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E. D. J. DUTILH.
Le agjuillet dernier est décédé à Alexandrie, des
suites d'une affection cardiaque dont il souffrait
depuis longten~ps,E. D. J. Dutilh, membre honoraire de l'Institut égyptien, conservateur du Cabinet de numismatique du Musée gréco-romain
d'Alexandrie, associé étranger de la Société royale
de numismatique de Belgique.
Le regretté défunt avait, en 1889, pris l'initiative d'adjoindre un lot important de monnaies alexandrines à la collection formée par
Mariette-Pacha au Musée du Caire, collection
transférée à Alexandrie, en 1896, et devenue, grâce
au zèle infatigable de E. D. J. Dutilh, une suite
numismatique de très grande importance.
E. D. J. Dutilh a publié de nombreux articles
dans le Bulletin de l'lltstitzit égyptiert, dans le Jourrra1 i;tter?ratio~tald'archéologie .rttuitisatatiqzde, dans
1'Armz~airede la Sociétéfrangaise de ~trc~~tisr~tatique
et
dans notre Iievtie à laquelle il collabora activement
dans ces dernisres années. Une liste de tous les
travaux de notre savant confrère a été insérée, en
xgoo, dans une importante Bibliographie ~tw~risr~ratique de l'Égypte grecque et ronrnirte, publiée par

M. M. Mowat dans le Joltr?tal iriterttatiottal d'archéologie ?tzw~tist~rnt.ique.
Notre société perd en E. D. J. Dutilh un confrère érudit et un collaborateur dévoué dont tous
les membres de notre compagnie n'oublieront
pas la mémoire.
VteB. DE J.

VICTOR LEMAIRE.
Né à Gand, le 5 février 1826, notre regretté confrère est décédé à Gendbrugge, le 26 septembre 1905.
Encore enfant, il fut mis en apprentissage chez
un orfèvre où il resta jusqu'à l'âge de dix-neuf ans.
C'est alors que, sur le désir de ses parents, il se
consacra entigrement à l'art de la gravure qu'il
exerqa avec grand succès.
Lemaire, dès son enfance, consacra ses loisirs
à la lecture de livres sérieux où il puisa de nombreuses connaissances et une instruction solide.
M. Frédéric Alvin a, dans la Gazette Nz~misntatiqtce de cette année, donné une étude fort cotnpl&te
surVictor Letnaire et sur son œuvre, composée de
pierres gravées et de médailles. Nous ne pouvons
que renvoyer nos lecteurs à ce travail fait avec le
plus grand soin et où se trouve renseignée toute
la production de l'artiste.
Qu'il nous suffise de dire ici que notre défunt
confr&re, toujours dévoué à notre société, est.

l'auteur de notre joli jeton de présence à l'effigie
de Vander Chijs pour les années 1894, 1895 et
1896.
Victor Lemaire a collaboré à notre Revue où il
fit paraître, entre autres, une étude sur la prétendue trempe des coins de bronze par les anciens.
Ce travail, dans lequel l'auteur réfute victorieusement cette assertion, fut très remarqué et eut
même les honneurs de la traduction.
Victor Lemaire était un fidhle de nos réunions
où l'aménité de son caracthe était fort appréciée
de ses confrères, qui garderont le souvenir de cet
homme aussi érudit que modeste.

Traité de nirmisnzatique d u moyen âge, par ARTHUR
ENGEL,ancien membre des Écoles françaises de Rome
et d'Athènes, et RAYMOND
SERRURE.Tome I I 1, depuis
l'apparition du gros d'argent jusqu'à la création du
thaler, 514 illustrations dans le texte. - Paris, Ernest
Leroux, éditeur, 1905.
Ce volume, dont l'impression a été terminée le 27 juillet
dernier, vient heureusement parfaire l'un des plus importants travaux de numismatique générale qui aient été entrepris de notre temps ;car il a demandé à ses auteurs plus
de quinze années de recherches et d'études. 11 y a donc lieu
de féliciter hautement M. Engel d'avoir osé le concevoir
et d'avoir su le mener à bonne fin, après le décès de son
collaborateur, l'expert en médailles Raymond Serrure. I l
a été rendu compte dans cette Revue des tomes 1 (1891)( 1 )
et I I (1894)(2) du Traité de ntinzismatique d u moyen âge
ainsi que des tomes 1 ( 1897) et I-I ( 1 899) du Traité de numismatique moderne et contemporaine qui en constitue la
suite; nous ii'avons donc plus à nous occuper de ces divers
volumes et nous pouvons renvoyer nos lecteurs à ces articles
pour se renseigner sur le plan général adopté par les auteurs et le but poursuivi par eux en écrivant un traité
destiné à résumer toutes les monographies pariies jusqu'ici
(1)

(2)

Pp. 279-81, Vat B. DE JONGHE
Pp. 405-7, G. CUMONT.

et à fixer les diverses connaissances acquises sur la matière.
Au surplus, le tome I I I du Traité de numismatique
du ntoyen âge vaut largement ses aînés. Nous ne chicanerons pas M. Engel sur quelques imperfections dont l'imprimeur est, peut-être, seul coupable, nous ne lui reprocherons
pas davantage certaines contradictions très excusables dans
u n travail de cette envergure ; mais nous lui demanderons
la permission de lui signaler, en ce qui concerne la Belgique, quelques légères défectuosités, et cela dans le seul
but de lui prouver que nous avons lu avec attention le
volume dont il a bien voulu nous faire l'honneur de nous
demander un compte rendu pour cette Revue et que nos
éloges sont sincères et émis en connaissance de cause.
Suivons donc pas à pas M. Engel dans son voyage numismatique aux Pays- Bas méridionaux.
COMTÉ, PUIS DUCHI?DE LUXEMBOURG.Jeanl'Aveugle (1309-1346). p. 1061. (4 C'est lui qui fit frapper les
premières monnaies d'or, le florin, etc , et peut-être le
mouton d'or aux types frangais. 1) Jean l'Aveugle, mort
en 1346, n'a pu copier le mouton créé en France par Jean
le Bon, en 1354. Nous avons restitué ccs moutons W a lerand III, comte de Ligny.
Charles IV ( 1 316- I 353). Marche, où fut frappée une
grande plaque à l'écu, doit être ajouté à la liste des ateliers
de ce prince; de plus, M M . de Marchéville et de Castellane
ont restitué à Charles IV cles gros tournois et cette restitution est assez importante, nous semble.t.il, pour ne pas
ètre passée sous silence, qu'elle soit exacte ou non. Enfin,
o n a retrouvé des quarts de gros à l'aigle a u nom de
Charles. M. Engel n'en parle pas.
Wenceslas l ( i 353- I 383). M. Engel cite les gros à I'écu
heaumé, mais il oublie les tiers de gros au même type.

Jean de Bavière. M . Engel, dans i'énumération des
pièces qui constituent le premier système monétaire de
Jean, écrit : ((40Le quart de gros Non encore retrouvén. Il
existe, cependant, au cabinet de Bruxelles et a été publié
par M. Alviii dans la Revue belge de 1901.
CAMBRAI,p. 1073. De l'évêque Gérard, M Robert ne
connaissait qu'une seule pièce d'or. a Depuis la publication
de son livre, écrit M. Engel, le grand mouton, mentionné
dans une instruction d u 8 mars 1372, a été retrouvé. ))
Cette découverte est-elle certaine, car à la page 1441 nous
lisons que ce grand mouton est une a pièce citée dans les
chartes a. Où est la vérité?
COMTÉDE FLANDRE.
Gui de Dampierre ( I 280- I 305)~
p. 1088. Ce ne fut pas seulement à Douai que Gui fit
frapper des deniers noirs, mais encore à Ypres.
P. 1091. A la suite de la convention de Louis de Crécy
et de Jean I I I de Brabant, on forgea à Gand et à Louvain
des gros au lion,& aussi des quarts de gros. (Voir p. I IOO.)
Louis de Male ( I 346- r 384) fit frapper à Anvers, lors de
l'occupation d u Brabant par les armées flamandes, en I 356,
des monnaies d'or et d'argent qui sont encore à retrouver,
mais dont l'existence ne peut être passée sous silence.
DUCHÉDE BRABANT,^. 1098 11 est fort douteux que
I'escalin I Dei grazia et Didericus corn. soit le produit
d'une convention monCtaireeiitrele duc de Brabant Jean Ier
et le comte de Clèves Thierry VII, (Voir Histoire mon.
d u Brabanl, t. 1, p. 37.)
Jean III (13i 2-1355). P. 1 100, M . Engel parlant d u
double esterlin, de type anglais, frappé à Anvers, à la légende MONETA N R A ANTWERP, rappelle que les numismates belges le considèrent comme une monnaie commune au duc de Brabant et a u roi d'Angleterre, mais,
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iîjoute-t-il, ce double esterlin doit être de l'empereur &Allemagne. M. Engel ferait bien de dire sur quoi repose cette
affirmation; car, si, à cette époque,l'Empereur fit frapper à
Anvers, il est probable qüe ce furent les chaises d'or à son
nom, que M . Engel passe sous silence à l'article Brabant,
mais qu'il cite, plus loin, sous la rubrique Allemagne
(P. "94).
COMTÉ DE NAMUR.A la nomenclature des monnaies
d'argent, p. 1112, émises par Guillaume 1 (1337-r3g1), il
faut ajouter un gros tournois d u type brabançon.
Vers 1 337 et avant I 355, écrit M. Engel, p. 1 1 23, Guillaume 1 doit avoir conclu une autre alliance monétaire
avec Jean III, duc de Brabant, car un curieux billon au
type d u chatel, pareil aux pièces de Jean, porte les légendes :
Dvx BRABANTIE- MONETA NAMURC. Déduire de
l'existence d'une pièce, de bas billon surtout, comme
c'est le cas ici, lorsqu'elle est le produit d'un mélange de
coins d'autres monnaies, la nécessité de la conclusion d'une
alliance monétaire, restée inconnue des historiens, nous
semble tout au moiiis téméraire.
ÉVÉCHPDE LIÉGB. Indiquer comme seule source de
l'histoire numismatique de l'évêché de Liége l'article qu'y
consacra M. R. Serrure dans son dictionilaire numismatique belge de 1880, sans parler de la belle histoire de
M. le baron de Chestret, nous paraît dépasser les limites
du permis, aussi n'accuserons-nous pas M. Engel de cette
inexplicable omission.
.
Jean I V de Flandre est mort en 129 1 et non en 1292.
Hugues de Chalon ( 1 295- 1301). Lisez I 196-1301. C'est
probablement au père de Jean IV, Gui de Flandre, mambour, ou à Hugues de Chalon qu'il faut attribuer le gros
tournois anonyme frappé à Statte, pièce capitale, que
M. Engel oublie de citer.

.

-
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Jean d'Arkel, p 1 129. Le grand mouton de ce prélat n'a
pu être copié d'après celui de Jean I I I de Brabant, puisque
ce duc n'en a pas émis. Cette belle monnaie doit sa création à ses successeurs Jeanne et Wenceslas.
Jealz de Bavière (1390-1418). Lisez : 1389. A la nomenclature de ses monnaies, il faut ajouter une plaque à l'aigle
publiée, en 1902, par M. le Vte B. de Jonghe.
M. Engel omet la monnaie d u prétendant Thierri de
Horn (1406-1408).
Aux espèces retrouvées de Guillaume de la Marck, nous
avons récemment ajouté le denier de messire Guillaume
Armez s.
P. ,135. - Deux florins d'or d7Everard de la Marck
sont actuellement connus, ce que M. Engel oublie de dire.
Pour ne pas prolonger outre mesure cet article, nous
passerons, sans nous y arrêter, les paragraphes consacrés
aux petites seigneuries (le no X L I I I est à supprimer) et
nous sauterons les pages ayant trait aux Pays-Bas septentrionaux, pour nous arrêter un instant au chapitre VI 1 :
Les Pays-Bas sous les maisons de Bourgogne et d'Autriche, depuis Philippe le Bon jusqu'à la majoriié de
Charles-Quint.
MM. Engel et Serrure signalent, comme sources, Deschamps de Pas. C'est maigre, d'autant plus que cet auteur
a borné ses recherches,qui datent de plus de cinquante ans,
aux ordonnances monétaires, alors que, pour être complet,
il aurait d û consulter, avant tout, les comptec des maîtres
des monnaies qui, seuls, donnent la nomenclature exacte
des pièces effectivement émises. Au surplus, en réunissant
en u n seul chapitre les monnaies frappées pour les divers
États de leur domination par Philippe le Bon, Charles le
Téméraire, Marie de Bourgogne, Maximilien et Philippe

-.

le Beau, MM. Eiigel et Serrure nous semblent avoir exagéré l'unification monétaire tentée par ces princes; car,
non seulement les diverses administrations monétaires provinciales ne furent guère modifiees, mais sur leurs monnaies, Philippe, Charles, etc., prennent le titre de comte de
Flandre, de duc de Brabant, etc., suivant que les pièces
sorteiit d'un atelier braban~oii,flamand ou autre. De plus,
de nombreuses pièces sont particulières à un atelier, tel le
florin au Christ, qu'on ne frappa qu'à Anvers ; le schuitken,
qui ne fut pas émis en Flandre ; le grand réal d'Autriche,
dont il n'existe aucun exemplaire pour le Brabant.
Disons encore que jamais la ville de Malines, qui toujours fut fidèle à ses princes, ne monnaya sous Maximilien
et Philippe pour son propre cornpte, comme le fit Gand,
Louvain et Bruxelles, en révolte contre l'archiduc d'Autriche.
Le Trait6 de numismatique d u moyen Ûge se termine
par un chapitre d'un réel intérêt, dans lequel, sous le
titre, quelque peu inexact. de Monnaies intet.nalionales,
M M . Engel et Serrure étudient l'esterlin, le cavalier d'argent, le gros tournois, le florin de Florence, le mouton
d'or de Jean le Bon ainsi que leurs nombreuses imitations.
Dans son ensemble, répétons-le, le Traité de nutnismatique d u moyen âge, et son complément le Traité de ,124~~iisnzatique
moderne, constituent un instrument de travail
d'une valeur inappréciable et que tout numismate voudra
posséder Ses auteurs ont bien méritéde la science, il serait
de la dernière injustice de le contester, et nous sommes
heureux de pouvoir offrir l'expression de notre admiration
à M . Arthur Engel, l'un des plus anciens associés étrangers
de la Société de numismatique de Belgique.
A. DE WITTE.

fl

Catalogtre of Greek coins in the H u n t e t k n Collection
University of Glasgow.- Volzrnie III. Further Asia.
Northet-n Africa, Western Europa, by GEORGEMACDONALD, M. A., LL. D., honorary curator of the Hunterian Coin Cabinet. - Chez MM. James Maclehose
and Sons, à Glasgow.
Ce magnifique volume, qui vient terminer heureusement
la tâche ardue entreprise par son auteur, ne le cède en rien
à ses deux devanciers dont nous avons parlé dans ces
colonnes, en 1899 et en 1902.
M. George Macdonald, dans une courte préface, attire
l'attention du lecteur sur des changements qu'il a cru devoir
apporter à la classification de certaines séries monétaires,
dont, entre autres, celle des monnaies de bronze des rois
Séleucides et celle des monnaies d'Alexandrie. II termine
sa préface en rendant un juste tribut de reconnaissance à
ceux qui l'ont aidé dans son immense tiavail,
La description des monnaies de la riche collection huntérienne, comprises dans le volume, dont nous donnons un
très léger aperçu, est faite avec le plus grand soin. L'auteur donne le poids et le diamètre de chaque pièce e t renvoie, pour chacune d'elles, quacd il y a lieu, aux ouvrages
qui les ont décrites.
Quarante planches photographiques, parfaitement exécutées,mettent sous les yeux du lecteur un grand nombre des
monnaies traitées.
Le superbe catalogue de la collection huntérienne est,
nous ne pouvons assez le dire, un ouvrage appelé à rendre
les plus grands services a tous ceux qui s'occupent de la
numismatique grecque, si intéressante au double point de
vue de l'art et de l'histoire.
Vte B. DE J.

.

ALEJA N DRO ROSA. - Nu~izisniatica. Los Paises Bajos

y Fraricia elz Amel-ica. (Sig10 XVI 1). Buenos-Aires 1905,
gr. in-80, 57 pages et vignettes dans le texte.
Notre savant confrère argentin, M. Alejandro Rosa a eu
l'heureuse idée de décrire les médailles rappelant les hauts
faits des flottes hollandaise et française en Amérique, a u
cours du XVIIo siècle. Ces médailles sont au nombre de
vingt-cinq, dont vingt et une sont reproduites par la gravure. U n excellent précis historique sert d'entrée en matière
à M. Rosa. La partie numismatique comprend la description des médailles et un résumé des événements qu'elles
commémorent.
M. Alejandro Rosa est membre associé étranger de notre
compagnie depuis le I I mai 1894. 11 a eu la gracieuse
attention de dédier à la Société royale de Numismatique d e
Belgique le travail que nous venons de signaler. C'est là
un honneur dont la Compagnie lie peut être que fort
flattée et dont elle lui gardera uii reconnaissant souvenir.

Dans une notice des plus documentée, récemment parue
dans 1'Arte' M. Luigi Rizzoli, junior, l'érudit conservateur du Musée Bottacin, établit d'une façon incontestable
que la médaille du cardinal Pierre Bembo, a u revers de
Pégase, attribuée jusqu'ici à Benvenuto Cellini, n'est pas
l'œuvre d u célèbre orfèvre-médailleur. Elle serait du grand
sculpteur Daiiese Cattaneo, élève du Sansovino, ne en
1513, qui travailla à Venise et à Padoue, o ù il tailla le
buste d u Cardinal Bembo pour l'église de San Antonio.
Cattaneo mourut eii 1573.
A Dt: W.

9
E . PARISET. La médaille énigmatiqzre. Extrait des
Mémoires de I'ilcadénzie des sciences, belles-lettres et
arts de Lyon. I X , 1905.

.

II s'agit d'une médaille en bronze cuivré, couverte de
mots hébreux, trouvée, en 1650, à Lyon. Elle est uniface ;
néanmoins, au revers on lit deux sentences latines et une
date. A l'avers saillit en relief une tête tournée à droite,
aux traits énergiques d'un homme d'âge mQr ; la surface
plane qui entoure l'effigie est couverte d'inscriptions en
hébreu, en sens différents, composées de mots complets ou
d'abréviations.
Cette médaille a mis à l'épreuve la sagacité de divers
historiens et hébraïsants, depuis Menestrier jusqu'au récent
historien de la région lyonnaise Steyert.
Menestrier, en 1696, la nomme une médaille de Louis
le Débonnaire, faite par les juifs de Lyon au IXe siècle,
pour être mise dans les fondations d'une synagogue. Des
historiens du XVIIle siècle et du commencement du XIXe
acceptent cette opinion dans son ensemble. Mais, en 1834,
le rabbin Eliacin Carmoly, dans un mémoire soumis à
l'Académie de Belgique, se sépare quelque peu de l'avis de
ses prédécesseurs et complète la lecture. Le Dr Zunz aboutit à une nouvelle interprétaiion; pour lui, c'est une
médaille du XVe siècle, ayant appartenu à un personnage nommé Benjamin Beer et rappelant les principes de
l'immortalité de l'âme et la prédiction de la venue prochaine d'un Rédempteur.
Le docteur anglais Loewe réussit à interpréter les mots
abrégés et déclare que c'est une médaille avec effigie de
Asher Lemlein, prédicateur célèbre de.la fin du XVe siècle,
médaille destinée à propager les principes religieux prêchés
par ce juif illuminé.

.

Cet avis n'est pas partagé par le Dr Geiger, qui y voit
une médaille de Benjamin Beer, médecin du XVe siècle,
dont les inscriptions sont dues à Benjamin Annav, appartenant également à une famille .de médecins. II la date de
1503.
Enfin Steyert en fait un témoignage de reconnaissance
des juifs de Lyon à Maximilieii let el propose le millésime
de 1497.
Quant à M. Pariset, après avoir exposé ces intecprétations successives, il penche pour celle de Geiger, sauf pour
la date, qui est 1497. Il signale à bon droit qu'aussi longtemps qu'on ignorera quand et comment cette médaille de
facture italienne est arrivée à Lyon, endroit de sa découverte, un élément indispensable d'interprétation fera défaut.

G. B.
Nous apprenons avec un vif plaisir l'élection de M. le
D r Émile Barhfcldt, membre honoraire de notre Compagnie, à la Présidence de la Société numismatique de Berlin
et sa nomination, en remplacemei-it de M . H. Datinenberg,
dans le (( Wissenschaftlichen Beirat des markischen Provinzial Museums zu Berlin s.
A. DE W.
Le 27 novembre et jours suivants a eu lieu. à Munich, .
dans le local du Dr Jacques Hirsch et sous sa direction,
une veiite importante de monnaies grecques et de monnaies romaines.
Le catalogue dé ces richesses numismaiiquesest fait avec
le plus grand soin et est accompagné de dix-neuf planches
phototypiques très bien exécutées.
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Ce catalogue est le quatorzième édité par le docteur
Jacques Hirsch,qui figure au premier rang, parmi ses confrères, au point de vue des monnaies antiques. Le treizième catalogue, celui de la venre du 1 5 mai et jours suivants de cette année, est le plus important de tous ceux
parus jusqu'à ce jour. II contient cinquante-huit planches
admirablement rendues.
L'ensemble de ces précieux catalogues constitue un outil
de travail des plus utiles pour tous ceux qui s'occupent de
numismarique antique. Tous peuvent être acquis chez le
Dr Jacques Hirsch, Arcisstrasse, 17, à Munich.

Vte B. DE J.
Le dixième rapport de M. A. Arnauné, l'éminent directeur de l'administration des monnaies et médailles au ministère des Finances de France, vient de paraître. Il contient, à c6té de tous les renseignements qui ont pu être
recueillis sur'la législation monétaire, les frappes, la consommation industrielle et la production des métaux précieux à l'étranger, les détails les plus complets sur les opérations de la Monnaie de Paris pendant l'année 1904, au
cours de laquelle les émissions en or ont dépassé I 57 millions de francs, tandis que celles des pièces divisionnaires
d'argent atteignirent 12 millions, celles des pièces de
25 centimes de nickel, 4 millions de francs et celles de
bronze, 800,ooo francs, De plus, on y a encore frappé plus
de I O millions de pièces pour les colonies et l'étranger.
Les planches qui accompagnent le volume publié par la
Monnaie de Paris, nons donnent quelques 'reproductions
de médailles récemment créées :GalliaTutrix, par L. Coudray; Photographie et Premier Pas, par R. Baudichon,
Roty, par A. Patey; La Pêche, par Borrel; A. Sorel et les

avoués près la Cour d'appel de Paris, par J.-C. Chaplain;
mais, exceptions faites pour le portrait de Roty et les plaquettes de Chaplain, toutes ces œuvres sont relativement
assez médiocres.
Il nous faut encore signaler une fort instructive notice
sur les monnaies de la Chine, par M. S. Silvestre qui expose avec une grande clarté le système monétaire du Céleste
Empire.
A. DE W.
- .-De drie merlîwaardige schellingen : het Schild, het Lam
en d e Gzllden van gewicht, of d e muntelz van 3, 2 112
en 2 trerttissen ntet de daarmede in verband staande
pondenstelsels. Uitvoerige beschrijving van het middeleeuwsche pond- of geldwe~en,met ta1 van berekeningen, 700 voor het bepnlen van het gewicht als voor de
waarde van oude nzttnten, door A. HOLLESTELLE,te
Tholen, vierde gedeelte, i 905, in-80, 176 pages.
C'est la suite des études que M. A Hollestelle, membre
des États provinciaux de Zélande, consacre à la détermination en florins, des anciennes monnaies, tant réelles que
de compte usitées dans les Pays-Bas, spécialement au
XIV%iècle (1). Grâce à ses recherches et aux déductions
qu'il en tire, l'auteur explique le rapport contemporain des
monnaies mentionnées dans les comptes et détermine l'étalon qui a servi à rédiger ceux-ci. De pareilles études exigent de longues et pénibles recherches et tous les numismates coinme aussi les historiensdoivent êtrereconnaissanis
à M. Hollestelle de les avoir menées à bien.
G . B.
Revue belge de Numis~natique,t . XLIX, p.
LIX, p. I i 3.

(1)

t.

108 ; t.

LVI, p. 137;
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Les sociétés des amis de la médaille se multiplient.
II vient de s'en créer une à Budapest et, à Paris, à côté de
celle qui fut fondie par M. Roger Marx, un amateur,
M. F. Fraissant, s'efforce, sous le nom de Société de la
tn6daille d'art moderne, d'en constituer une seconde.
A . DE W.

M. Adolphe Herrera a publié dans le Boletin de la
Sociedad espanola de excursiones, où peu de numismates
iront la chercher, une notice des plus intéressante sur quelques médailles elles sont quatre, dont une inédite (1)
portant un monogramme, dans lequel M. Herrera reconnaît la signature de Rutilio Gaci, sculpteur d'origine italienne.
Dans un autre mémoire paru dans le Bulleiin de 1'Académie royale d'histoire de Madrid, M. Herrera propose de
considérer comme auteur de la médaille de don Gaspar de
Quiroga, archevêque de Tolède (1577).l'Italien Pedro
Angelo, graveur d'estampes, qui était venu SC fixer à Tolède
et dont la médaille porte la signature : P. ANG. F.

-

-

A. D E W.
Au commencement de 1906 aura lieu chez M. Adolphe
Hess Nachfolger, à Francfort-sur-le-Mein,.une deuxième
vente de monnaies grecques (doubles) du Cabinet de
numismatique de Berlin. Les pièces, au nombre de seize
cents, appartiennent à la Grèce proprement dite et à ses
( 1 ) Deux de ces médailles sont aux bustes du roi d'Espagne Philippe III et de Marguerite d'Autriche; la troisième ogre le portrait
de Philippe IV; la quatrième, inédite, nous fait connaître les effigies
du sculpteur et de sa femme.

îles. Des monnaies de très grande rareté et de conservation
exceptionnelle figurent dans cette vente. Citons, entre
autres, u n tétradiaclime de Térone au vase couronné de
fleurs, une magnifique série monétaire d'Abdera, u n
statère d'Aenus portant AIN1 sur le pétase de Hermès, etc., etc.
Ces enchères si importantes sont dues à l'existence de
nombreux doubles dans les tiroirs du Cabinet de Berlin,
doubles résultant de l'acquisition en bloc de la célèbre collection de monnaies grecques formée par le savant ImhoorBlumer.

-

Collections de MM. Lefèvre et De Schryver.
Vente
à Bruxelles, le mardi 17 octobre 1905 et jours suivants,
sous la direction de M. Charles Dupriez, expert.
Important catalogue de 2,225, numéros comprenant des
monnaies gauloises, grecques, romaines, belges e t hollandaises, des médailles et des jetons de divers pays et de
nombreuses pièces américaines, ces dernières formant la ,
collection de M. De Schryver, dentiste, à Bruxelles.
Voici quelques prix :
NO,

157. Tarente. Tête d'Apollon et Hercule terrassant le
lion de Némée. Or, car. du British Museum, n-5.
Bon exemplaire.
Fr. 150
194. Sicile. Agatoclès. Tête de Pallas et foudre.
105
Or.
368. Dioclétien. Aureus. IOVI CONSERVATORI.
130
683. Philippe V. Piéfort du ducaton d'Anvers de
1703, tranche cordée, adjugé au double de
I 05
sa valeur A

I 25
782. Vieil heaume de Louis de Mâle.
793. Ange d'or de Philippe le Hardi, comte de
340
Flandre.
795. Chaise d'or du même
205
844. Lion d'or des États de Flandre, frappé à
Bruges.
140
Des trouvailles ont fortement diminué la valeur marchande de ces pièces, jadis connues àtrois ou quatre exemplaires.
1087. Piéfort du Philippus daldre pour Arras.
i 80
1316. Quadruple écu d'or de Frédéric-Henri de
Nassau pour la principauti d'orange.
155
.1328. Teston d'or de Galéas-Marie Sforza pour
Milan.
205
1505. Médaille au buste de Vittorino Rambuldoni,
dit Victorin de Feltre. Exemplaire très mé170
diocre.
.r 5 I r . Médaille en bronze a u buste du Christ, d'un
curieux archaïsme.
555
i 527. La Sainte-Famille, plaquette (arg.).
125
i 533. Médaille d'or à l'effigie de Viglius Zuichemus,
par A. Waterloos. Magnifique exemplaire
320
d'une pièce peut-être unique en ce métal.
i 53 1. Guillaume le Taciturne et Charlotte de Bourbon. Exemplaire, en vermeil, admirablement
réussi d'une médaille qui depuis quelque
temps se rencontre assez fréquemment dans
510
les ventes.
I 552. L'archiduc Ernest, gouverneur des Pays-Bas
i 05
espagnols.
1594. Le cardinal de Richelieu. Au revers de la
1IO
France dans un char.

-

1618. Mort de l'amiral Tromp.
IOO.
1677. Médaille d'or sur la paix d'Utrecht.
112
1892. Médaille de Charles VI pour Buenos-Aires.
ioo
1483. Grande médaille d'André Jackson, présiden
des États-unis.
l70
E n général, les pièces d u Nouveau-Monde ont été vendues fort cher sur des ordres venus d'Amérique. Les
monnaies gauloises, elles aussi, ont atteint des prix relativement élevés.
Montant des enchères : 34,5 rg francs.
A. DE W.

Coin types, their origin and development being the Rhind
lectttres f o r 1904, by GEORGE MACDONALD,M. A.,
L. L. D., chez MM. James Maclehose and sons, à
Glascow.
Ce beau volume, qui est accompagné de dix magnifiques
planches photographiques et de vingt vignettes, contient,
comme le dit l'auteur dans sa préface, les six lectures faites
par lui à Glascow sur la numismatique ancienne.
M. George Macdonald, qui n'a rien changé à ces conférences destinées à u n auditoire profane, a donc laissé à
ses lectures leur caractère de vulgarisation et il a bien fait.
L e livre dont nous parlons s'adresse, par conséquent, à
tous les curieux de l'art antique qui se manifeste, dans
toute sa beauté, sur le numéraire des anciens.
L'auteur explique clairement, dans sol1 travail, l'origine
des types, leur développement et ne peut manquer d'exciter
chez tous ceux qui le liront le vif désir d'approfondir la
numismatique antique, si attrayante au double point de vue
de l'art et de l'histoire.

Le beau volume, que nous présentons succinctement
à nos lecteurs, ne laisse rien à désirer sous le rapport de
l'exécution. 11 a sa place marquée dans la bibliothèque de
tous les fervents de l'art.
Vte B. DE J.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.
ALLEMAGNE. - Berliner Mütz~blafter.
- E M I LBAHRFELDT. Hermann Dannenberg. E M ~BAHRFELDT.
L
Zur
Münzgeschichte der Reichstadt Worms im Mittelalter. II
Dn E.-Ji HAEBERLIN.Zum corpus numo(Schluss).
rum aerisgravis. Die Systematik des altesten Romischen
Münzwesens. - Goldmünzfunde. - L. v. L. Neue MeVaria.
daillen.
N" 46. - TH.KIRSCH.Betrachtungen über Müiiztypen
und einzelne Münzen der Grafschaft Mark. - Nachtrage zur
Dannenberg's a Die deutschen Münzen der sachsischen und
frankischen Kaiserzeit ». Band 1 bis IV. - Dr iur. E.-J.
HAEBERLIN.Zum corpus numorum aerisgravis. Die Systematik des altesten Romischen Münzwesens. - Prof.
Dr L. MÜLLER.Zur Zeitbestimmung desBergbieten-Tranheimer Fundes. .- Varia.
No 47. - EMILBAHRFELDT.Ein unbekannter Stal der
Stadt Teschen. - TH. KIRSCH. Betrachtungen über
Münztypcn und einzelne Münzen der grafschaft Mark. Nachtrage zur Dannenberg's (( Die deutschen Münzen der
sachsischen und frankischen Kaiserzeit )). Band 1 bis I I I .
Neue Münzen und Medaillen. - Varia.

-

-

-

-

-

Zeitschrift f ü r Numismatik,XXV, 3e fasc. J. MÉNA- K. REGLING.Ein Ti-

DIER. Hermann Dannenberg.

drachmon van Byzan~ion.- ERNSTASSMANN. Das Stabkreuz auf Griechischen Münzen.
W. ENGELS. Der
Fund von Liesborn i. Westf. - FRHRV. SCHR~TTER.
Thorner Zainproben, I 528- I 535. A. MITZEL. Ein Dirhem des fatimidischen Veziers Abn-Ali Ahmad.
Literatur.

-

-

-

Blatter füt. Münfli-eunde, nos 7-8. - J.-V. KULL.
Merkwürdige Müiizen der pfalzischen Wittelsbacher.
Dr IV. ENGELS. Nachlese zum Münzfund von Everswinkel (1859) mit Nachtragen zur Paderborner, Osnabrücker und Werdener Münzkuilde.
H . B. Brakteat des
Grafen Ludolf I I von Hallermund.
H. B. Denar von
Hofgeismar. Neu nachgewiesene Medailleure : F. Pecher,
R. Caci. - Nachricht über den Münzrneister Bertold zu
H . B. Die Kürfürstlich
Lutterode und Nordhausen.
sachsische Münzordnung von i 500 mit Abbilduiigen von
Stolberger, Schwarzbürger und Hoiisteiner Münzen.
Dr R. W E I N B E R G
DORPAT.Die Gewichtssysteme des XI
uiid XI 1 Jahrh. in den jetzigen russischen Ostseeproviiizen.
- Dr W. ENGELS.Ein neuer Stempel der Wewilinghofer
Wilheins von 's Heerenberg (1354-87). -- Varia.

-

-

-

-

-

Ko 9. - Kürsàchsiche Kipperrnünze von 1621.
C. SCHWALBACH.
Neuzeitlicher Fund mit seltenen Münzen von Lauenburg und Solrns. - Mittelalter Fund in
H . B. Geldern oder GerdrinRiedenburg bei Kelheiiii.
gen? Die neu Coburger Schützenmünze.- Drei thüringische Reiterbracteaten. Jeton, um oder nach 1400 gef.
Notiz über Dornburg und andere Münzin Thüringeii.
statten im mittleren Saalegebiet. - Neue Münzen uiid
Medaillen. - Varia.

-

-

-

Na

IO.

-

- THÉODOR MEYER. Drei

seltene hessische

-

Münzen des 15. Jahrhunderts. -Notiz über Domburg und
andere Munzstatten im mittleren Saalegebiet. - Nachricht
ÜberGeld und in Kiel im r q . Jahrhundert. -Neue Münzen
Rlünzfunde.
Varia.
und Medaillen.

-

-

-

'

Frankfurter M ü n ~ ~ e i t u nno
g , 57.
P. JOSEPH. Der
Pfennigfund von Kerzenheim. - L. FORRER.
Die Freiheit, dargestelt unter dern Bilde der Martha Washington
auf Münzen der U. St. v. Amerika..- P. JOSEPH. Berichtigungen zu eigenen und Anderen Arbeiten.- Neue Münzen und Medaillen. - Varia.
No 58.
VAN KERWIJK.Goldmünzenfund van Zwyndrecht. - P. JOSEPH.Berichtigungen zu eigenen und anderer Arbeiten. - Dr DEAHNA.Politik in einem Medaillenkatalog.
Neue Münzen und Medaillen.
Varia.
NO59. P. JOSEPH Zur kolnischen uiid trierischen MünzP. JOSEPH. Zur Munzkunde der Württemberkunde.
gischen Lande.- TH. KIRSCH.Verwechselung von Münzstempeln am Niederrhein . Varia.

-

-

-

-

-

-

AUTRICHE.
Mitfeilungen der Oesterr. Gesellschaft
f ü r Münz- zrnd Medaillenkunde. - N0"6/.
FRANZ
KAISER. Die Gesellschaftzur Forderung der Medaillenkunst in Frankreich, Holland, Belgien und 0esterreich.HEINRICHCUBASCH,Die Mèdiiillen der Bürgerineister
und Ehrenbürger der Stadt Wieii (suite et fin). - JOSEF
FISCHHOF. Medaillen auf Astronomen und Astronomie.
N0'8.
JOSEF FISCHHOF. Medaillen auf Astronornen
und Astronomie vom XIII. Jahrhundert bis zur Gegenwart. - Die Schiller Ausstellung. - Die Selbstandige
Graveur- und Medailleursschule in Wien, Mélanges.

-

-

-

Monatsblatt der numismatischeiz Gesellschaft in Wien.
- No 265. - ANDREAS MARKL.Schlussbemerkung zur

-

Frage, ob Medionalum, Ticinum oder Tarraco. Bibliographie. Comptes rendus. Varia.
No 266. JOSEF MULLER. Die Münzen- und Medaillen-Stempelsammlung des K. K. Hauptmünzamtes.
Comptes rendus. - Varia.

-

-

-

No 267. - C. ERNST. Von Heckenmünzen und Münzverschlechterungen.
Comptes rendus.
Varia.
No 268.
Procès-verbaux.
Comptes rendus.
Varia.

-

-

-

-

-

-

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUEDU NORD.
American
Journal of numismatics, XL. no I .
T h e medals of
Giuseppe Verdi.
Smallest British coins.
FRED.
STARK. T h e cornplanter Medal.
MARVIN.Jetons and
Medals of the French Mines. -Vernon's Capture of PortoBello.
Gold peso to be the unit of value in the Philippines.
C.-P. NICHOLS.Medals of the Grand Army.
-The crowii on Canadian Half Dimes. -Dr HORATIO-R.
STORER. T h e medals, jetons and tokens illustrative of
n Millions for Defence, not
the science of medicine.
Roosevelt inauguration Medal,
one cent for Tribute. u
by St-Gau- dens.
Some undescribed Boston Tokens.
What is a Mereau ? Editorial.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FRANCE.
-Revue numismatique, qe série,t. IX, 3e trim.
DE FOVILI.E.
Études de numismatique et de glyptique : pierres gravées du Cabinet de France. - G. AMARDEL. Un denier de Matfred, vicomte de Narbonne.
G. SCHLUMBERGER.
Sceaux byzantins inédits.
G.
blélanges de numismatique et de sigilSCHLUMBERGER.
lographie médiévales. - M. PRINET.Un sceau italien de
Jean de Vienne, capitaine de Calais. - P. BORDEAUX.

- J.

-

-

Médailles et jetons frappés à l'occasion de la réunion de
Lille à la France en 1713.- Mélanges.
Gazette numistnatique française. Année 1905, I" livr.
LACRONIQUE.Médecins médailleurs. Le docteur
Paul Richer et ses précurseurs. - R MOWAT. Une médaille d'Anne d'Autriche encastrée dans les murs de l'église
F. MAZENotre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, à Paris.
ROLLE. Inventaire des poin~onset des coins de la Monnaie
des médailles.
Comptes rendus.
Périodiqiies.
Nouvelles diverses.

-

-

-

-

-

-

GRANDE-BRETAGNE. Spink and Son's Monthiy
Numismatic Circular. - NO 154. - Rev. A.-W.HANDS.
Common greek coins (Coins of the Lycian League.) L. FORRER. Biographical notices of medallists (Lagarde
Lambert-Gustave Alexandre.)
ARNOLD ROBERT.
Johann-Friedrich Huber ( 1766-i 832). - Correspondance.
-Comptes rendus.
Catalogues.

-

-

No 155. - W. J. W. Inedited coins and medals :
LXIII, Badge ofthe Young Chevalier.
A.-W. HANDS.
Common greek coins. (Coins of Tarentum.) - ARNOLD
ROBERT : La seigneurie de Franquemont, 2"artie
(II).
L. FORRER.
Biographical notices of medallists. (LamDécouvertes. - Varia.
bert Heinrich-Langbein).
Bibliographie.

-

-

-

-

-

Ne 156. S. M. S. Inedited coins : A unique sixpence
of Georges IV.
Rev. A. Fi'. HANDS.Cominon Greek
coins : Magna Grecia : Tarentum II.
ARNOLD ROBERT.- La seigneurie de Franquemont. (II.) - ARTHUR
W. WATERS.Notes upon the eighteenth century tokens.
L. FORREK.Biographical notices of medallists (Lange-

-

-

-

Lauer). - O. SALI-ES.Les vieux sous de la Guadeloupe.
Varia. - Bibliographie et catalogue.
The Nuniisnzatic Chronicle, 1905, part III.
Sir
H E N R YH. HOWORTH.Some notes oii coins attributed t o
Parthia.
FREDK A. WALTERS. T h e coinage of
Henry IV. - Sir J O H N EVANS. A numismatic question
raised by Shakespeare. - Recent publication.

-

-

-

GRÈCE. - Journal international d'archéologie numismatique, VI II, ier et 2 e trim. 1905. - FR. HULTSH. Ein
E. BABELON.Les origines de
alikorinthisches Gewicht
la moiinaie à Athènes. - K.-hl. KQNZTAETOIIOTAOT
BoTzv~raxi po~ue8o~o?>h1..*
Év rW 'Eov. Nuy.tlrp. M o ~ ~ i i ?
' A b r r v ~ v .- G. DATTARI Comments on a hoardof Athenian tetradrachms found iii Egypt.
A. K. XI'HLTO-

-

-

hlAXOT 'Ava'hYa~t~ù p p / ~ ~vooy.rcipÜrov
v
- K . M. KQNZTAKTOnOTAOT. T o I ~ ~ ~ ~ . (roIu/38oBas');hov
tvov
7 0 5 &roxpisopo; Tpctx~toevro5Aapt8. - 1.-N. ZBOPONOT
EAe!,l;rvcax.A. - IDEM. T a "Evatr .ri "Avxt* T.I,c KaPtas.
- K. REGLING. 'EvvoSta.

HONGRIE. - Numizmatikai Korlony, IV. 1905,
IVe fasc.
EDMONDGOHL. Médaillon d'or de Maximien
MARIAE;GUMOWSKI.
Trouvailles
Herc. trouvé à Szar.
ZOLTAN DE GALOCSY.
de moiinaies en Hongrie.
Falsifications de monnaies hongroises a u XVIe S. - A N D R ~
LESZCH.Atelier monétaire de Miskobcz.
Dr JEAN
PETRIKOVICHet ALOYS DE JESZENSZKY.Jetons reiigieux. - Varia.

-

-

-

-

ITALIE.- Rassegna I1'untisnzatica. - 3. Dr EDDÉ. Ce
que conteliait le trésor d'Aboukir. - G. DATTARI. Le
Dr FIAmonete cosidette imbiancate, oppure stagiiate.

-

'O9
SCHI. Notizie storiche della R zecca di Firenze.

- Biblio-

grafia numismatica della provincia di Grosseto.- P. STETTINER. Una medaglia in onore di Gugliemo Marconi.
Varia.
4- F FU RIO LENZ[.Siglio di monete consolari e la localita del Porto Cosano.
Dr EDDÉ.Les monnaies dites
cisaillées.- MATTEOPICCIONE.Per l'Aure0 di S. Pompeo di Firenze. - A. BALI.ETT1. Grossi di Nicole Mattiaversi nelle zecca di Reggio nell' Emi1ia.-A. LISINI.Le monete di Montalcino con l'iiiipronta della testa del Re Cristianissimo.
D. FIASCHI. Notizie storiche della R zecca
R. BARABEN.Bibliografia numismatica
di Firenze.
della provincia di Grosseto. - A. LISINIAncora la rnoneta
della Confessa Richilda. - E. R. Sigillo segreto di Carlo
il Teinerario ultimo duca di Borgogna. - Una medaglia
del cavaliere di S. Giorgio? - Comptes rendus.

-

-

-

-

Bolletino di ntrmismatica e di arte della iIi?edaglia.
8. L. FORRER.Le monument funèbre de Thémistocle à
Magnésie, figuré sur une moiinaie unique de l'ancienne
~ 0 l l e ~ t i 0Rn~ O U ~ O ~ O UP.
~ OMONTI.
S.L. LAFFRANCHI.
Per concludere intorno alla zecca tli (I Ticinum 1). Riposta
definitiva al sig. Markl. - A. CLNIETTI.Una moneta di
mistura di papa Paolo II per Ançona. - B. Monete e meVaria.
daglie alla Mostra abruzzese di Cliieti.
9. ALBERTO SIMONETTI. Nurnismatica della Magna
GNECCHI-SRICCI. DivagaGrecia (suite).- FRANCESCO
zioni estive di iiumismatica romana.- GIUSEPPEGIORCELLI. Una grida di Vincenzo 1 Gonzaga, duca di Mantosa e di Monferrato, per le zecca di Casale (7 Agosto I 590).
SERAFINORICCI..Una moneta molto rara di Ercole 1 per
Modena - Varia.
IO. G. DATTARI.
L'osciiiazione del peso e l'avviiimento

-

,

.

- GUGLIELMOGRILLO. Un
- Medaglistica. - Bibliogra-

dell' aureo e del denaro.
genovino d'oro sconosciuto.
phie. - Varia.

-

Rivista italiana di rrutnismatica, XVII 1 fasc. III.
F. GNECCHI.Appunti di num. romana : LXX. Le personificazioni allegoriche sulle monete imperiali.
L. LAFFRANCHI e P. MONTI. Constantiiio I I Augusto.
G. PANSA.Due medaglioni cerchiati e a tipo unilaterale.
F. GNECCHI.Appunti di numismatica romana :LXXI,
1 medagliorii unilaterali.
F. VALERANI. U n documente su le monete ossidionali di Casale.
A.-F MARCHISIO. U n ongaro inedito di Jacopo I I I Mandelli, conte
di Maccagno. - O. VITALINI. Scudo d'oro inedito di
Paolo I I I per Camerino. - G. DATTARI. Lacifra XXI
sopra i cosi detti antoniniani e sopra i follis della Tetrarchia.
G. RUGGERO. Annotazioni numismatiche italiane : VIII. Jntorno ad un motto usato in alcune monete
Cronaca.
di Vittorio Amedeo 1.

-

-

-

-

-

-

-

-

Tcdschrzyt van het Kottinklijk NederPAYS-BAS.
latzdsch Genooischap voor mirnt- en penningkunde,
i3e année, 4 e livraison.
Mua M. DE MAN. Penning ter
eere van Leendert Bomme. - J .-E. TER GOUW. De Munt
in de Volkstaal.
Mile M. DE MAN. Gestempelde soeratsche ropijen.
Mélanges.
Comptes rendus.

-

ROUMANIE.- Buletinul societaiei Numismatice

Ro-

rnane. II4 Année. II.-DtG. SEVEREANU,
Monetaria Moldoveneasca diii Sadogura 177 1 - 1774 si medalüle Baromlin
P N de Gartenberg Sadogurski.- CG.G MANOLESCU.
Varietati inedite ale monetei lui Vladislav-Basaraba, 1364i 374.
Dr G. SEVEREANU.
Monetele lui Stefan al VI1
120custa 1538-1540. - Varia.

-

a

SUISSE.-Revue suisse de numismatique, XIII, iqasc.
G. GALLET. Une médaille de René, comte de Challant et seigneur souverain de Valangin en Suisse.
L. LE
ROY. Un double gros de Frédéric de Blankenheim, évêque
d'Utrecht, 1394 + 1423.
ALB. MICHAUDLes monnaies des princes-évêques de Bâle. - Jos. SCHNEUWLY.
Étude sur la monnaie à Fribourg. -P. CH. STROEHLIN.
R. VALLENTIN
Numismatique de la Croix Rouge, 1.
DU CHEYLARD.Découverte à Annonay (Ardèche) de monnaies féodales, royales et étrangères.

-

-

-

-

-

EXTRAITS DES PEOC~S-FRRB~UX.

I\twnion (III bureau di1 18 noveml~re1905.

...Sur la proposition de MM le Vt". de Jonghe
et A. de \Vitte, le titre de menibre associé étraltger
a été conféré à LI. Louis de hlarcheville, numismate à Paris.
Le Secrétaire,

Le Présidetzt,

SOCIETÉ ROYllLE DE NUMISMATIQUE.
LISTE DES OUVRAGES RRÇUS PENDAN'L' LE 4. TItIMLSTRit 1905.

Avis imp0~fanf: ber

~,iil,licatioiin et les tioiirr dealliiérr h

lu Socléle doiveiit, nCiin cxeeptioii, 2ti.e ntlrennéa h NI. 0.
Blpwood, I~ibllolliBqueale III @oclélé roynle tlo ltïiiiiilwiii~taipaie, au IDnlrila cles Acniléiiiiea, N I~riixellea.

Ouvrages périodiques.
Mün~bldtter,XXVI, nos 45, 46 et 47. Bldtter für Miïri~freunde,1905, nos 7 , 8 , g et IO.
Zeitscftrift des
historischen Vereinsfür Niedersachsen, 1905, 30 fasc. - Ze~tschrift
für Numisrnatik, XXV, 30 ksc.
Numismatisches Litter-atur-Blatt,
no* 147-148.
Autriche.
Mottatsblatt der Mumis»latischen Gesellschaft in W i e n ,
nos 265 à 268. i\fitteilrrngen der Oestet-r. Gesellschaft für ~MünruitdMedaillenkurtrie, 1, nos 6 à 8.
ilolgiqiie. -Archives belges, 7. année, 11087 et 8. - Académie royale
d'archéologie de Belgique: Bulletin, 1905, I V ; Arinales, jesérie,
V I I , i3e liv.
Société verviétoise d'archéologie et d'hi3toire : Essai
de bibliographie verviétoise, par A R ~ I A NWEBER,
D
3 vol.
Revue
bibliographiqcte belge, XVIII, nos 8 à I O .
Analectes pour servir
à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 3 e série, 1, 30 liv., I I e section, 7e fasc. - Institut archéologique du L;uxembourg, XL, 1905.
Académie royale de ~ e l ~ i $ u Bulletitt
e:
des classes. Annales de
la Société historique et archéologique de Tournai, nouv. série. IX,
igoj.
Amérique (Btatn-~oirr).
American Journal of Ntrmismatics,
X L , no 1 .
Annual Report of the Smilhsotiian Institution, 1903.
Frnnco.
Polybiblion, revue bibliographique universelle : partie
littéraire, 2. serie, LXII, no8 2 à 4 ; partie technique, ze série, XXXI,
nos8 à I O . -Société nationale des Antiquaires de France: Mhoii.es,
1903. - Société archéologique et historique de l'Orléanais : ilfémoires, XXIX, 1905; Bulletin, XII 1, no 180.. Bulletin archéologique et historiqtce de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
Allemagne.

- Berline,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XKI1, nu* I à 4 , 1904.
Société des antiquaires de Picardie :
Bitllrtiir, 1 9 4 , 4' trim. -Société d'archéologie lorraine :Mémoires,
[.IV. 1904. - Société +archéologique de Sens : Biilletiti, X X I ,
i r e fasc. 1904; Cartulaire du chapitre de Sens, 1904. -Administration des monnaies et médailles : Dixibmerapport au ministre, 1905.
Revite nirittisirratique. 4'série. lx, 3e trimestre.
~ r a n d e - u r r t n g i a e . Spink and Son's .llonthly Numismatic Circtilar, no* 154à 156. T h e Numismatic Chrotiicle, 1905, I I I .
Urùce.
Journal internatiotral d'archéologie iiutnismatiqite, V I I I ,
1 - p et zC trim., 1903.
iionprio. - ~\'iittii?»iatikai K6~14tzy,IV, 1905, IV fuzet.
icciiio.
Rassegira h'rrmis~natica, I I , nos 3 à 5.
Bollettino di
h'lrinismatica, 111, 8 à I O .
Rivista italiatta di Nuinismatica,
XVIII, 1905 fasc. 111.
L ~ i x e i n b o ~ i r g . Oiis Hetitecht, XI, noa g à i 1 .
~ . n y s - n a a . Tijdschriff van het Koniriklijk Nederlandsch Gertootschap voor mutit- etr pentiiirgkuttde, 13c année, 44 livr.
Portiigal.
O At-cheologo Portitguès, X, nos 6 à 9.
u o ~ i m a n i e . B~tletinulsocietateiNumismafice Romane, I I , 24 trim.
sii1sse.- Heviie suisse de numismatique, XI I I , ire livr. (ire partie).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ouvrages non périodiques.

BABELON
(E.).
Les origities de la monnaie à Athènes. Athènes,
1905, in-80, 92 pages, gr. {Hommage de l'atiteiir.)
BETHUNE
(Baron ne).
Erasmus Causse, een Kortrijksche schrijver
el1 kuristenaar, 1660-I 738. Gent, 1905. in-80, 33 pages. (Hommage
de l'auteur )
Bo~neaux(PACL). Jeton franco-allemltnd delaptrmièi-e Riptiblique
et mét-eaux nrayeticais contremarqués de 1792 à 1814. Bruxelles,
1905, in-80, 20 pages. (Hommage de I'autetrr.)
CIIEITRET
D E H A N E F F E (Baron J . ne). - La nrtmismatiqire belge dans
la région de la Airuse.
La Poterie &c'tait; ait pays de Liége.
Liége, 1905,in.80, 8 pages. (Ilonimage de l'aitte~~r.l
D O Y P ~ E ~onR ECIIAUFEPIÉ
H..J.). - Qrielqiies tnédailles inédites.
Bruxelles, ,905, in-80, 1 2 pages, 3 pl. (Hommage de l'auteur.)
DONSETF E I I N A N D ) . Notes artistiques P I archéologiqiies sio. Id province d'Anvers. Anvers. 1905, in-80, 166 pages. (Hoinmage de
I'aritt lit-.)

-

-

-

-

-

FORRER( L . ) . Un soit d'or de Jfaxime. 1905, in-80, q pages.
Une
médaille suisse rare de la collectioti Townskendconservée au British
Museutn. Genève, 1905,in.80, 8 pages. (Honimage de l'auteirr.)
GNECCHI
(FRANCESCO).
- Apptozfi d i Nu)itismatica Romaria, LXX. L e persoriiflcazioni allegoriche sulle moitete imperiali.
LXXI.
1 medaglioni unilaterali Milan, igo5. in-80, 46 pages, 17 pl.
(Hommage de I'airteitr.)
HOLLESTELLE
(A.)
De drie Merkwaardige schellingen : het schild,
het lam en degzrldcn van gewicht, Tholen. 1905, in-80, 4e partie.
(Hommage de l'auteur.)
JUSTICE ( J E A N ) .
L e graveur P. J. J. Tiberghien. - S a vie, son
cerivre. Bruxelles, 1905, in- 80, 28 pages. (Hontntage de l'atrteur.)
LENZIF.). Siglio di monete conso+ri e la localita di Porto Corsano.
Orbetello, 1905, in-80, 3 pages. (Hommage de l'auteur.)
LOMBAERTS
(EDx.). Sceau-mati-ice de Gttillairme Uten Liemingeii.
Bruxelles, 1905, in-80, 3 pages. (Hommage de l'azrteur.)
MACDONALD
(G.). - Catalogue of greek coins in the Hzinteria)~collection university of Glasgow Glasgow, 1905, in-80, I I I . 795 pages,
pl. LX111 à CII. (Hommage de l'auteur.)
MAN ( M .-G.-A. DE).- Prnning tereere van Leendert Bomtne Amster.
dam, 1905, in-80, 7 pages, I planche. - Gestempelde soeratsche
ropyen. Amsterdam, 1905,in@, 12 pages. (Homniage de I'auteur.j
RIZZOLI
(DOTT.L U I Zjun.)
I
-Uns inedaglia del Bembo che non e opera
d i Benvenuto Cellini. 1905, in-40, 7 pages. (Hom~iiagede l'auteur.)
STORER
(DrHORATIO
R.). T h e Llfedals,jetons and toketrs illttstratiae
of the science of medeciii. New-York, 1905, in-80. (Hommage de
l'auteur.)
STROEHLIN
(Paul-Ch.) Répertoiregéné).al de ntédaillistiqire, nos i 201
à 1350. (Hommage de Z'auteztr.)
T E R Cornv (J.-E.).
De -Munt iit de Volkstaal, 1905, in-80, I I ,
14 pages.

-

-

-

-

-

-

-

Ouvrages anonymes et catalogues.

-

EDX. RAPPAPORT.
Numismatisches Oferten-Blatt, nos 145. 146.
RUDOLPKUBE. Numismatische Correspo)ide~zg,no 23 i - FEJER
JOZSEF. Cat: no 5.
OTTOHOFFJIANN.
Ver~eichnissverkduflicher.
Müii~erz,sept. 1905. - SALLY ROSENBERG.
Dr Billi'sches Mirnqcabinet, I I I et IV.
JOSEPH BAERand CO. Catalog, DXlX. - C.-G.

-

-

.

Tiii~.\ie.i\'~lt~tis~~~atischer
Verkehr, 1905. no 4. -CH. DUPRIEZ.
Catalogue, no 83. - K. HIERSEMANN.
Catalogue, no 312. - H--S. RosEsnarc. Sani~~ilt<cig
hfest~vnrb. ADOLPHHESS, Catalogue de la
rente de la collection H . Dannenberg.
MARTINUS
NYHOFF.
Périodique, ire liv.
GUSTAY
FOCK.Cataloaue, 110261.
F. MOLi.~r.Bibliothèquenumismatique Joh.-W. Stephanik.

-

-

-

-

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

Do11 de hl. A. de Witte.
Médaille de l'Exposition des Beaux- Arts de Liége, par Devreese.
Don du Cot~titéorganisateur de la ma~zifestation Warocqud.
Médaille en bronze à I'effigiede M. R. Warocqué, par G. Devreese.
Don de I'Administration commu~ialede Bi-trxelles.
Concours des drapeaux, médaille par Braeke. I exemplaire d'argent
et 1 de bronze.
D o ~ tde M . A. Michaiix.
SfLdaille de de Broiickère, par Braemt, bronze. - Reine Victoria,
Mort de la première reine des Belges,
par Ch. Wiener, bronze.
par L. Wiener, bronze - Exposition de Liége. Jeton de la arme :
Deutsche U'affen- und hlunitions-Fabriken, Berlin.

-

Doit de A l . Be17tays.
Jeton des receveurs du canal de Bruxelles de 1619.
Don de la Jociété suisse de ~tu?~iistnatique.
Jeton de présence duXXVc anniversaire de sa foiidation, au bustede
L Coraggioni d'orelli, par Jean Kauffmann (1904). -Jeton de présence a u bustede Fr. Troyon, en bronze (1905).
Soit en tout 7 médailles et 4 jetons.
Rruxelles, le 15 novembre 1905.
Le me1tib1.e ff. de bib1iothécai1.e-coiiservatetir des collections,
G. Bicwooo.

CORRESPONDANCE
Lettre de M . le CteALBÉRICDU CHASTEL
à M. le Vte
B. DE JONGHE,
préside~jt de la Société royale de
Nzcmkrnatique.
PLANCHE
VI.

Il peut être intéressant pour quelques numismates de voir relever ce que je crois être une
erreur, ou tout au moins une incertitude, dans une
série de revers cités dans l'ouvrage de M. Cohen
sur les monnaies impériales romaines. C'est au
r&gne de Trajan, le revers ayant trait à l'Arabie.
Au nu 26. REV.ARAB ADQ, qui, au no 38, est
même allongé de ARAB ADQUISIT, qui serait
complet avec ARABIA ADQUISITA, M. Cohen
nous décrit : l'Arabie debout de face, regardant à
gauche, tenant un rameau ,5t uît rosenu(?)A ses pieds
une autruche ou, comme au no 28, un chameau.
Or, sur les exemplaires qui me sont passés par les
mains, ce n'est pas un roseau que tient l'Arabie,
mais une borne de cirque.
Sur l'or, qui ne porte pas la légende, on serait
tenté de croire que c'est la déesse présidant aux
jeux du cirque qui figure, avec un dromadaire à
ses pieds.
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Mais la légende du bronze, et l'identité de la
figuration, indique qu'il s'agit bien ici de la conquête de l'Arabie.
Alors pourquoi cette borne du cirque, bien
reconnaissable A la boule qui la surmonte et qui
est si nettement tracée dans la pièce d'or nu 3?
borne d'ailleurs bien connue par d'autres revers
de la numismatique romaine.
Je laisse à de plus savants de donner cette
explication; qu'il me suffise de signaler cette singularité.
Je joins à ceci une photographie du grand
bronze avec sa légende, puis des trois monnaies
d'or qui sont passées par mes mains.
J'ai eu le bonheur de faire entrer la première au
Cabinet de l'État.
La seconde fait partie de la trouvaille des Fyns
d'Annecy.
Enfin la troisième est chez1moi.
Je joinsun agrandissement de cestrois monnaies
d'or, afin de rendre bien apparente la comparaison des types avec celui du bronze.
Veuillez agréer, mon cher Président, mes assurances de vive amitié.
Spa,

isr

décembre 1905.

LES

OPÉRATIONS EFFECTUÉES A L ' H ~ T E L

DES MONNAIES DE BRUXELLESEN 1905.

Change.
Il a été versé au bureau du change de la monnaie, pour
être transformées en monnaies de nickel trouées de I O et
de 5 centimes, 27,380,000 pièces au type du Lion,
120,000 pièces de 2 0 centimes
1~,86o,ooo IO
et r2,320,00o 5

dont

-

'

De 1892 à fin r 905, les refontes successives des anciennes
monnaies de nickel ont fait disparaître :
855,000 pièces de
51,584,189

-

2794929'77

-

20

centimes

IO

-

5

-

Ensemble 79'93 1,366 pièces.
Il reste encore à retirer de la circulation :
948,670 pièces de
23,7767547
37,214,017

--

-

-

20

centimes

10

-

5

-

Ensemble 61,939,234 pièces représentant une valeur nominale de fr. 4,428,089.55

Monnayage.
67,516,323 pièces sont sorties de nos presses et se répartissent comme suit :
Belgique

.

Roumanie

.

1

28,150,691 pièces de IO centimes ( 1 )
16,577,792 5 (2)
9,967,840
2
(3)
10,820,ooo I O bani
(4)
2,000,000

--

5

-

(4)

Multiplication des coins.
1,263 coins ont été poinsonnés pour les besoins de la
fabrication :
255 avers et 299 revers de la pièce de
195 167
61
46 136 72
18 14
-

centimes
5 centimes
2 centimes
I O bani

IO

5 bani

Le type des monnaies roumaines de nickel a été créé par
( 1 ) 14,392,452 pièces de I O centimes portent des inscriptions françaises et 13,738,239 des inscriptions flamandes.
( 2 ) 9,573,374 pièces de 5 centimes portent des inscriptions françaises et 7,002,418des inscriptions flamandes.
(3) 4.981,359 pièces de 2 centimes portent des inscriptions françaisçs et 4,986,481 des inscriptions flamandes.
(4) i.es pièces de to et 5 bani pèsent respectivement 4 et 2 112 grammes; leur diamétre est de 2 2 et 19millimétres et leur alliage se compose de 2 5 p. c de nickel et de 75 p. c. de cuivre La tranche de ces
pièces t s t unie.

M. A. Michaux, graveur à l'administration des monnaies.
L'avers ne manque pas d'une certaine élégance dans son
originale simplicité.
Le sixième rapport annuel du Commissaire
des monnaies.
Ce rapport très intéressant ne sera pas moins goûté que
les précédents.
Les éléments qui le composent sont divers : Statistique
monétaire, économie financière, etc., etc.
Parmi les annexes, nous trouvons une notice remarquable sur les frères.Wiener, ces fécorids artistes dont la
maîtrise s'affirme encore de jour en jour.
A signaler aussi le travail de M. Drapiez, docteur en
sciences chimiques attaché au laboratoire de la monnaie,
sur l'emploi de l'électromètre comme indicateur dans le
dosage volumétrique de i'argent.

Situation du Fonds spécial de prévision monétaire
au 31 décembre 1905.
Au l e r janvier 1905, l'avoir du Fonds spécial de prévision
.
. . fr. 4,381,339 I a
monétaire s'élevait à
Les recettes effectuées au profit de ce
2,006,086 r 5
Fonds, pendant l'année 1905. montent à

. .

.

.

Fr.
Les dépenses
.
. . . fr.
Au 31 décembre 1905, son avoir soldait

. .

donc par

. .

. .

6,387,425 27
5 I I ,997 96

. .

. .

.

. fr.

'

5,875,427 3 1

Les ressources disponibles d u Fonds spécial de prévision
monétaire sont appliquées à l'achat d'obligations à 3 y. c.
de la dette publique.
Le tableau ci-dessous donne la situation, au ter janvier
et a u 3 1 décembre 1905, des valeurs composant son portefeuille, avec l'indication du prix de revient de chacune
d'elles.
-.

au

NATURE
DES \'ALETIRS

3 0 belge,

ir

-

2~

-

3=

SITUATION

SITUATIOX
janv~erigoj.

au 31 dicembre '1905.

lep

Capital
nominal.

Capital

Coût.

Coût.

série 1,463,300 1,433,144 92 2,006,100 1,999 990 79

-

2,000,000 2,006,634
848

200

857863

21

2,j25,000 2,531,286 29

12

1,328 2001,?13g,15384

4.311 5004 317,643 25 5 839.300 5,870,430 92

CH. V A N DER BEKEN.

L'Académie royale de Belgique avait mis récemment a u
concours un projet de médaille rappelant le récent décès
de la Reine des Belges, Marie-Henriette ( 1 ) .
Ce concours a eu pour résultat le partage d u prix, huit
cents fraiics, entre M. Jules Jourdain, statuaire, et
M. Sneppé, graveur, attaché à la maison P. Fisch aîné.
Les projets de ces messieurs, qu'il nous a étC donné de
voir en photographie, sont de réelle valeur et font grand
Iionneur a ces jeunes artistes. Nous regreitons, seiilement,
(1)

Voir

Revtre,

1904, p. 452.

199

. que leurs œuvres restent inédites, car 1'Académie ne fait
pas réduire et frapper en médailles les projets primés par
elle.
A. DE W.

-

Rhegittm Chalcidense (Reggio di Calabria). L a Storia
e la Numismatica dai tenzpipt.eistoricifino alla cittadinanza romana, par DOTT. PIETRO LARIZZA.Rome,
1905. Petit in-40, I 18 pp. et 15 pl. photographiques.

Le beau livre que nous présentons à nos lecteurs débute
par une dédicace aux citoyens de Reggio Calabria, à qui
l'auteur recommande vivement l'étude du glorieux passé
de leur ville.
Cette éloquente préface est suivie de l'histoire détaillée
de l'antique Calabre, histoire qui constitue la première partie de l'ouvrage dont nous nous occupons.
Les faits historiques qui ont eu Reggio pour théâtre y
sont exposés et développés en quatre chapitres se rapportant aux temps préhistoriques, aux diverses immigrations
jusqu'aux Grecs, aux Grecs et, enfin, aux vicissitudes de la
cité jusqu'à la conquête romaine.
Une liste des ouvrages coiisultés par l'auteur termine
cette première subdivision de l'intéressant livre que nous
examinons.
La deuxième partie aborde la numismatique de Reggio.
Un premier chapitre traite de la numismatique grecque,
greco-sicule et italo grecque, ainsi que des monnaies particulières de Reggio.
Un deuxième chapitre étudie la série des monnaies de
Reggio, que l'auteur répartit entre quatre périodes, comprenant une ou plusieurs époques. Les monnaies y sont

soigneusement décrites et leurs différents types judicieusement expliqués. Cette dernière partie se termine par la
nomenclature des ouvrages auxquels l'auteur a eu recours
et, enfin, par une table des matières.
Quatorze planches photographiques reproduisent très
fidèlement les monnaies décriteS.Une quinzièrne,intercalée
dans le texte, donne la reproduction du groupe, relativement peu connu, du Laoccoon regginois, groupe qui se
trouve dans le Musée de Reggio et en constitue une des
principales attractions.
Le très intérekant livre d u docteur Pietro Larizza fait le
plus graiid honneur au savant italien et sera lu avec le plus
vif plaisir par tous ceux qui cultivent l'étude si attrayante
de la numismaiique de la Grande Grèce.
Quant à l'exécution matérielle de l'ouvrage dont nous
venons de donner un léger aperçu à nos lecteurs, elle ne
Vte B. DE J .
laisse absolument rien à désirer.

M. Karl Goetz, médailleur à Munich, est un artiste de
grand talent, que de nombreuses œuvres ont mis en évidence. Toutes ses médailles sont coulées, puis retouchées
par lui.
Sa dernière œuvre est une médaille d'un curieux caractère tant par sa composition que par son faire, destinée à
commémorer le centième anniversaire de la création d u
royaume de Bavière. Elle porte, a u droit, un fort beau
portrait du prince Régent, modelé avec une grande énergie
de touche. Le revers noui montre l'arbre généalogique des
rois bavarois, depuis Maximilien Ier (1806) jusqu'à nos
jours.
Des petits caeurs, appendus à une branche et marqués

chacun d'une initiale, symbolisent les enfants d u régent
Luitpold.
A. DE W.

U n dernier supplément, avecXI planches, du magistral
ouvrage de feu M. Daniienberg : Die deutschen M ü n ~ e n
der Sachsischen und Frankischen Kaiserreit, vient de
paraître, présenté au public par M. Friedensburg.
Depuis le troisième supplément, publié il y a sept ou
huit ans (18g8), peu de monnaies nouvelles, pour notre
pays, sont venues à l a connaissance de M. Dannenberg.
L a Flandre et Liége offrent cependant quelques pièces
intéressantes ; mais pour cette dernière province, la plupart
des deniers sont tirés du supplément à la numismatique
liégeoise de M. le baron de Chestret. Parmi les monnaies
flamandes, nous rencontrons le denier d'argent à l'étrange
légende : Moneta Roberti comitis hierosolymiiani, dont
M. Alvin a déjà dit un mot lors de la dernière séance de la
Société belge de numismatique. Ce qu'il y a de plus précieux
dans le tome 1V des monnaies allemandes des maisons de
Saxe et de Franconie, ce sont d'excellentes tables qui s'étendent à l'ouvrage entier, planches et texte.
A. DE W.

JULIUSMEILI, Das Brasilianische Geldwesen. I I Theil :
Die M ü n ~ e ndes unabhangigen Brasilien, 1822 bis
1900.
Zurich, 1905, in-40, X L I V et 377 pages, LVIII
planches. (Hommage de i'autezrr.)

-

M. Jules Meili, membre honoraire de l'Institut historique et géographique du Brésil, à Rio-de-Janeiro, com-

plète par ce nouveau volume sa magistrale étude sur la
numismatique brésilienne. Un premier volume avait été
consacré à la numismatique d u Brésil, colonie portugaise.
U n autre traite du papier monnaie (1771-1900); enfin,
celui qui paraît fait l'histoire de la monnaie du Brésil
indépendant. L'auteur, en une substantielle préface, rappelle les divers systèmes monétaires qui se sont succédé :
l'un, de 1822 à 1833; l'autre, de 1833 à 1846 et enfin le
système actuel. Il donne des tableaux très complets des
poids et de la valeur des diverses monnaies successivement
frappées. II y ajoute un tableau du change sur Londres.
Abordant son sujet, l'auteur étudie les deux empires et
la république, en donnant une notice biographique et historique sur la période, l'histoire monétaire de celle-ci et la
description des monnaies Une partie particulièrement
intéressante du livre est consacrée aux imitations et falsifications. E n appendice, M Meili publie et décrit 226 pièces
de monnaies privées.
De superbes planches, très nombreuses, complètent
l'œuvre de M . Meili, qui comprend encore un volume paru
en 1890, sur les médailles, décorations, jetons, etc., concernant le Brésil. Elle apparaît ainsi comme uii monument définitif aussi utile aux numismates qu'aux économiste's et
dont il y a lieu de le féliciter.
G. B.

M. F. de Vigne rapporte à la page 13 de son ouvrage :
Mœurs et usages des corporatiorts de métiers de la Belgique et du Nord de la France, que (( dans le livre de la corporatioii des ceinturonniers (riemmakers) de l'année 1477,
conservé aux archives de la ville de Gand, il est dit

que, lorsque le doyen et les jurés seront renouvelés, le
doyen encore en fonctions mettra dans un bonnet autant
de gros qu'il y aura de membres présents à l'élection ; il
ôtera du bonnet cinq pièces, qu'il remplacera par ciiiq gros
d'imitation, après quoi chaque membre viendra séparément prendre une pièce dans le bonnet ; ceux à qui tomberont les pièces contrefaites seront délégués au vote du
métier et ne pourront remplir aucune autre fonction durant toute cette année. N
Qu'étaient ces gros d'imitation? Des jetons au type des
gros tournois? Le texte ne le dit pas. Toujours est-il que
les pièces contrefaites devaient se rapprocher assez des gros
authentiques pour qu'il ne soit pas possible de les distinguer au toucher.
M. Mazerolle a signalé jadis la fabrication de gros tournois et de deniers parisis de cuivre, destinés à vérifier l'ouverture des mailles des filets de pêche en France (1). L'emploi de faux gros à l'élection de certains dignitaires de
corporations, à Gand, n'est pas moins curieuse et, bien
que le livre de M. de Vigne date déjà d'un demi-siècle,
nous avons cru bien faire de consigner le fait dans cette
Revue, afin qu'il soit mieux connu des numismates.

L'assemblée statutaire de la section belge de la Société
hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'art a eu lieu,
le dimanche 2 1 janvier, à I i heures, au Palais des Académies, à Bruxelles, sous la présidence de M. Alph. de
Witte. Une quarantaine de membres étaient présents. C'est

par acclamation que le bureau, composé de' M. A. de
Witte, président, Ch. Le Grelle, secrétaire et Laloire, trésorier, a été réélu.
L'assemblée a décidé ensuite que la prochaine médaille
à frapper serait confiée à M . Louis Dupuis, médailleur à
Anvers, et qu'elle aurait pour objet de commémorer le
décès, survenu l'an dernier, de S. A. R. le comte de
Flandre.
Une intéressante question : r Le droit d'auteur en médailles )), a été soulevée par MM. Samuel et Devreese.
Après une assez longue discussion, il a été décidé d e
charger une commission, composée de MM. A. de Roissart, président à la Cour d'appel, Ch. Le Grelle, commissaire des monnaies, Ch. Buls, O. Maus, directeur de l'Art
nod der ne. F. Dubois, C h Samuel et G. Devreese, d'examiner quelle suite pratique il était possible de donner aux
idées développées par MM. Samuel et Devreese.
L'assemblée, à la demande de M. Maus, a aussi émis le
vœu de voir installer à la Monnaie de Bruxelles un comptoir de vente de médailles, sur le modèle de celui qui existe
à la Moiinaie de Paris, et qui donne des résultats aussi
fructueux pour le gouvernement et les artistes qu'utiles et
agréables au public.
ÉD.VAN DEN BROECK.

Die M ü n ~ e nund Medailfen der im Jahre i I 56 gegriindelen (seit i 255) Haupt- und Residen~stadtMünchen ?nit
Einreiltung jener Stucke, welche hierarrf b e ~ u ghaben.
Systematisch geordnet zum Teil neu beschrieben,
mit biographisch-historischen Notizen und 42 Lichtdrucktafelii versehen, von JOSEPH HAUSER.- München, 1905. In-40, X X X I I - 3 p.
18

-

Ce beau volume, très soigné d'impression, constitue

i'illustration numismatique des fastes de la ville de Munich,
capitale de la Bavière. Les 1,245 pièces, commentées avec
soin, sont classées méthodiquement, d'après leur nature, et
réparties en sept chapitres consacrés respectivement aux
médailles se rapportant à la maison régnante de Wittelsbach, aux médailles des personnages publics ou privés, aux
médailles de prix, aux médailles religieuses, aux monnaies,
enfin aux insignes officiels ou émanant d'associations diverses.
Les planches, fort bien venues, reproduisent les exemplaires les plus caractéristiques et constituent ainsi un fort
utile complémeiit au texte de M. Hauser, en mettant en
relief le caractère vraiment artistique de quelques. unes des
médailles cataloguées.
L'ouvrage est édité par l'auteur au prix de r 4 marks relié,
12 marks broché.
A. DE W.

G. CASTELLANIE G. CERESOLE,N o ~ q ed'argenio Papadopoli-Hellenbach. XXVIII Luglio MCMV. Saggio
di una Bibliografîa nu~iale della famiglia Papadopoli.
Venise, 1905.Gr. in-40, 50 pages, I pl.

-

-

Le numismate qu'est le comte Papadopoli devait songer à commémorer ses noces d'argent avec la baronne
Hélène Hellenbach par la frappe d'une médaille commémorative. Cette médaille représente à l'avers les bustes
des deux jubilaires et, au revers, les armoiries de leurs
familles.
A cette occasion, MM. Castellani et Ceresole ont dressé
la bibliographie de tous les écrits de circonstance, qu'ils
analysent, nés à l'occasion de mariages célébrés au XIXe
siècle dans la famille Papadopoli. Cette bibliographie est

intéressante, parce qu'elle nous montre à la fois une tradition de famille et des mœurs nationales fort différentes des
nôtres. L'ouvrage comprend un tableau généalogique et
une table très complète des noms cités. Il est traité scientifiquement et édité avec luxe.
G. B.

MÉDAILLESDE LOUIS XIV ET DE LOUIS XV
OFFERTES EN PRÉSENTS.

Le livre des collectionneurs, publié en 1885 par
M. Maze-Senzier, renferme la liste des présents offerts par
les Rois de France depuis 1662 jusqu'à la fin d u règne de
Louis XVI à divers personnages politiques français o u
étrangers. Cette liste, dressée d'après des documents inédits conservés aux archives des Affaires étrangères, renferme
des renseignements qui ne sont pas sans intérêt pour la
numismatique. Comme M. Maze-Senzier n'a pas compris
au nombre des collectionneurs, dont il s'occupe, les curieux
des monnaies et médailles, son livre est peu connu de nos
confrères; nous croyons donc Sien faire d'extraire de la
liste, dont nous venons de parler, les articles qui peuvent
leur être utiles à connaître :
r 677. r O avril. - Envoyé a u Mis de Béthune, ambassadeur à Varsovie . . . . . 1 2 médailles d'or d u Roi.
De 1678 à 1688. - Les députés de Genève, Fabryet,
Lecet, Tremblay, Chapeau-Rouge, de la Rue et Lefort
refoivent chacun une médaille d'or de 1,500 liv.
1680. Juin. - A u sieur Pornet, maître charpentier de
Rochefort, une médaille d'or. 220 liv.
des
1684. - A l'ambassadeur d'Alger et à sa suite.
médailles.

...

v~

1687. 5 mai. - Au sieur Girolamo Venier, ambassadeur,
une médaille d'or.
2 décembre.
Aux envoyés de Tripoli, des médailles
d'or.
1693. 29 juillet.
A un matelot de Dunkerque, pour
action d'éclat, une médaille d'or.
A M. Erizzo, ambassadeur de Venise, une
1699.
médaille d'or.
Aux sieurs Mallet et Masson, maîtres
1701. Mars.
constructeurs de vaisseaux au port de Rochefort, 2 médailles d'or, 264 liv.
A M. Pizani, ambassadeur de Venise,
15 mars.

-

-

-

-

-

une médaille.
6 juin.
A un maître d'équipage pour fait de guerre,
une médaille d'or. 138 liv.
1704. 15 juillet. - A l'envoyé de Tripoli, une médaille
d'or.
I i octobre. - Au Mis de Villefranche, député du
Comtat d'Avignon, une médaille d'or.
1705. Mars.
Au marquis Rinuccini un médaillier de
1'Histoire du Roi, de 280 médailles, dont 7 d'or et les autres
d'argent. 2,374 liv.
6 juin. - A. M. le nonce extraordinaire, Lorenzo
Fieschi, un médaillier de 1'Histoire du Roi, composé de
86 médailles d'or et de 195 d'argent. 12,065 liv.
A. M. de Beauveau, un médaillier composé de 7 médailles d'or et de 276 d'argent. 3,223.
3 octobre. - A M. de la Jamaique, envoyé extraordinaire, 150 médailles de l'Histoire du Roi, dont 40 d'or et
106 d'argent (sic). 6,036 liv.
17 décembre. - Au Cte d'Aguilar, capitaine des gardes
du Roi d'Espagne, un médaillier de l'Histoire du Roi.
6,007 liv.

-

-

-

1706. - Mai. Au 8 Frugnet. capitaine de navire de
St Malo, une médaille d'or.
Au sieur Ducoudray, autre capitaine de navire
Juin.
de Saint-Malo, une médaille d'or. 230 liv.
- A u chef des sauvages, à Benaqzris (Canada), pour
lors à Paris, une chaîne et une mPdaille d'or. 2 18 liv.
1707. 36 février.
Au sieur de Lenoncourt, envoyé
extraordinaire de Lorraine, un médaillier de l'Histoire du
Roi. 3,259 liv.
I O avril. - A M. Strozzi, un médaillier de I'Histoire
du Roi. 3,329 liv.
- Août.
Au Mis de Montaigu, député du Comtat
d'Avignon, une médaille d'or.
- 4 octobre. - Au Mis Panciatici, envoyé extraordinaire de Toscane, un médaillier de l'Histoire du Roi.
3,391 liv.
1708. janvier. - Aucapitaine Laigle, une médaille d'or.
A M. Tiepolo, ambassadeur de Venise
une médaille
d'or.
13 août. - Au Ctede Trussi, un médaillier de l'Histoire
du Roi. 3,566 liv.
1709. 10 mai. - Au sieur Chapelle, maître constructeur
de vaisseaux à Toulon, une médaille d'or. 180 liv.
Au sieur Levasseur, capitaine d'un navire marJuin.
chand de la Rochelle, une médaille d'or. 326 liv.
r i octobre. - Au Cte Gentile, envoyé de Gênes, un
médaillier de I'Histoire du Roi.
Au comte de Beauveau, envoyé extra1710.4 avril.
ordinaire de Lorraine, 283 médailles de l'Histoire du Roi.
3.292 liv.
i e r juin,
E~zvoyéau M i s de Vaudreuil, lieutenalit a u
Canada, quarante médailles d'argent. 1-eprêsetztant la

-

-

-

-

-

...,

-

-

-

famille royale, pour faire présent à des sauvages.
574 1iv.
16 août.
Au sieur Barnières, capitaine corsaire à la
Martinique, une médaille d'or de la famille royale,
131 liv.
lep septembre. - Au sieur Lambessy, un médaillier.
3,278 liv.
1711. 28 septembre.
Au sieur Besnard, capitaine d'un
navire marchand à la Rochelle, pour fait de guerre, une
médaille d'or, représentant la famille royale.
24 octobre. - Au Mis Sforza Soligni, envoyé extraordinaire de Parme, un médaillier de 287 médailles, en partie
de l'Histoire du Roi. 3,071 liv.
2 novembre.
Au sieur Justiiîiani, envoyé de la reine
douairière d Espagne, un médaillier de r 60 médailles.
1,952 liv.
AU sieur d'Albizi, envoyé extraordi1712. 3 février.
naire de Toscane, un médaillier de l'Histoire du Roi.
3,555 liv.
i w avril. - Au sieur Gubervilliers, envoyé extraordinaire de Lorraine, un mëdaillier de 1'~istoiredu Roi.
Au Mis de Montéro, envoyé de la reine douai7 mai.
rière d'Espagne, I 50 médailles, dont 7 d'or et 143 d'argent.
2,247 liv.
12 septembre. - Au sieur Augier, capitaine particulier
de Marseille, pour fait de guerre, une médaille d'or représentant la récompense de la marine. 203 liv.
1713. Janvier.
Au chevalier de Gondi, envoyé extraordinaire de Toscane, 287 médailles de I'Histoire du Roi.
3,307 liv.
Au capitaine Mathieu Cardon, de Dunkerque, une médaille d'or. 195 liv.

-

-

-

-

-

-

12 mai. - Au sieur Larinus, capitaine corsaire de Dunkerque, une médaille d'or. 295 liv.
1714. 22 juin. - Au Sr Goslinga, ambassadeur extraordinaire des États (Pays-Bas), un médaillier de 240 médailles de l'Histoire du Roi, dont 93 d'or et 147 d'argent.
12,315 liv.
I 715. 30 avril et 22 mai. - Envoyé au comte du Luc,
a?izbassadeur en Suisse, polir être distribuées a u x députés des cantons catholiques, qui ont renouvelé l'alliance
avec le Roi, r oo titédailles d'or avec leurs chaînes et 3 2 médailles d'argent, 87,239 liv.
1717. 27 juillet.
Donné à Giberto, navigateur de
Monaco, une médaille d'or représentanl d'un côté S. M.,
et de I'autre le duc d'Orléans, régent. 228 liv.
2 0 octobre.
Au chevalier d'Orléans, s'en allant à
Malte, 6 médailles d'or représentant d'un cbté S. hi?., et de
I'autre le duc d'Orléans. I ,52 i liv.
26 décembre. - Doniié au sieur Arouet, en considération d u n e tragédie qu'il a faite sur le sujet d ' a d i p e , une
mkdaille d'or représentant d'un cbté S. M., et de l'autre le
duc d'Orléans, Régent. 675 liv.
1738. Mai.
A l'auditeur de M. Detei, ci-devant iionce
du Pape, six médailles d'or de l'Histoire du Roi. 1,509 liv.
1739. 1 3 septembre. -Au Cte de Schulembourg. envoyé
extraordinaire du roi de Danemark, une suite de 66 médailles de l'Histoire du Roi et du Royaume de France.
5,672 liv.
1740. 16 mars. - Au secrétaire du marquis de la Mina,
ambassadeur d'Espagne, une médaille d'or. 665 liv.
1742. 2 0 novembre.
Au comte Poniatowski, 58 médailles d'or de l'Histoire du Roi. 11,587 liv. - I,e médaillier en bois d'amaraiite par Benoisi Chéré. 240 liv.

-

-

-

-

1743. - A l'auditeur du nonce, une médaille d'or.
1745. A M. Diedo, ambassadeur de Venise par interim, une suite de 22 médailles d'or de l'Histoire du Roi,
avec une cassette de velours. 5,615 liv.
1746. 27 juillet. - Au comte de Woronzoff, go médailles d'or et un médaillier. 10,506 liv.
15 octobre.
Au s'ecrétaire du Prince de Campo Florido, ambassadeur extraordinaire du roi d'Espagiie, une
médaille d'or.
1747.
A l'occasion du second mariage du dauphin
,
avec Marie-Joséphine de Saxe, des médailles furent distribuées aux officiers et aux personnages de second ordre de sa
suite.
1749. 7 mai. - A M de Varihoey, ambassadeur de Hol-

-

-

-

lande, 70 médailles. I +, 102 liv.
1755. Mars. - A M. de Ruvigny de Cosne, secrétaire de
l'ambassade du Cte d'Allemarle, une médaille d'or.
1757. - Remis par le Mis de L'Hopital, ambassadeur en
Russie, au Cte de Woronzow, chancelier de l'Impératrice,
un médaillier composé de 150 médailles d'or. 29,986 liv.
- 5 février. - Au Bon de van Eyck, envoyé extraordinaire de Sélecteur de Bavière, un médaillier garni de
70 médailles d'or. 16,595 liv.
1760. ig novembre, - A. M. Colloredo, l'Histoire du
Roi, composée de go médailles d'or. 18, r 16 liv.
Sous Louis XVI, il n'est plus guère question de médailles
offertes en don.
Nous nous permettrons d'attirer tout particulièrement
l'attention de nos lecteurs sur les quelques paragraphes que
nous avons sou!ignés, entre autres sur ceux où il est question de médailles données aux chefs sauvages du Canada,
aux délégués des cantons suisses, à Voltaire, etc., etc.
A. DE W.

SOhlAlAIRE

DES PUBI~ICATIONSPÉRIODIQUES.

ALL.EMAGNE.- Berliner Mün~blaftcr,XXVI, no 48.

- E M I LBAHRFELDT.Hat der Grosse Kurfürst in Stettin

-

Münzen pragen lassen?
Nachtrage zu Dannenberg's
Dic deutschen Müiizen der sachsischen und frankischen
Dr E.-J HAEBERLIN.
Kaiserzeit n. Band 1 bis III.
Zuin corpus numorum aerisgravis. Die Systematik des
altesteil Romischen Münzwesens.
E. B. Die Münzen
Berechnet
und Medaillensammlung in der Marienburg.
Büchlein von M DXXX. - Neue Münzen und Medaillen.
- Collections. - Varia. '

-

-

-

No 49.-EMIL BAHRFELDT.Der Stadt Stetiin beabsichtigte Müiizpragung im Jahre 1680. - J.-V. KULL. Der
Halbling oder Heller in Bezug auf Bayern. - Münzenfunde. - Procès-verbaux.
Bibliographie.

-

-

NO50.
E M I LBAHRFELDT.Erzbischof Albrecht von
Magdeburg, nicht Herzog Albrecht 1 v. Sachsen.
CHRISTIAN
LANGE.Nachrichten über die Schleswig-Holsteinisch gottorpischeii Münzstatten u. deren Beamte. DF E.-J. HAEBERLIN.
Zum corpus nurnorum aerisgravis.
Die Systematik des altesten Romischen Münzwesens.
P.-ERNST SCHMITZ.Privatmünzen der Insel Madeira.
- Berechnet Büchleiil von MDXXX.
Mélanges. Procès-verbaux.

-

-

-

BIatter füt- Mün5freurrde, 1905, nos 11-12. - Die
Tatigkeit der englischeii Münzen und die Weltmünzung
des Jahres 1904. - H. B. Zur Schwarzbürgischen Münzkunde. - blerowinger Triens des (( Theuderius Monetarius n - Hohlpfennig, vermutlich aus der honsteinischen
Münzstaite Greussen. - H. B. Zu den Brakteatenfunden

von Kaufungen, Effelder und Rockstedt. - P. WEINMEISTER. Die ganzen und halben Petrus-Albus.
H B. Vermutlich hessischer Hohlpfennig.
H. B. Falschung eines
Kipperzwolfers von Hohengeroldseck. - Neue Münzen
und Medaillen. - Dlünzfunde. - Varia.
1905, no 1. - H. B. Ehrenrettung einer Münze des
Grafen Adolf I I I , von Holstein und Schaumburg. H . B. Aus einern frankischen Pfennigfunde. - H. B.
Wittenpfetinig des Hayo Harles von Jever. - Neue
Modernes Geld- und MünzMünzen und Medaillen.
wesen. - Varia.

-

-

-

Frankfurter M ü n ~ ~ e i t u nno
g , 60. - P . JOSEPH. Der
Ladenburger Münzfund. - Neue Münzen und Medaillen.
Varia.
No 61.
NESSEL. Die altesten Hagenauer Münzen.
C. LAYH. Die Emil Fieser-Medaille.
Varia.
No 62.
P. JOSEPH. Ueber einige Echternacher Deiiare.
P. JOSEPH. Der Pfennigfund von Kerzeiiheim.
LOCKNER.Der Ladenburger Münzfund. - Dr AHRENS.
Ueber einige Kippermünzen. - P. JOSEPH. Ueber einige
(( Schnuren )). - P. JOSEPH. Ueber einige Medaillen von
Varia.
Prof. R. Mayer.

-

-

-

-

-

-

-

-

AUTRICHE. - MonatsbInft der ttumisnzatischen Gesellscltcift in Wien. - No 269. - Dr A. LUSCHINVON
EBENGREUTH.
Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte
des Mittelalters und der neuen Zeit, compte rendu par Dr
JOSEFSCHOLZ. Procès-verbaux de séances. -Comptesrendus.
No 270. Major GUSTAV RICHTER. Reiseeindrücke
in Nordafrika. - Procès-verbaux. .- Comptes rendus.

-

-

Mitteilungen der Oesterr. Gesellschafi f ü r Münz- trnd

-

i\4edaillenkunde. 1. - NOag et IO. - J. THEMESSL.
Ein unbekannter einfacher Taler VI für Karnteii. BLASCHEK. Gesellschaftsausflug nach Stift Zwettl. - JOSEF
FISCHHOF.Medaillen auf Astronomen und Astrotiomie.
- Varia. BLASCHEK.Die Moderne Medaille.
NoI 1.
REIMER. Die Medaille in der Kunstausstellung des Albrecht Dürer-Vereins, I i Nov. 1903-6 Janv.
1906.
JOSEF FISCHHOF. Medaillen auf Astronomen
und Astronomie.
Varia.
BLASCHEK.Die moderne
Medaille.

-

-

-

-

-

Zeitschrzj-t fiir Miin? zrnd Medaillenkunde. 1.

2

Heft.

- V. HOFKEN.Nümismatische Denkmale auf den Protestantismus in Oesterreich. - RENNER.Oesterreichische
Münzen aus der Zeit Rudolfs von Habsburg. - R. v.
HOFKEN.Eine Theresianische Gnadenmedaille.
FREIH.
V. HELFEST. Oesterreichische Münzen und Geldzeichen,
Medaillen und Jetons von den Jahren 1848 und 1849 Comptes rendus.

-

-

BELGIQUE.- La G a ~ e t t enunrismatique, 10" année.
No I .- V. TOURNEUR.
Une imitation gauloise (Y) du tétradrachme d'Athènes. - FRÉD. ALVIN. La collection Surmont de Volsberghe au Cabinet des médailles de Bruxelles.
- Bibliographie. - Varia.

Noz.- CH.GILLEMAN.La médaille commémorative de
la pose de la première pierre des écluses de Slykens (1672).
ÉD. VANDENBROECK. Numismatique bruxelloise.
Recherches sur les jetons des receveurs de Bruxelles postérieurs à la charte de 142 1 (7e article). - JEANJUSTICE.
Le graveur P.-Je-J. Tiberghien. Notes et errata.
Une
décoration nouvelle.
Bibliographie. -Ventes.
Varia.

-

-

-

No 3.- ÉD VANDENBROECK.Recherches sur les jetons

-

des receveurs de Bruxelles postérieurs à la charte de 1421.
- V. TOURNEUR.Notes de numismatique liégeoise. J . JUSTICE. Patagon des archiducs Albert et Isabelle
frappé à Maestricht. - Variétés.
No 4. - A. DE WITTE. Le graveur Théodore-Victor
van Berckel. Essai d'un catalogue de son œuvre.
Variétés

-

-

ÉTATS-u N IS D'AMÉRIQUE.
American Journal OJ
Numismatics, XL. no 2. - FRANKSHERMAN
BENSON.
Ancient greek coins : XVI, Sicily, 6. - Some undessribed
Mexican pieces. - GEORGEN. OLCOTT, Ph. 1). Notes
on Roman coins. Medal of ihe New-Hampshire Society of
the Cincinnati.
Correlation between postage stamps
and coins.- Medal in honor ofAndrée. - Dr HORATIO-R.
STORER. The medals, jetons and tokeiis illustrative of
the science of medicine. - W.-T.-R. MARVIN.Masonic
An early medal relating to America. - Wammedals.
pun n Moons n .
Varia. - Nécrologie.

-

-

-

FRANCE.
-Revue nzrntisntatique, 1~série,t. I X , qe trim.
A . DIEUDONNÉ.Monnaies grecques récemment
acquises par le Cabinet des médailles. - J MAURICE.
L'iconographie par les médailles des empereurs romains
P. VALTIN.Médailles
de la fin du IIIe et du I v e siècle.
de Danaé, par Leone Leoni.
Cte DE CASTEI.LANE.
Denier inédit des comtes de Saint-Pol. - R . MOIVAT.
Médaille française du Risorgimento italiano? - A. BLANCHET. La corporation des monnayeurs parisiens en 1794.
- Chronique. Nécrologie. Bulletin bibliographique.

-

-

-

-

Gazette numismatique, 1905, 20liv. - F. MAZEROLLE.
Le commandant R. Mowat. Biographie et bibliographie
numisiiiatiques. - C. PITOU.Vue du Palais du temps de

Philippe le Bel. d'après un jeton du XIVd siècle. P. BORDEAUX. Les jetons et les épreuves de monnaies
frappés à Paris, de I 553 à 1561, pour Marie Stuart. RAIMBAUI.T.Un numismatiste peu connu, Machault
d'Armenonville. - F. MAZEROLI-E.Inventaire des poinsons et des coins de la Monnaie des médailles. - Comptes
rendus. - Périodiques. -Nouvelles diverses.
GRANDE-BRETAGNE.- Spilzk and Son's Monthly
ATuntistnatic Circular : XIV. NO I 57. - Inedited coins,
LXV. - Rev. A.-W. HANDS. Common Greek coins :
Magna Graecia : Tarentuin, III. - L. FORRER Biographical notices of medallists (Lauer-Lauffer). - C. W.
Notes on W a r Medals. - Comptes rendus.
BibliograVentes. - Catalogues.
phie.

-

-

-

1';" 158.
Rev. A. NT.HANDS. Common greek coins :
Magna Graecia : Tarentum, IV. - L. FORRER.
Biographical notices of medallists. (Lauffer-Lazari). - Varia.
Reviews. - Comptes rendus. - Bibliographies. Catalogues.

-

-

E. ZAY. Inedited coins LXVI : NumismaNc 159.
Rev. A.-W. HANDS.
tique coloniale. Piastres percées.
Commoii greek coitis : Tarentum, V. - L. FORRER.
Biographical notices of medallists. (L.-B.-Legrand.) FR. JAENNICKE.
Urbs Roma once more. - PROF. R. NADROWSKI. Hausmarken auf Münzen und münzartigen
Gepragen. - C. W. Notes on W a r Medals. - Bibliographie. - Ventes.
Trouvailles. - Catalogues.

-

-

-

The Nuntismatic Clir-onicle, 1905, IV.
WARWICK
\YIIOTH. T h e earliest Parthian coins : A reply to sir
Henry Howorth.
WARWICKWROTH. Select greek
J..G MILNE. Roman
coins in the British Museum.

-

-

coin moulds from Egypt. - H -A GRUEBER A find of
coins of Stephen and Henri II at Awbridge, near Romsey.
- LIONELM. HEWLETT. Anglo-Gallic Coins. - H.-F.
AMEDROZ. The Assumption of the title Shahanshâh by
Mélanges.
Buwayhid Rulers.

-

-

HONGRIE.- Numiqmatikai Koqlony, V . i r e livr.
EDMONDGOHL. Trouvailles de monnaies gauloises à
Valem Szentvid.
GABRIELDE HALASZ.Assignats de la
ville de Dobrina.
EDM.GOHL. Médaille aux armes de
Sigismond Weltzer et de sa femme Sophie Sall. - BENGABRIELDE
JAMIN ZSOLDOS. Signe monétaire M.-M.
HALASZ.Ducats frappésà Abrudbamja. - EDM. GOHL..
Le cabinet royal de médailles à Berlin.
VICTORKERTAY. Trouvailles près d'Eger.
EDM.GOHL. Médailles
rares. - Varia.

-

-

-

-

-

ITALIE. Bolletino di numismatica e di arte della
Medaglia : 111.
No 5. - ALBERT0 SIMONETTI. NUmismatica della Magna Grecia; 2 O Numismatica cauloniate. - P. MONTI,L. LAFFRANCHI.
La data di coniazione delle monete di Elena sulla zecca d i Antiocha. L. L. Correzione al1 articolo Sulle falsificazioni imperiali
romane.
Medaglistica. - Varia.
No I 1 . - P. MONTI. L. LAFFRANCHI.Le ultime
monete degli imperatori Diocleziano e Massimiano. -DOTT. EDDÉ. Les trouvailles des trésors monétaires en
GLOVANNI
DONATI. Dizionario dei motti e
Égypte.
leggeiide delle monete italiane.
GIACINTOCERRATO.
Un quattrino inedito per la zecca di Casale. - Varia.
G. DATTARI. Il peso normale delle monete di
No 1 2 .
bronzo della Riforma e quelle dell' epoca Constantiniana
battute in Alessandria. - DOTT. EDDÉ. Les trouvailles

-

-

-

-

-

-

des trésors iiionétaires en Égypte (cont. et fin.)
CIOV A N N I DONATI. Dizionario dei motti e leggende delle
Varia.
iiionetc italiane. - Medaglistica.
IV. No I .
Lx DIREZIONEE LA REDAZIONE.Incomiiiciaiido il quarto aniio di vita del Bollettino.
P.
MoNTI. Contributi al u Corpus r delle monete imperiali.
- G. GRILLO.Testone iiiedito per Ancona. S. RICCI.
Congresso artistico internazionale delle monete antiche.
- Varia.

-

-

-

-

-

Rassegna Numismatica. II. N* 6.
LA DIREZIONE.
Dopo due anni. - FURIOLENZI. Per la aoria della
G. DATTARI.Le monete cosidette immoneta italiana.
biaiicate oppure stagnate.
FURIO
LENZI. Recensioni :
Una Medaglia del Bembo da attribuirsi à Cellini. Comptes rendus.
Varia.

-

-

-

Rivista italiana di numismatica, XVIII, IV. - F R .
GNECCHI.Appunti di numismatica Romana : LXXII. U n
nuovo (?) medaglione d'Albino.
LXXIII : Unico e
nuovo (?) medagliorie di Pertinace ne1 R. Museo Archeologico di Bologna. - L. NAVILLE.Monnaies inédites de
G . RUGGERO.Annotazioni numis.
l'empire romain.
matiche italiane : IX. Le monete di Teramo. X. Circa la
Monetazione Aquilana del XVI secolo; XI. Circa lemonete
'Astesi con leggenda comunale. - ERCOLE GNECCHI.
Appunti di numisrnatica italiana. XIX. Un quattrino di
Caterina Riano Sforza, Signora di Forli.
Opere numismatiche di CARL.OKUNZ. - Chronique. - Varia.

-

-

-

-

PAYS-BAS. Tqdscht-ift van het Korzirtklijk Nederlandsch Genoofschap voor murtt- en perzningkiinde,
14e aiiiiée, r m livr.
W.-K.-F. ZWIERZINXNederlandsche penningeii, 1864.1898. Deel III, 1890-1898.

-

-
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Dr C HOITSEMA.Een muntreiief-meter. - M . DE MAN.
Tweederde groot van Reinald I I , graaf van Gelre, met het
opschrift : u Moneta Gandensis n . - Procès-verbaux. Varia.

-

SURDE.
Numismatiska Meddelandelz utgifna ctf
Svenska Numismatiska foreningen, XVI. - T.-G APPELGREN. Konung Gustaf 1 : s. Mynt.

s O C I ~ TROYALE
~
DE NUMISMATIQUE.

LIS I'E DES OUVI\t\CES RliÇUS PE:NDAN'I' LI-. 1" TRIAIE:STRK i906.

Avis imp0rtant : Leu

yiihlleatloiia a & leu doiir dentliiéu i

Ir Soclété t i 0 i l e u t , uniam erceptioii, Bcre acirenmér h R I . O.
HI*.~rood, l ~ i l ~ l l o t l i è q i iale
e Ili R o e l é l i roynle dw Illiiiiilrininilqair, au iDnlnlu tleu Acntléiiileri, i~
ilriirellrn.

Ouvrages périodiques.

-

-

Berlitzef. AfÜnf.bldtter, XXVI, nos 48. qg et 50.
Bldlter für Afüta~fieu)ide,1905, no8 i 11 i 2 ; 1906, no 1.
Autriche.
Afottatsblatt der ~Vumisn~atischen
Gesellschaft in ~ i e n , "
nos 269 et 270.- d4iitteiliinge~tder Oesterr. Gesellschaft ftir Münzirttd A~fedaillenkunde,
1, naB9, I O et 1 1 .
~ e l , g l q i i o .-Archives belges, 78 année, n0.g e t 10; 86 année, no 1. La G a ~ e t t ettutnismatiqice, IO*année. n'a 1 , 2 , 3 et 4. - Bulleti~tde la
Société d'histoive et d'archéologie de Gand, 138 année, n o 7 , 8 et 9.
- Cercle archéologique d'Enghien : riia~tales,VI, 3" liv. - Soci6té
archéologiquz de Namur : Attitales, XXVI, i r e liv. et rapport.
Analrctes potrr servir à l'histoire ecclésiastique de la R e l ~ i q u e ,
3e série, 1. qCliv. - A ititales du. Cercle ar-cltéologiq«e de d l o ~ t s:
t. XXXIV.
~ulletirtdes Contrt~issiottsroyales d'art et d'archéologie, 43e année, nYeg et to.
Reviie bibliographiqiie belge, XVII.
no I I . Z~tvet~taire
archér11,~giquede Gatt.i, fasc. XXXIX. - Acndémie royale : Rtrlletln des classes, 1905, non g B 1 1 .
Sociét6 verviétoise d'archiologie e t d'histoire : Btilletin, \'Io vol , le' trim.;
Chrotiiqtie. no 1 .- A tt~talesde la Société .i'a+~chéologiede Brtrxelles,
X I X . liv. I l l e t IV.
E a r t * - ~ i i i m( d ' ~ n i C r l i ~ idi eu Nord).A»io.icait J o a r t t ~ of
l Nirmismatics. X L , no 2.
T h e American hurnismatic and Archaeological
Society of New-York (:ity : Atititiaii-L.de 1905.

Ailonlngne.

-

-

-

-

-

-

-

-

Annales de l'Est et du Nord, ire année, nos 2 , 3 et 4. Bulletin de cori-espoirdance hellénique, XXIX, n..*g à 1 2 . - Polybiblion : partie littéraire, 20 série, LXII, 50 et 6 s liv. ; id., ze série,
LXIII, ire liv.; partie technique, 20 série, XXXI, 1 1 e et ize liv.;
id., 2' série, XXXII, ire liv. - Bulletin de laSociété nationale des
Antiquaires de France, igos, 3. trim. - Revue numis?natique,
qesérie, IX, 4e trim.
Bulletin trimestriel de la Société de Borda
(Dax),XXX, 40 trim.
Grande-Bredngi~e. Spitik and Son's iiionthly Nuinismatic Cimula?, XIV, n o s 157, 158et 159. - The Numismatic Chronicle, 1905,
part. IV.
Hongrie.- Société archéologique croate et Musée national : Annales, V I I I , 1905. Numi~matikaiK d ~ l o n y V
, , 1906, rra liv.
icaiie. - Bollettino di Numisinatica e di arte della Medaglia, I I I ,
no8 5,7, i i et 1 2 ; IV, n o 1 . - Bollettino del Museo civico d i Padova,
Rassegna Numismatica, I I , no 6. - Xivista
V I I I , nos2 et 5.
italiana di Nii»iismatica, XVIII, fasc. IV.
L~ixoiubourg.- Oirs Hesiecht, I 10 année, 12e liv.; 1 2 année;
~
ireet
2e liv.
Imnys-Bas. Tijdschrift van het Koniizklijk Nederlandsch Geirootschnp voot- inutit- en peitningkicnde, iqe année, ire Iiv.
Société
d'histoire, archéologie et linguistique, 76e rapport.
Bnbde.
Numismatiska Afeddelanden utgrYila af Svenska Numisma tiska Fdreningeii, XVI.
Franco.

.

-

-

-

-

-

-

-

Ouvrages non périodiques.

-

ALVIN(F.).
Documeiit inidit velatif à Philippe Roettiers. Bruxelles, 1905, in-80, i I pages. iHommage de I'aicteur.)
BROECK
(ÉDOUARD
VAN DEN). - Les jetons des srigneui.~
ti-ésorieis de
Biwxelles au XV LI. siècle, q article. Bruxelles, i 906, in -80, i g pages,
2 planches. (Don de kairteui- )
CASTELLANI
(G.) et G. CERLSOLE. Nozre d'ut-pnto PapadapoliHrllenbach. XXV l I I Luglio MCMV. Saggio d i Iina bibliogi.afa
n u ~ i a l edella Famiglia Papadapoli. Venise, 1905, in.40, 50 pages,
I planche. (Hommage de M. Castcllaiti.)
ELSEN(G. V A N D E N ) et W . HOEVENAARS.
Analecta Gysberti Coetvetiiticx, parh. I I . Bois-le-Duc, in-80, 451 pages (Don des azrfeicis.)

-

-

-

GILLEM.AN
((:II.)
l a wtédaille co~nméniorative de la pose de la pre~nièreyirrredes écli<sesde S&kens(1672). Bruxelles, in-$0, lzpages.
Un portrait de Théodot-e Van Bel-ckel. Bruxelles, 1906, in-80,
4 pages. I planclle. (Don de I'avtezrr.)
GSECCIII
( F ) . - Appunli di A'u~ttis~~tatica
Rowiana, LXXII. U n
tti(ovo (1) dfedaglione d'Albino, I . X X I I I . Uttico e nuovo (1) Medaglionedi Perlinace. Milano, in-80, 18 pages, 17 planches. (Hommage
de I'autet~r.)
J O K G H E (Vicomte B. DE).
Louis de Luxembourg connétable de
France a-t-ilfiappé mo~tnaie?Bruxelles, 1906, in 80, I O pages.
(Don de i'at~teur.)
KOSIJAESBURG(E.V A X ) . Scheiding van Maas etc Waal La Haye, 1905,
in-40, 5g pages, plans, etc. (Don de l'auteur.)
h l ~ c n o i i a ~(G.).
n - Coin types being the Rhind lectures for 1904.
Glasgow, 1905, in-80, 275 pages. (Hommage de ruuteut-.)
Dott LUIGIKIZZOLI (jun.).
Antichi sigilli padov.ini rtel ??titseo
civico d i Verona (secoliXIII-XlV).Padoue, 1906, gr. in80,12 pages,
1 planche. - I sigilli rrel museo Bottaciri (IV). Padoue, 1906, in-80,
15 pages. (Hommage de I'airleul-.)
Rosa (ALWANDRO).
- Numisnaatica :.Los Paises Bajos y Francia en
Anterica (siglo XVII). Buenos-Ayres, 1905, in-40, 57 planches.
(Didié à la Sociéfé de Nuniismatique belge.)
STORER
(Dr H . R.). - The Aledals, jetons and toketrs illustrative of the
science of medecitie. (Don de l'auteur.)
STROEHLIN
(Paul-Ch ) - Répertoire général de médaillistique, fiches
1351à 1500. (Hovtmage de l'auteur.)
TOURNEUR
(VICTOR).
- Une imitatiort gauloise du tétradrachme
d'Athènes. Bruxelles, 1905,in.@, I 1 pages. (Don de I'auteur )

.

-

-

-

Ouvrages anonymes et catalogues.

-

J. SCHULMAN.
Collection Dr 1.. White King, décembre 1905. Collection Lyman H. Low, Jsc. Y . van Gelder, décembre 1905. Collection Ven Doorninck, J Van Gelder, Stokvis et Bunink, décembre 1905.
F. M O L L E R . 13ibliothèque numismatique de Joh.W . Stcphanik, 1 5 décembre 1905.
EDM.I~APPAPORT. Numismatisches OJerten-Blatl, no' 147, 148, 149. 150.
ET. BOURGEY.
(:ü~alol;uede vcnte. - Z S C I ~ I ~ S C I I ECatalogue,
- K ~ ~ D nos
~ . 106. -

-

-

-

-

E. SELIGIIARN.
Catalogue, no XIX.
R. I~UBE.~ V u ~ n i s ~ ~ i a t i s c h e
Co~.~.espo~i~ie?y.
no 232.
OTTO HOFFMANN.
Leipjiger Alfüii?Verkehr, no 2 .
K.-IV. HIERSEIIANN.
Klassische Philologie Altertionski<lzde.Catalogue, n032o. - G. MORCHIO
e N. ~ ~ A J E RCatalogo
.
Ri Jlonete antiche e tnodet-ne. série V I no 47. - SALLY
ROSENBERG.
SI. Ve>.?eich~lissve~kd~cflicher
~ M i o t ~ eitnd
n ~liedai1le11.-Derttsche
Heichs?nü»zeit. - C.-G. THIEYE.
Nunzismatischet- Verkehr, 1906,
no 1
Dr EUGEN
MERZBACHER.
Historische Medailleti, Lieferung VI1
des Lagercataloges.
OTTO HELBING.M ü n ~ e ~~itzd
i ~iie~iaillel~
verschiedener Ldndet-, vente du 5 fivrier 1906 et jours suiv. - C. VYT.
Catalogue de vente, 29 janvier 1906. - AD.-E. CAHN.Periodisch
erscheitiender Katalog verkdrtflicher Jliiii~ettund .lfe.iaille~i, no20.
- AD. HESS.Catalogue de vente de monnaies et médailles saxonnes
et polonaises, 5 mars et jours suiv. Catalogue de monnaies grecques
L. FWLDAWER.
Catalogue à prix
(doubles du Cabinet de Berlin).
marqués, no 1 1. - A. JULLIEN.Le Bottqrriniste genevois, nb 16.
Dr EUGENMERZBACH.
~lüftcize~tetJfün~-Vel-kehta.- ZSCHIESCHE
und
K ~ D E RCatalogue,
.
no ioj. - HAEHRFELDT. iVumismatisches LiteratirrBlatt, no 149. J. S c ~ u ~ z r Collection
~s.
Joaquim-José Judice dos
Santos, ire partie.

-

-

.-

-

-

-

-

CABINET. NUMISMATIQUE.

Doti de hl. A . de Witte.
Jetond'Utrecht de 1609. Médaille frappée eni'hoiineur de M G. Fraiicotte, ministre du travail, par G. Devreese, bronze.
Plaquette en bronze, par Ch. Samuel, commémoraiive du XXe anniversaire de la fondation de l'État Indépendant du Congo. Modèles
en plâ;re de la dite plaquette, ces derniers offerts par la Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'Art.

Don de hl. le Comte Papadnyoli.
Médaille anniversaire de ses noces d'argent, par S Johnson, bronze.

Do11 de In Société d'histoire el d'al.chéologie de Gatid.
Jeton de cette socitté.

Soit en tout : deux médaillons de plâtre, une plaquette, deux médailles et deux jetons.
Bruxelles, le 15 février 1906.
Le vietiibre f.de bibliothécaire-co~~servateu~des collectiot~s,

G. Brcwoo~.

Trois membres de notre Société ont été nommés chevaliers de I'Ordre de Léopold, pendant le dernier trimestre.
Ce sont : M M . Franz Vermeylen, A . de Witte et
A. Michaux
Nous sommes persuadé que tous nos lecteurs auront
accueilli avec la plus vive satisfaction la distinction
accordée à ces confrères et si bien méritée à tous égards.
M A. de Witte a été décoré comme secrétaire de notre
Compagnie, fonctions que, conjointement avec celles de
ciirecteur de la Revue, il exerce avec tant d'autorité depuis
de longues années.
Le beau talent de M M . Franz Vermeylen et A. Michaux
est connu de tous les amateurs d'art et leur grand mérite
est hautement apprécié de tous.
Nos plus chaleureuses félicitations à ces excellents confrères et amis.
Vte B. DE J.

Trouvaille de nzonnaies du XV* siècle.
Nous avons eu, en ces temps derniers, entre les mains,
un petit tresor découvert, nous a-t-on dit, dans le nord de
la France, à proximité de la frontière belge.
Ce petit trésor n'est pas sans intérêt; car, parmi les
70 pièces d'argent et de billon qui le composent; deu.x sont
vraisemblablement inédites.

En voici, d'ailleurs, la description complète :
1. - BELGIQUE.

COMTE DE FLANDRE.
Philippe le Bo11 (1419-1467).
Double gros aux deux écus surmontés d'un seul
heaume . . . . . . . . . . . . I exempl.
(Deschamps de Pas, no 4 1 . )
Double gros vierlander. . . . . . . . 2 (Deschamps de Pas, nu 46.)
Gros vierlander . . . . . . . . . . 2 (Deschamps de Pas, no 47.)
Demi-gros vierlander . . .
. .
I
(Deschamps de Pas, no 48.)
Double patard à l'écu . . . . . .
I
(Deschamps de Pas, no 55.)
Charles le Téntérair-e ( 1467-1477).
Double gros vierlander . . . . . . . . 1
(Deschamps de Pas, no 61 .)
Gros vierlander . . . . . . .
. . g
(Deschamps de Pas, no 62.)
Demi-gros vierlander
2
Deschamps de Pas, no 63.)

. . . . . . . .

DUCHÉ DE BRABANT.
Philippe le Bo~t(1430 1467).
Double gros vierlaiider . . . . .
(de Witte, no 478.)
Cizarles le Téntéraire ( 1467-1477).
1)ouble patard à l'écu . . . . .
(de Witte, no 503.)
Double gros vierlander de Louvain
(de Witte, no SOS.)

.

. . .

I

-

. . .

I

-

.

I

-

Gros vierlander . . .
(de Witte, no 506.)
Double briquet de 1476 .
(de Witte, no 507.)
Demi-briquet de 1476 . .
(de Witte, no 509.)

. .

. .

.

I

exempl.

-

J

-

I

COMTÉ D E HOLLANDE.

Philippe le Bon (1435.1467).
Demi-gros vierlander . . .
(Van der Chijs, pl. XIV, 11" I 3 .)

.

-

I

DUCHÉDEGUELDRE.

Arnould (1423-1473).
Double gros aux deux heaumes
(Van der Chijs, pl. XI, no 19.)

. . . . .

7

-

I

-

FRISE.

Ville de Bolsward.
Stuiver de 1472 avec, au droit : MOR€XTA

nOVA BOLSWBR. . . . . . .
Même pièce, mais avec : BOLSWeRDSR.

r

(Van der Chijs, De munten van Friesland, etc.,
pl IV, nos 3 et 6.)
Ville de Leeuwarden.
Stuiver de 1472 . . . . . . . . . . . I
(Van der Chijs, pl V, Leeuwarden, no 1.)
Ville de Sneek.
Stuiver de 1472 . . . . . . . . . . I
(Van der Chijs, pl. V, Sneek, no 1.)
Ville de Groningue.
Double (( jager II, un exemplaire au millésime

-

-

--

de 1171,u n a u t r e d e l'année 1473 ,
(Type de Van der Chijs, pl X, no 47.)

,

.

2

exempl.

O\'IIRIJSSE:L.

Ville de Dcvenfet-.

La jolie monnaie de 1470, dont nous donnons ci-dessus
le dessin, est sans doute inédite ; du moins I'avons-nous
vainement cherchée sur les planches que van Lier Chijs consacre dans ses M t ~ n ~ edeta
r t vorntnlige heel-ert et1 steden van
Overijssel au motinayage de la ville de Deventer.
Elle se distingue surtout des pièces reproduites par le
savant numismate hollandais par l'écu écartelé de trois lis
et d'un lion qui orne le champ du revers ( I ) ,écu qui ne figure
sur aucune des espèces connues de la ville de Deventer.
Nous croyons devoir signaler cette particularité à nos
confrères de Nierlaiide, qui l'expliqueront plus facilement
que nous.

I I 1.

- ALLEMAGNE.

n i i c t i t ? nE C I . ~ V E S .

Jean I L r (14.$8.1.$81).
Stuber de 1475 . . . .

.

. . . . .

1

exempl.

I ) II semble que 1'i.c~porte en colur un autre petit écu, mallieureu.
setii~.nttçllenieiii iiial venu i la frappe qu'on ni: peut que prisumcr

soli existence.

IV.

- ANGLETERRE.

H e n r i V I (1422-1461).
Gros à tête, de quatre esterlins, frappé à
.
Calais . . . . . . . . . . . . .

V.

2

exempl.

- FRANCE.

Charles VI1 (1422-1461).
Grande plaque au lis . . . .
(Hoffmann, pl XXXII, no i 2 )
Graiid blanc . . . . . . . .
(Hoffmann, pl. XXXIII, no 36.)
Petit blanc . . . . . . . .
(Hoffmai-in, pl. XXXII 1, no 38.)

.

-

I

-

6

. .

-

1

DAUPHIN&

Charles VII, roi dauphin ( 1417- 1440)
Patard . . . . . . . . . . .
(Hoffmann, pl. XXXIX, ri0 7 1 . )
Louis I I , dauphin (1440- 1456).

. .

9

-

Trois des fils de Charles VI prirent successivement le
titre de dauphin : Louis Ier (rqio-1415), Jean (1416-1417)
et Charles VI1 (1417.1422).
Tous les trois battirent monnaie en cette-qualité, mais les
pièces de Louis Ier, auxquelles M. Vallentiil a consacré
une longue étude dans I'Annilnire d e fa Sociétéft.nncaise
de numismatiqtle de 1895, portent, comme le remarquent

hf M Engel et Serrure, pour pouvoir lui être attribuées
avec certitude, l'inscription Ludovicus primogenitus Franrot-ur~iregis.
Notre piécette doit donc Erre classée, comme d'ailleurs la
composition de la trouvaille l'indique, à Louis II, le futur
Louis XI. Nous ne l'avons rencontrée ni dans Morin
Pons, ni dans Poey d'Avant, ni dans Caron; enfin
M. Roman ne la cite pas dans la nomenclature dressée par
lui ries pièces de Louis II. NOUSla croyons donc inédite,
et M.Vallentin du Cheylard, qui s'est spécialement occupé
de la numismatique du Dauphiné, est de notre avis.
La monnaie L U DOVICUS'DALPHS, inspirée, comme
type, des espèces similaires de Charles VI], doit probablement avoir été frappée au début du gouvernement de
Louis II.

VI.

- ITALIE.

DUCHÉ D E S A V O I E .

Louis (1439- 1465).
Double gros . . . . .
. . .
. 2 exempl.
Aviédée I X (1465.1472).
Double gros . . . . . . . . . . . 1
et cinq pièces frustes.
L'enfouissement du trésor doit avoir eu lieu en 1476 ou
en 1377; car le double et le demi-briquet de Charles le
Téméraire, au titre de duc de Brabant, portent le millésime
de 1476.
Avec ces monnaies se trouvait une. petite bague d'argent,
brisée, ayant les mots : On h ~ l len
, don, gravés encreux,
sur sa face et que séparaient des petites branches feuillées.

Catalogue of the Coins, Tokens, Medals, Dies a n d Seuls
in the Museum of the Royal Mint, by WILLIAM
JOHN HOCKING,
assistant superintendant of the operative Department, Royal Mint. - Vol. 1, Coins and
Tokens, London, I 906, VIII-460 pages
La collection de la Monnaie royale britannique remonte
à peine à 1818. Ji~squ'à cette époque, aucun soin n'avait
jamais été pris de conserver des spkcimens des pièces
frappées ni même de matrices. De louables efforts ont été
faits pour réunir une série complète de pièces frappées
sur le sol britannique. Les collections sont actuellement
exposées au public et voici que paraît le premier volume d u
catalogue. Il comprend un premier chapitre, le plusimportant, consacré aux monnaies anglaises proprement dites
(bretonnes, anglo-saxonnes et postérieures à la conquête),
puis successivement des chapitres consacrés aux monnaies
anglo-hanovriennes, écossaises, irlandaises et coloniales,
aux tokens des commercants et aux monnaies étrangères
En supplément, l'ouvrage donne une liste de monnaies
romaines frappées en Grande-Bretagne et des monnaies de
l'Extrême-Orient.
Chaque série est précédée d'une notice résumant l'histoire
des émissions monétaires auxquelles elle appartient et l'ensemble de ces notices constitue une histoire monétaire très
complète, bien que résumée, du Royaume-Uni. Afin d'augmenter, à ce point de vue spécial, l'utilité du livre, l'auteur
publie en appendice des tableaux montrant les principales
variations de poids et d'aloi des monnaies anglaises depuis
1066 et des monnaies impériales et coloniales. II y ajoute
une note sur les deniers distribués aux pauvres le VendrediSaint et une liste alphabétique des légendes et devises avec

leur traduction. Un index général complète cette publicatioii. qui s'adresse spécialement aux étudiants, mais sera
d'iine inappréciable utilité à tous les nuniismates et à tous
ceux qui, avec quelque raison. attachent de l'importance à
la circulation et au systènie inonéfaires de la plus grande
natioii commergaiite du monde.

G . B.
1.e sixième rapport de M. Le Grelle, conimissaire des monnaies, au ministredes Financeset desTravaux publics, a paru
en iiiars dernier. Il donne sur les travaux exécutés à la Monnaie de Bruxelles, au cours de l'année 1905, les renseigneiiients les plus détaillés et les plus minutieux, répartis sous
les rubriques : régime de la monnaie; relevé général des
fabrications; monnaies natioiiales frappées en 1905; monnaies étrangères de nickel frappées en 1905; gravure ;
garantie des ouvrages d'or et d'argent ; monnaies fausses
et altérées ; circulation inoiiétaire; fonds de prévision
monétaire.
Les annexes comprennent de nombreux tableaux synoptiques et diverses notes sur la participation de I'adminisiration des Monnaies à l'Exposition universelle et internationale de Liége de 1905, participation doiit le succès est
dû, pour la plus large part, au commissaire des Monnaies ;
sur les frères Wiener, médailleurs belges; sur I'einploi d e
l'électromètre comme iiidicateur dans le dosage volumétrique de l'argent, sur les monnaies conveii tionnelles frappées
à Bruxelles, enfin sur les riiétaux précieux en Belgique.
M. Ch. Le Grelle coinplète son rapport par la reproduction,
sur quatre planches, de la pièce de J O bani de Roumanie,
doiit les coins sont I'aeuvre de M . Alphonse Michaux, le
très expert graveur de la Monnaie, du jeton-souvenir de

1'Expositioii de Liége du même artiste; de la médaille de
l'Exposition interiiationale des Beaux-Arts par M . G. Devreese; de la médaille de l'Exposition universelle de Liége
par M P . Du Bois et de la médaille du 75e anniversaire de
l'indépendance nationale par M. G . Devreese.
Notons, en passant, que la Monnaie a vendu, en 1905,
à des particuliers, 27 médailles en argent et 194 médailles
en bronze frappées a u moyen de coins faisant partie des
collections de l'établissement; qu'il en a été débité 221,
tant en argent qu'en bronze, au stand de l'Exposition de
Liége et qu'enfin M. Michaux y a écoulé r !io,ooo exemplaires de son jeton-souvenir.
Voilà des résultats qui ne peuvent qu'encourager le gouvernement à mettre en exécution l'idée de l'établissement
d'un comptoir de vente de médailles à la Monnaie de
Bruxelles ; idée mise en avant par la Société des Amis de
la Médaille d'art avec l'appui de M. Le Grelle, toujours
dispose à prêter son concours à tout ce qui peut aider au
développement de l'art de la médaille en Belgique.

Le Btrlletin de correspondance hellénique, de janvierfévrier 1906, présente un intérêt tout spécial pour les
numismates. Ils y trouveront une longue étude sur le
classement chronologique de quelques monnaies athéniennes, par M. M.-L. Cambanis, accompagnée de deux
planches reproduisant dix-neuf médailles, grâce auxquelles
il est permis de suivre aisément le déve1oppement.d~type
à la chouette.
A signaler aussi quelques remarques sur le décret
d'Aihènes en l'honneur de Pharnace Ier, d'où leur auteur,

.

h4. Théodore Reinach, conclut tant à l'aide de l'épigraphie
que de la numismatique, à la dualité, longtemps contestée. de Mithridate Philopator et de Mithridate Evergète,
et à l'existence d'au moins quatre reines de Pont,ayant porté
le nom de Laodice : la femme de Mithridate III, la femmes a u r de Mithridate IV Philopator Philadelphe, la femme
de Mithridate V Evergète, et la femme-sœur de Mithridate VI Eupator.

G. B.
Nous recevons de Mgr le chanoine baron F. de Bethune
la lettre suivante :
Un très important ouvrage de numismatique religieuse
est en cours de piiblication à Rome Nous possédons le
fascicule du premier volume, qui comporte XXV planches
in-folio et la reproduction en phototypie de I 12 pièces
diverses. Les planches sont très soignées. L'ouvrage complet comportera quatre volumes : trois de planches et un
seul de texte.
L'importance de cet ouvrage nous encourage à demander, avec l'auteur, que la Revue reproduise intégralement le prospectus que voici :
I[

h'ioiii~titatique Beiiédicti~te.Histoire scieiztifique et 1itio.gique des
croix et dts médailles de s a i t ~Beiioit.
t
d'ap1.è~des docu~nt~tts
i~iédits,
dédiée atr Rnr I'èl e doin Ilildrbraiid de Huit~ptiiitte,abbé primat des
B i ~ i é d i c t i ~ p~ as r. A \ . J C O R ~ I E R R E .
I.'ouvrage que A l Corbicrre présente au public se recommande
du nom du I<évérendissime l'ère iibbt Piimat des Ijénédictins
auquel il est dédié
(.est ut] rravail entierement nouveau et plein d'intérèt non seulemeiit pour tous ceux qui se rattachent à la rtgle de saint Ilrnoît,
mais encore pour les numismnres et les graveurs.
1-e cOt2 ascitique de la dtivotioii à la médaille avait étC pour ainsi

dire, jusqu'ici, presque seul mis en relief Les travaux historiques,
généralement de peu d'étendue, se répétaient forcément Irs uns les
autres. La raison en est que l'on n'atait jamais ienté de réunir les
ypessi nombreux et si différents de la médaille de saint Benoit, et
de donner ainsi une base solide à l'histoire de cette médaille.
Une collection de médailles, a-t.on dit, a est un trésor de connaissances m. La Numismatique Ré~tédictineen sera une nouvelle
preuve; aussi la croyons-nous appelée à servir la cause de la
religion comme celle de la science et de l'art.
Des documents peu connus, et pour la plupart, inédits, viennent
donner à la question un caractère plus scientifique qu'on ne le
soupçonnerait soüs un titre si simple. Après les explications les plus
détaillées sur l'origine et les interprétations des initiales de lamédaille,
l'auteur passe à l'explication de près d'un millier de médailles, toutes
très différentes les unes des autres.
Comme l'exigeait le titre de l'ouvrage, l'étude des sceaux et des
monnaies, des jetons et des méreaux à l'effigie de saint Benoît vient
compléter la première partie.
Dans la seconde, M. Corbierre considère le côté liturgique. L'hisiorique de l'approbation de la médaille et du développement qu'à pris
sa propagation, l'exposé des rites et des formules employées à sa
bénédiction, revêtent aussi ce cachet d'érudition qu'on trouve trop
rarement dans de pareils sujets.
Une bibliographie de plusieurs centaines de références termine,
très à propos, un livre qu'on s'étonne de ne pas encore posséder.
Une fois de plus s'est vérifiée la parole de Dom Piolin, prieur de
Solesmes : n Il n'est jamais oisif de chrrcher à pénétrer dans les
régions même les plus minimes des origines chrétiennes. n
Cet ouvrage a encore ceci de spécial qu'il est le premier à paraître
sur la numismatique d'un saint en particulier. Les rapports intimes
que saint Benoît et son Ordre ont eus, depuis quatorze siècles. avec
l'histoire de l'Église et du monde, expliquent facilement que l'auteur
ait limité son travail à la nrimiswiatique bé~tédictitie
L'ouvrage se compose (le trois albums contenant une soixantaine
de planches où figurent les colleciions des médailles et des sceaux, des
monnaies et des méreaux bénédictins. puis les portraits et les vues
ayant trait à l'histoire de la médaille. Un quatrième volume en donnera l'explication

1-e nombre des exemplaires sera limité au nombre des souscripteurs. 1.a souscription aux quatre volumes est de 50 francs pour L'Sdition ordinaire, et de ioo francs pour l'édition de luxe. Les frais
d'envoi (5 francs pour tout l'ouvrage) sont à la charge des souscripteurs. Le payement intégral devra être fait en même temps que la
demande ou aussitôt après la réception du premier album.

C'est avec plaisir que nous donnons satisfaction au désir
manifesté par M s r de Bethune, car l'ouvrage de M. l'abbé
Corbierre, dont nous avons vu le premier album, s'annonce
comme devant être fort complet et très intéressant.

Catalogus der Nederlandscke en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningert, I I , 1703-1803, public5
par le cabinet royal des Pays-Bas. La Haye, 1906,
308 pages, I 1 planches.
Le conservateur du musée de La Haye, M. de Dompierre de Chaufepié, a terminé le catalogue des jetons
historiques se rapportant à la Néerlande. Le secoiid volume
comprend la description de I ,940 pièces, classées chronologiquement, et porte ainsi à 3,961 le nombre total de
médailles décrites. Chaque numéro renvoie à un et souvent
à plusieurs ouvrages et deux tables, l'une des noms, localités ou événements rapportés sur les jetons, l'autre des
graveurs, achèvent de faire de cette publication un outil de
travail bien compris. Les planclies, malheureusement,
laissent à désirer.
G. B.

Dans le premier volume de l'Histoire du département
des forL:f.s, de 1795 à 1814publiée par l'Institut du Grand-

Duché de Luxembourg, l'auteur, M. A. Lefort, consacre un
paragraphe aux monnaies de nécessité émises lors d u siége
de la forteresse de Luxembourg par les troupes de la République fransaise (21 novembre 1794-7 juin 1795). Dès le
commencement du blocus, la ville se trouva à court d'argent.
P o u r remédier à cette situation, le gouverneur, le maréchal
Bender, décréta le 17 janvier 1795 ( I ) , la fabrication d'une
monnaie de siège avec le métal provenant de la fonte des
vieux canons et avec l'argenterie provenant des églises.
O n frappa une monnaie d'argent, le (( kronthaler n ou
couronne, du poids d'une once, à l'inscription : Ad usttm
Luxemburgi circumvallati, 1792 et on coula une pièce de
cuivre portant sur la face F. I I et les armes du Luxembourg (Serrure nos 260 et 26 1).
Après la capitulation, des difficultés surgirent au sujet
des écus d'argent qui circulaient pour six livres et que
l'Administration d'arrondissement décida de ne plus recevoir dans les caisses publiques qu'à raison d e 4 livres I O sols,
monnaie de France.
A DE W.

La Revue a publié récemment deux lettres concernant
la collection numismatique que l'abbé Ghesquière avait
formée, à Bruxelles, à la fin du XVIIIesiècle. Cette correspondance, remontant à 1786 et 1789, était signée par i'abbé
de Saint L***. L'obligeante cour~oisiede notre collègue
M. Georges Gumont permet à l'auteur de I'articls de faire
connaître la personnalité cachée sous ces initiales. U n
( 1 ) C'est donc à tort que M. Serrure dit dans son Essai de rzurnismatique It~xembozrrgeoiseque le manifeste annonçant l'émission de
ces pièces est du 31 octobre 1794 (page 210).

de l'ouvrage de l'abbé Ghesquière : Mémoire
sirr rt.ois yoitits it1téressants de l'ltisloire ntottétaire des
Paj~s-Bas, provenant de la bibliothèque de i'abbaye
dlAfflighem, ayant la mention mailuscrite : « Bibliothecœ
Hafflighen~ensis, 1786.
T o m (sic) unique »,et appartenant à M. Gumont, porte, en tête d u volume, l'intitulé
suivant, collé en face du titre et imprimé en grandes lettres :
L E T T R E -- D E MR L'ABBE - D E ST L E G E R 1>E SOISSONS - A N C I E N B I B L I O T H E C A I R E D E
ST"
G E N E V I E V E D E P A R I S E T C - AVX R E D A C T E U R S - DU J O U R N A L DE PARIS, en
neuf lignes. Extraite du no 154 du samedi 3 juin 1786.
Ce titre est suivi de la lettre publiée à la page 457 de la
K. N. B. de 1905, datée cette fois d u 2 0 mai a u lieu du
30 mai 1786.
L'abbé de Saint-Léger, qui s'appelait en réalité Barihélemy Mercier, était né à Lyon, en 1734. Le 18 mai 1750, il
était devenu profès de la Congrégation de France de SaintAugustin, et après avoir fait un stage dans ce graiid dépôt
de livres, il exerça les fonctions de premier bibliothécaire
de Sainte-Geneviève, à Paris, de 1760 à 1772 (1) Pendant
qu'il occupait cette situatio~iavec distinction, collaborant
au Jotrrnal des Savants, aux Métitoir-es de Trévaux, etc.,
le roi Louis XV le nomma, en 1766, titulaire de l'abbaye
de Saint-Léger de Soissons, en récompense des services par
lui rendus aux belles lettres. A partir de cette époque, cet
ecclésiastique paraît ne s'être plus fait désigner que sous le
nom de soli abbaye. Eii 1772, il quitta la disection de la
Biblioihèque de Sainte Geiieviève, profitant de ses loisirs

-

( 1)

Registre

Paris.

manuscrit

de la

Uibliothèque Sainte-Geneviève de

,

ainsi que de l'aisance résultant de ses nouveaux revenus
pour voyager. Milliti, l'archéologue numismate, qui a
écrit la première Histoire métallique de la Révolution
française, a fait paraître à cette occasion les lignes suivantes :
(( L'abbB de Saint-LBger alla visiter ses antis bataves et
belges, avec lesquels il correspondait depuis longtemps,
mais qu'il n'avait jamais vus. I l parcourut en homme
éclairé les riches bibliothèques publiques et particulières
de la Hollande et de la Belgiqne, pays classique pour les
lettres, où ceux qui les cultivent jouissent toujours de la
considération qu'on leur refuse dans d'autres contrées de
l'Europe. Partout notre voyageur fut accueilli et fêté de la
façon la plus distinguée. 11 vit tous les hommes qui
s'&aient fait un nom (1). II
La correspotidance, qui a été publide, fut écrite au cours
de ce voyage de lettré, qui montre qu'à toutes les époques
les Belges ont fait preuve des mêmes qualités d'urbanité
vis-à-vis des Français.
E n 1792, l'abbé Mercier de Saint-Léger fut nommé
membre de la Commission des monuments et il employa
soli zèle à préserver les bibliothèques, ainsi que les documents historiques de tous genres, dont il était disert
appréciateur. Il mourut, en 1799, dans u n état voisin de
la misère.
P. BORDEAUX.
(1) Magasit~e~tcyclopédiqueou Journal des sciences, des lettres et
des arts, par A. L. MILLIN. Paris, an-VI1 - 1199; vol. 2 , p. 152.
Biographie-notice sur la vie et les écrits de Mercier de Saittt-Léger,
par CHARDONLA ROCHETTE.

I,e rapport de M. de Dompierre de ChaufepiC au ministre
de l'Intérieur des Pays-Bas sur les accroissements du Cabinet des médailles de La Haye au cours de l'année 1904
vieiit de paraître. Il est accompagné de deux planches de
monnaies grecques.
La plupart des pièces nouvelles entrées a u Cabinet
proviennent de la collection Six, jadis acquise pour le gouA
vernement et d'une trouvaille de florins d'or des XVeXVIc siècles, faite en Allemagne.
Suivant l'usage, le rapport débute par quelques renseignements sur l'état matiriel du Cabinet, sur le personnel,
les dons, la liste des principaux visiteurs et la composition
des trouvailles faites en Hollande. Cette fois, M. de Dompierre en cite une seule, sans grand intérêt, faite à Henkelom.
A. DE W.

L. FORRER.
Benedetto Pistrucci, italian Medallisl and
Gem Engrdver, 1784-1855. London, 1906, i n - 8 0 ~ 4 0p.,
gravv.
C'est un extrait de l'ouvrage considérable, connu de tous les numismates, entrepris par L. Forrer. La personnalité de l'artiste et l'importance de son œuvre ont décidé
l'auteur à eii publier une étude séparée.
B. I>istrucci, né à Roine, le &--inai 1784, se sentit très
jeune un penchant irrésistible pour l'art et un goGt marqué
pour la gravure sur camées. II étudia, à Rome, sous
différents maîtres, mais les quitta très vite pour travailler
seul. Jusqu'en 1814, il vécut à Rome où, protégd et
apprécié par les souverains et les grands personnages de

l'Italie, il fournissait les marchands de nombre de camées
imités de l'antique.
Se trouvant à Paris, en décembre 1814, il le quitta à
l'approche des alliés et s'enfuit à Londres. Il y rencontra
des protecteurs et le succès. C'est lui qui suggéra le type
si heureux du Saint-George terrassant le dragon qui,
depuis r 8 I 7, constitue l'élégant revers des pièces d'or
anglaises.
S a qualité d'étranger s'opposa à ce qu'il fût nommé graveur en chef de la Monnaie; il en remplit les fo,nctions, de
1817 à 1828, et resta attaché à la Monnaie jusqu'à sa
retraite en 1849. 11 mourut en 1855.
M. Forrer donne de très curieux renseignements sur la
facon de travailler de B. Pistrucci. Son étude se termine
par la liste des ouvrages dus à cet artiste.
A signaler aux amateurs de camées antiques, l'incident
amusant rapporté par L. Forrer, d u fameux collectioiineur
Richard Payne Knight, qui avait acheté pour ioo liv. st.
u n fragment d'une tête de Flore, que B. Pistrucci reconnut
pour être son œuvre vendue par lui pour 5 liv. st. à un
graiid marchand de Rotne. Ajoutons que l'amateur persista
à soutenir que le camée était antique et le légua comme
tel a u British Museum.
G . B.

La classe des Beaux-Arts de l'Académie royale de Belgique met au concours pour l'année 1908 : r O I'Histoire,au
point de vue artistique, de la sigillographie dans l'ancien
comté de Flandre et le duché de Brabant. L'auteur ajoutera à son manuscrit des reproductions graphiques des
sceaux les plus remarquables de chaque série. Prix :
800 francs.

20 Ideprojet d'trne r)zédaille.face et revers, pour corn.
r>ié)tint.erles travaux de Sruxelles maritime. Prix :
I ,000 francs.
Les projets en plâtre ou en cire devront être du module
de .+O centimètres de diamètre.
Les eiivois devront être faits, francs de port, à M. le
Secrétaire perpétuel de l'Académie, avant le ier octobre 1908.
On sait que la Société hollandaise-belge des amis de l a
médaille d'art a fait graver, en rg04, pour ses membres,
une plaquette sur le même sujet par M. Paul Dubois.

La librairie Hachette continue à nous envoyer régulièrement, à mesure de leur apparition, les livraisons du
monumental dictionnaire des antiquités grecques et romaines, de M M . Daremberg, Saglio et Pottier.
La 38e livraison. (Paries-Pistor) vieiit d'enrichir notre
bibliothèque; comme les précédentes,elle reproduit nombre
de monnaies anciennes, illustrant et justifiiint les assertions
du texte.
G. B.

--

La Société hollandaise-belge des amis de la médaile d'art
organise tous les trois ans, sur uii sujet donné, un concours entre les artistes belges ou hollandais âgés de moins
de 30 ans.
Cette fois le thème à traiter était la bière ou le vin, au
choix des concurrents. Cinq projets ont été soumis au jury
réuni à La Haye le 7 avril et composé de MM. de Dompierre de Chaufepié, pt-ésidettt, Ém. de Breyne, secrétaire,

Jhr. Six, Alph. de Witte, Odé, G. Devreese et Ch. Dupriez, membres. A l'unanimité il a décidé de partager le
premier prix, 700 francs, entre M. J. Lecroart, élève de
M. H . Le Roy et de l'Académie de Gand et M. Werner,
élève de l'Académie d'Amsterdam.
La médaille, qui sera frappée par la maison Wissaert,
aura donc pour droit une des faces du projet de M. Lecroart et' pour revers une des faces du projet de M. Werner.
Il n'a pas été accordé de secoiid prix.
A. DE W.

G.-H.
HILL.Historieal Greek Coins. London, 1906, in-80,
181 p., 13 pl.
Le but de l'auteur, attaché au British Museum, est d'exposer d'une façon méthodique l'aide que l'étude des monnaies grecques apporte à l'étude de l'histoire de la Grèce.
L'auteur suit l'ordre chronologiqne des événements historiques et y rattache les monuments ilumismatiques qui
s'y rapportent.
L'ouvrage s'adresse a u grand public et non aux spécialistes; il n'en est pas moins rigoureusement scientifique, et
les références pour être peu nombreuses sont toujours de
premier ordre.
Des publications comme celle de M Hill sont de nature
à faire comprendre et aimer l'étude de la numismatique, et
il est à souhaiter que des travaux de ce genre voient bientôt
le jour dans nos pays. De nombreuses gravures, en dehors
de treize planches et d'une table des matières, achèvent de
faciliter les recherches.
G. B.

Un concours a été ouvert en janvier dernier entre les
ariistes italieiis pour la médaille de l'Exposition de Milan.
Le prenlier prix est de 4,000 francs, le second de I ,000.
1,es concurrents ont trois mois à peine pour terminer leurs
projets. La médaille aura 50 millimètres de diamètre, ce
qui est peu.
A. DE W.
-.
S O J l S I A I R E ~ DES

PUBI,ICXTIONS PÉRIODIQUES.

A L L E M A G N E . - Blatter für Mündreunde, 1906, no 2 .

- Dr J . GRAF. Das Münzwesen von Syrakus. - Contre-

marken von Müiister und Osnabrück, Oppenheimer
Denare, Erzbistum Bremen, Doppelschellingklippe, 1611.
- Schaumünze des Grafen Gustav-Adolf von Varrensbach.
Bohnlischer Halb-Reichsort, 1639.
Die Münze zu
Denver ( U . S). - A. KOCH. Münzfund von Nassadel. Neue hlünzen und Medaillen. - Münzfunde. - Variii.
No 3. TH.HIEDER.Seltene griechische M ü n z ~ n . H . B.
Ein merkwürdiger oberdeutscher Halbbracteat(Ban1bergl)
--- H. B. Zwei groschen Wilhelms des Streitbaren von
Sachseii von 1457J . V. KULL. Der Regalienschild
auf Müiizen und Medaillen der Pfalzischen Wittelsbacher.
- H. B. Talerzainband der ungarisclien Münzstàtte
Nagybariya - C. K N A Rund H. BUCHENAU.Der Brakreatenfund von Ebersdorf bei Ludwigstadt (Oberfranktn).
- Neue hlünzen und Mcdaillen. Münzfunde. - Varia.
No 4. H. H. Graflich Beichlingischer Hohlpfennig.
Nuinisn~atisclieBeitrage zur Griechischen Kuiistgeschichte
- C. K S ~und
I ~ H. I ~ U C I - I E X A U . Der Brakteatenfund von
Eber.sdorf bei Ludwigstadt (Oberfranken). -N. B. Kleiiier
Nachtrag zuin Fuldaer Michaelis-Kirchen.
Funde.

-

-

-

-

-

-

.

Neue Münzen und Medaillen. - Münzfunde.

- Varia.

Frankfurter Mün~~eittrng,
no 63. - P. JOSEPH. Ueber
die liTeiterauer Brakteaten. - VON NESSEL. Eine vergessene Münzstatte in der Pfalz. - Dr Edw. S C H R ~ D E R
u Fettmannchen n und u Gaudiebchen a. - Varia.
No 64.-P. JOSEPH.Ueber die Wetterauer Brakteaten.
- NESSEL. Die Hagenauer Münze im 14. Jahrhundert.
Zur Silberhochzeit unsers Kaiserpaares. - Neue Münzen und Medaillen. - Varia.
No 65. - FALK.Eine Medaille auf Jakob Keim, Abt zu
L. FORRER.Die Portrats der
St Jakob bei Mainz.
Koningin Maria Stuart von Schottland auf Münzen und
Varia.
Medaillen. - Neue Münzen und Medaillen.

-

-

-

Berliner Münzbla/tcr, no 5 1. - F. STRAUCH.Chinesischer Münzwesen. - Dr iur E.-J. HAEBERI-IN.
Zum corpus numorum aeris gravis. Die Systematik des altesten
Romischen Münzwesens. - E. B. Munzendiebstahl. Müiizenfunde.
Neue Medaillen. - Varia.
No 5 2 . - Prof. R. NADRO\VSKI.
Welchen Zweck hatten
die romischen Spintrien? - CHRISTIANLANGE Nachrichtenuber die Schleswig-holsteinisch-gottorpischen Münzstatten und dereii Beamte. -Procès-verbaux. - Comptes
Varia.
rendus.
No 53. - EGON FLEISCHEL.
Seltene Taler und Doppeltaler seiner Sammlung.
P A U L DASSEI.. Ein Fund
von Scliellingen des Deutschen Ordens in Preussen. L. v. L. Neue Medaillen. - Varia.
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La séance est ouverte à I I heures.
S07lt firéseflts :hlbl. le Vte B. D E J o N G H E , ~ Y ~ s ~ ~ ~ ~ ~
A. DE \VITTE,stcrétaire; le baron DE BETHUNE,
gouverneur de la Flandre occidentale, V. DE MUNTER,
G. DE SCHODT,
ÉM.SEELDKAYERS,
ALB. VISARTDE
BOCAR~IG,
FREDALVIN et F. DONNET,11te)tzbres
efectifs; Al M.G. BIGWOOD,
f.tle bibliothécaire; EDM.
LIGGEOIS,
F. VERMEYLEN,
P. FISCH,
le baron PH.
PRISSE,ALPH.MICHAUX,
G. MAUS,CH. LEGRELLE,
G. UEVREESE,
CH. GILLEMAN
et BRUNIN,~~tevtb~es
covrespo?tdnrttsregiticoles.
Assistent à ln séaizce : M. P. BORDEAUX,
vlaetttbre
honornire; MAI. COLIEZ,ANT. BEGEER,le comte
DE GELOESD'EYSDEN,
le capitaine BABUTet EDG.
DE KNEVETT,
~~zeuzbres
associés étrange~s; AIM. A.
KEYSAEKT,
bourgmestre de Courtrai, membre de la
Cl~aiiibredes représentants; G. VERCRUYSSE,
sénateur; baron JOSEPHDE BETHUNE,
et une dizaine
d'autres membres du Cercle hist0rique.d archéologique cfe Courtrai (1).
( 1,

Sr s o , ~ t c r o i s e s :Alsr le chanoine baron

P. de Bethune, prési-

M. le président, vicomte B. de Jotighe, invite
MM. le baron de Bethune, gouverneur de la
Flandre occidentale, Vercruysse, Reynaert et le
baron Joseph de Bethune A prendre place au bureau.
M. le baron Joseph de Bethune, au noin de
M. le doyen de Gryse, président du Cercle historique et archéologique de Courtrai, empêché, prononce le discours suivant :
En l'absence di1 président d e n o t r e association, que
son ministère retient ailleurs en ce m o m e n t , I'honneur me
revient, Messieurs, de vous souhaiter la bienvenue, au nom
du Cercle historique et arcliéologique de C o u r t r a i .
La satisfaction que notre société éprouve à v o u s recevoir, est d'autant plus réelle, que, t o u t e jeune encore, elle
ne pouvait a m b i t i o n n e r l'honneur d'une visite de la part
d'une des compagnies savantes les plus méritantes du
Pays.
Votre démarche, Messieurs, est pour nous un appui, un
dent d'honneur; MM. le comte Th. de Limburg-Stirum, vice-président; Am. de Roissart, trésorier; Éd. Van den Broeck, cont~ôleur;
le baron Liedts, le baron de Chestret de Hanefi'e, Edm. Peny,
L. Naveau, J. Moens, F. Dubois, le vicomte de Ghellinck-Vaernewyck, le colonel Tinne, Éd. Laloire et Ch. Van der Behen,
membres effectifs; JIM. l'écuyer Alerghelynck, le docteur Sinionis,
Edm. Lombaerts, l'abbé Lambo, Hermans, le vicomte Eug. de
Jonghe, H. Le Roy, Ildmal-hlouton, le comte Eug. du lionceau de
Bergendael et J.-B. Coppieters t'wallant, rne1nbr.e~correspo~idants
regnicoles; MAI le Jhr M:A. Snoeck, J.-'1 l3lanchet et de Dompierre de Chaufepié, ntemb~eshonoraires; JIAI. P.-J.-B. Ruys de
Peres et le Jhr. F. Beelaerls van Bloiiland, associés étra~tgers,enfin,
bi L. de Geyiie, architecte communal de la ville de Courtrai.

encouragement, et, je crois pouvoir l'ajouter, un vif stimulant. Elle fortifiera, parmi nos membres, l'étude de la
science numismatique, que vous poussez si loin dans vos
re'uiiioiis comme dans vos publications, et qui, chez nous,
est encore trop peu cultivée.
Ce n'est pas à dire que la numismatique n'eut point
d'adeptes à Courtrai.
Déjà, au XVIe siècle, le célèbre ambassadeur Busbecque
nous dit la satisfaction que lui, et son compagnon de route,
le Courtraisien Guillaume Quackelbenus, éprouvèrent à
découvrir grand nombre de monilaies romaines entre les
mains des populations musulmanes qu'ils traversaient, en
poursuivant leur périlleux voyage vers Constantinople.
Vers le même temps, un autre de nos concitoyens, Josse
Gietleugen, gravait une partie des illustrations des savants
ouvrages de Goltzius.
Dois-je, ensuite, rappeler l'abbé Ghesquière, qui se
reposait des travaux hagiographiques en étudiant les questions difficiles de la numismatique, et en réunissant une
des collections les plus remarquables en ce genre?
Tandis que le célèbre bollandiste mourait en exil sur la
terre allemande, le savant, mais trop modeste père de
l'histoire de Courtrai, Goethals-Vercruysse, joignait à une
bibliothèque d'une graiide valeur scientifique, u n riche
médaillier, renfermant, pour ne citer que cela, une bulle
d'or de Jeanne de Constai~tinople.
En évoquant le souvenir de ce patient collectionneur,
j'atnèiie, tout naturellemeiit, le nom d'un de vos collègues,
qui fit ses prernières études numismatiques, il y a quelque
soixante ans, dans les ouvrages que Jacques Vercruysse
venait de délaisser. J'ai cité votre président d'honneur
Mgr de Iieiliutie.

J'arrive ainsi, sans transition, à la période coiitemporaine E t vous me permettrez, ici, de noter encore, sur le
rôle de vos membres, deux noms que Courtrai tient aussi
à revendiquer.
C'est, d'abord, M. Auguste Delbeke qui, lui également,
cherche dans la numismatique un délassement aux labeurs
du juriste et aux soucis de l'homme politique.
C'est, ensuite, i'artiste, dont vous admirerez, tantôt, la
plus importante œuvre sculpturale, et dont vous reverrez,
volontiers, les élégantes médailles réunies, en grand nombre, dans notre médaillier courtraisien.
Mais, je me fais scrupule, Messieurs, d'occuper vos
précieux momen ts ; des études plus intéressantes vous
attendent.
Accordez moi, seulement, u n instant encore, pour vous
présenter, au nom de l'administration communale de
Courtrai, la coupe de bienvenue Dans cette salle, où tout
rappelle les bonnes coutumes d'antan, il semble qu'une
réunion serait incomplète s'il n'était pas permis d'offrir,
comme nos échevins d'autrefois, une amicale wij~tkaiz à
nos hôtes d'aujourd'hui.
(Longs applaudissements.)

M. le président remercie chaleureusement et
boit à Courtrai et à son cercle historique et archéologique.
Le procès-verbal de la séance précédente est
adopté sans observation.
hl. le vicomte de Jonghe fait part à la société de
la mort de M. V. Lemaire, membre effectif, et de
celle de M. Dutilh, associé étranger. Il dit les regrets
que la Compagnie éprouve du décès de ces mes-

sieurs, auxquels des articles nécrologiques ont été
consacrés dans la lievz~e.
L'ordre du jour portant la présentation de candidats a u s places vacantes, l'assemblée adopte,
sans discussion, les propositions du bureau.
I,a société délègue, ensuite, pour la représenter
à la soixante-onzième session du Congrss archéologique de France qui s'ouvrira, cette année,. ?t
Carcassonne le 22 mai, M. le vicomtede GhellinckVaernewyk.
Enfin, le président félicite vivement MM. Vermeylen, Michaux et de Witte, réceminent nommés
chevaliers de l'ordre de Léopold (Abblnudissentents.)
LECTURES ET COMMUNICATIONS.

hl. LE BARON DE BETHUNE,membre effectif,
donne lecture d'un travail fort complet et du plus
vif intérêt sur la numismatique, la sigillographie
et la stathmétique de Courtrai. (AbPlaudissenze~zts
prolollgés.)
hl. le baron de Bethune con~plèteraencore ses
recherches et remettra ensuite son ~nanuscritau
secrétaire pour le faire paraître dans la Revue.
Il montre aiissi un jeton, de plomb, de 1625
trouvé daiis la Lys, qu'il n'a rencontré ni dans
vori I,oon, ni dans Dugiiiolle, et qui porte a u
reveI S, SOUS une couronrie, l'inscription, en six
ligiies : I I I - FER - CORONATVS - I N . RE(;I<Xl - IIVXGAIIIAJ - VIII. DEC.
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M. Alph. de Witte fait circuler deux médailles,
de grand module, éditées par la maison Begeer,
d'Utrecht; la première, œuvre de.Pier Pander, est
au buste de Jan Volkert Wierdsma, président a van
de Holland-Ainerica l i j n ~ la
; seconde, ouvrée par
J.-C. Wienecke, nous montre l'effigie de l'illustre
peintre hollandais, Joseph Israëls.
M. de Witte exhibe encore la nouvelle pièce d'un
franc, frappée en pied fort, et gravée par M. Alph.
Michaux pour la Roumanie, et uiie jolie plaquette
du même artiste pour la Société protectrice des
enfants martyrs. Enfin, il fait circuler la dernière
médaille frappée pour les membres de la Société
hollandaise-belge des amis de la Médaille d'art et
dont le modèle a été fourni par le sculpteur Zijl,
d'Amsterdam.
M. F. ALVIN,membre effectif, donne ensuite
lecture de la note suivante :

Vous aurez tous lu avec intérêt l'article que
notre excellent confrère M. l'abbé Gaillard, curé
de Geer, prés de Waremine, a consacré dans la
dernière livraison de la Revzbe belge de ?tunzismatique
à un demi-gros inédit d'Arnauld de Horn, évêque
de Liége, q u i régna sur la principauté de 1376
à 1389,demi-gros dont s'est réceinment enrichie,
grâce à la générosité de M Marcel de Puydt, la
remarquable collection de l'hospice de Geer.
Dans cet article, M. Gaillard, par suite de la

tll;iuvaise conservation de la pièce qu'il faisait
coIiIiaître, hésitait d'abord pour son attribution
entre les ateliers de Weert et de Wessem, localités situées dans la seigneurie de Horn dont
i1é\7êqueétait originaire, puis finalenlent se prononçait pour Weert.
Il se fait, Messieurs, qu'en revoyant les monnaies liégeoises du cabinet de l'État, j'ai decouvert deux exemplaires de cette même pi8ce d'Arnould de Horn, exemplaires variés et dont la
conservation est assez bonne pour laisser lire dans
la légende Jl~essetitau lieu de Weert.
Gtant donné que ce fait nouveau vient en
quelque sorte fixer définitivement l'atelier où fut
battu le demi-gros d'Arnauld de Horn, il y aurait
lieu, je pense, d'apporter une très légère correction à l'article de notre excellent confrère M. l'abbé
Gaillard en publiant notre petite communication
dans la lievue. B
RI. Alvin fait encore circuler une matrice en
cuivre jaune, aux armes de la prévôté de SaintAmand-lez-Courtrai.
JI. le baron Joseph de Bethune est d'autant plus
heureux de connaître l'existence de cette matrice
au cabinet de l'ktat que M. A. Poorter vient préc i s h e n t de publier ce sceau, d'après une mauvaise etiipreinte de cire, dans la dernière livraison
t f i i l31rll~tiitt l u Cercle Itisto~*iqr~e
et archéologique de
Courtrai.
11. I ~ ~ I ; I ) I : A ~ . Sn, l e n ~ l ~ rhonoraire,
e
fait part, en

ces terlnes, A la Société, de la découverte qu'il a
faite aux Archives nationales de Paris, dans le
registre de la Cour des Monnaies de Tours, d'un
document concernant l'écu d'or et le demi-daldre
d'argent émis par le duc d'Alençon à Anvers,
en 1582 :
M. de Witte, daiis son excellent ouvrage sur les monnaies de Brabant, a dit ce qui suit a u sujet de la frappe
de ces deux sortes de numéraire : Nous savons seulement
que la fabrication des espèces a dîl commencer dans les
premiers mois de i 582. s Les archives consultées par ce
savant numismate ne lui avaient révélé rien de précis à cet
égard. Le procès-verbal ci-dessous change en certitude la
présomption émise par M. de Witte, car il établit que dès
le mois d'août I 582, un marchand d'Anvers faisait usage à
Tours des pièces d'or et d'argent en question :
« Le mardi vingt-quatriesme jour d'août 1582 a esté
apporté et présenté au bureau de ladicte Court de céans
(Tours), par Messe Nicolas Roland, conseiller en icelle, une
pièce de monnaie d'or et une d'argent, aux figures qui s'eiisuyvent asscavoir : celle d'or, ayant du costé de la pille
ung escusson couronné et escartellé aux armes de Moiiseigneur, frère d u Roy, nouvellement proclamé Duc de
Braban. et dudict Duché de Braban, qui sont de quartier
'de dextre à senestre ung lyon rampant, et aux aultres
quartiers trois fleurs de lys, et uiig f (F) à chascuii costé
dudict escusson, et en la légende est escript : Æ T E R N V M .
M E D I T A N S ' DECVS 1582 .,et de l'aultre part uiie
croix ayant une fleur de lys au boiit de chascune branche,
entre lesdictes branches deux lyons et deux f (F), et en la
légende estait escript : F R A N F F R A N . F R A ' V N I C

.

.
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R E G D G DVX BR.4 ( i ) , celle d'argent avait du
costé de la pille ung escusson semblable à celluy cy-dessus
aux deux f, et semblable devise et millésime de I'aultre
par; est empreinte la figure dudict Seigneur, frère d u Roy,
et en la légende estait escript pareille chose que du costé de
la croix de la susdicte pièce d'or. Desquelles pièces a esté
faict poix en plein bureau, a esté trouv6 ladicte pièce d'or
du poids de deux deniers seize grains tresbuchans, et celle
d'argent du poids de treize deniers douze grairis.
s E t rapporte ledict receveur les avoir receues d'ung
marchand nouvellement arrivé d'Anvers, duquel il a entendu qu'elles ont cours au Duché de Braban pour les prix,
asscavoir : celle d'or d'ung escu a u soleil de France, et
celle d'argent de vingt-quatre patars, vallansréduicts à la
monnoye de France vingt-huit sols quatre deniers quatre
cinquiesmes de denier à raison de quatorze deniers uii cinquiesme de denier chascuii patar, et les avoir receues pour
ledict prix, esquelles pièces ladite Court a ordonné à
M . Robert Becquet, conseiller en ladictz Court, d'en faire
essay par lesdicts essayeur général et particulier en la
forme accoustumée, lesquelles à cet effet lui ont esté délivrées aprEs, et la valeur en a été rendue audict receveur (2).
Signé : ROI.AND.1)
La frappe des écus d'or et demi-daldres en question avait
été effectuée dans les conditions suivantes : Le duc d'Alençon, fière de Henri I I I , roi de France, devenu duc de
Brabant au début de l'année 1582, avait débarqué à Flessingue le I O février et avait été intronisé comme duc de
( I I FRANCscvs

1 ' 1 i . i ~ I~l<:ZVci.c.
~
FRATER\'NICvs

REGIS, Dar

G R A T I A1)VX
,
~%I~.~LIANTIE.
( 2 ) . ~ ~ C ~ nltionales
I V C S de Paris. Z. 1 . 1% 554. Registre de Ia Cour
des Jlonnaies de la ville de 'Tours, de 1579 à 1586.

Brabant, à Anvers le rg d u même mois(1). La Monnaie de
cette ville avait à ce moment pour m'aître u n nommé
Pierre Baseliers (21. Cet officier monétaire s'est mis aussitôt à l'œuvre pour frapper d u numéraire au nom d u
.nouveau duc (3). Ces espèces furent évidemment émises
vers la fiii d u premier semestre de 1582, puisqu'un marchand d'Anvers put en emporter une certaine quantité
comme monnaie courante, destinée à lui servir peiidant un
voyage qu'il avait à effectuer à Tours en juillet 1582. Les
relations devaient être assez fréquentes à ce moment entre
les deux villes, car la famille Plantin, qui exploitait à
Anvers la grande imprimerie si connue, était originaire de
T o u r s et venait de s'installer dans la capitale d u Brabant.
L e marchand anversois fit usage des nouvelles espèces courantes, qu'il avait emportées, et il paya avec elles certains
droits au fisc royal français. Le receveur transmit peu
après à la Cour des Monnaies de T o u r s les pièces toutes
neuves, qu'il ne connaissait pas et qui avaient été émises
par le frère cadet de Henri I I 1, pour que le poids, I'aloy et
le cours de ce numéraire d'or et d'argent fut précisé. et
pour que les conditions dans lesquelles ces monnaies circuleraient dorénavant dans les transactions entre changeurs,
négociants français et étrangers, fussent déterminées.
M. de Witte et le Cabinet des Médailles de Bruxelles,
possédent des exemplaires des écus d'or et demi-daldres,
répondant exactement à la description donnée in extenso
dans le document relaté ci-dessus. Mais grâce à I'obli(1)

VAN LOON,Histoire tnétalliqtte des Pays-Bas Tome

( 2 ) DE

ier,

p. 316.

WITTE,Alonttaies de Brabant, t . II, p. 273.

(3) M . Drscliamps de Pas a établi que le maître de la Monnaie de
Bruges avait commencé à ouvrer au nom du nouveau duc le
13 mars 1582. R. N. R , 1878, p. 199

geance de M Alvin, le distingué conservateur de la grande
collection publique bruxelloise, nous avons pu constater
l'existence dans ces cartons d'un exemplaire d'écu d'or d'un
type distinct, ne portant notamment pas de soleil audessus de l'écu écartelé. Cette pièce(r), unique croyons-nous,
doit dès lors constituer un essai réalisé avant l'émission de
la pièce courante, car le document qui précède paraît bien
établir que l'écu mis en circulation était celui portant uii
soleil, assimilé comme tel dans la circulation anversoise à
l'écu royal au soleil émis en France à cette époque, a u
cours normal de 60 sols tournois. (Applaudissements.)

Enfin, A I . LE VICOMTE B. DE JONGHE,
président,
lit une intéressante étude sur les monnaies obsidionales émises à Anvers en 1814 et exhibe quelques-unes de ces pièces en aigent, en plomb et en
cuivre jaune, qu'il considère comme des essais.
(Afiplnz~dissentetlts.)
Personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à midi un quart.

Le Secvétnive,

L e Président ,

( 1 ) Cette monnaie est reproduite sous le no jg4 dans les Afoitnaies
de Brabant de 11. de \Vitte. Le ilojgj reproduit un icu d'argent sur
eqiiel les armoiries du duc ne sont pns accostées des lettres F - F.
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Ouvrages périodiques.
aiioiiingiio.

- Blafter fiir

ilfÜit~f~.eunde,1906, nos 2, 3 et 4.

-

Zeitsclrrift des historischett I'ertitts ftir Niedersachsen, 1905,
IVeliv , 1906,
liv.
berline^. M ü n ~ b l a t t e r nos
, 51, 52 et 53.
Neues Laluit?isches ,1Iagasiiz, 81e vol.
Aaiéritfiio. ( É t n t s - ~ n i rd7) Attitrial 1-eport of the S~nithsotzian
Institution pour l'année igo+. et rapport du Natio~ialAluseion
pour 1904.
Anzerican Jozii.na1 of ~Vitmis~natics,
X L, no 3 .
*iirl.iclio. - Mitteiltritgen der 0estei.r-. Gesellschaft fiir i\fiin;- und
illedaillenknrtde, 1, no 1 2 ; 11, no", 2, 3 et 4. - Allot~atsblatt
der
Nutrzistnatischen Gesellschaft i i z Wieit, nos 272 et 27;.
Jahresbericht der ~Vzc~rtismatischenGcsellschafl in W i e n fiber dus
Jahr I 90.5.
LVirntismatische Zeitschrift, XSXVI 1.
ncigirliio. - Académie royale de Belgique : Bulletin des classes,
1905, no I 2; 1906, no. I et2.
La Gajette iiri~nistnatiqiie, ioe année.
nr8 1 . 2, 3, 4, 5 et 6. - Revue bibliographiqrie belge, 1 8 %année,
nos 1, 2 et 3.
Bulletin de la Société d'histoire et d'al-chéologie
de Gand, 14e année, nos 1, 2 et 3. Académie royale d'archéologie :
Annales, j e série, VII, 4e liv.; VI11, i r e liv. - Bulletin, 1905, V. Aniiuaire, 1906. - Société verviétoise n'archéologie et d'histoire :
Chi-oniqiie, no 23. - Société d'émulation de Bruges : Annales,
. LVI, ier fasc. - AI-chives belges, 80 année, no 23. - Cercle

-
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-

-

-
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-

-

-

-

-

archéologique de Malines : Bulletin, t . XV.
Administration des
monnaies de Belgique: sixième rapport - Attnuake de l'Université
catlioliqtte de Loavaitr : joe annEe (don de hl. de Witte). Bulletin
des Cointt~issior~s
royales d'art et d'archéologie, 43e année, nos 1 1 et
12.
So.iitÈ ai.chéologique de Namur : Annales, XXV, zR liv.
A nalcctes pour servir à I'hisroire ecclésiastiqtre de la Belgique,
je série, Il, i r e Iiv.
Institut archéologique liégeois : Btilletin,
S S X V , 20 fasc. Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut :Mémoires, VIesérie, t. V i l . Cercle historique et archtologique de Courtrai : Ri~lletin, année, ire et 2. liv.
Frnnco.
Annales de I'Est et du Nord, Ze année, no 1.
Polybibliott : partie littéraire, 2e série, LXIII, 2 ~ 3-, et 4e liv. ; partie
technique, 2 O série, XXXII, 2c, 36 et 4( liv.
Bwlle~itide coi-respondairce hellétriqrie, 3oe année, 1, I I , 1 II et IV.
Sociétk archéologique et historique de I'Orléanais : Btilleliii, XIV, no 181.
Société de Borda, Dax (Landes) :Btilleti1r trimestriel, 1905, zR et
3e trim.
Société des Antiquaires de Picardie : Htilletin, 1905,
et 2e trim. - Revue nnmis?natique, qe série, X , i e r trim.
So:iété natiotrale des Antiquaires de France, 1905, qc trim.
Grnndo-Itretngeie.
Spitik and Sott's hfonthly Ntrtnismatic Circular, nos 151, iGo, 161 et 162.
The NumM,natic Chrotticle, 1906,
part. 1.
Uongrio.
Nuniiqtnatikai Kdllotay, V , 1906, 2' liv.
At-chaeologiai ertesito, XSIV, no; 3, 4 et 5 ; XXV, n* 1 .
liapport sur les
travaux de l'Acad5mie hongroise des sciences en 1904.
icniio.
Rassegiia ATl~mis~natica,
I I I , n" 1 et 2.
Bollettb~odi
Nu~nismaticae di ar te ddla Medaglia, I I I , no 5 ; IV, n 8 2 , 3 et 4.
Bolleftitto del .$fuse0 civico d i Padova, V I I I , no 6. - Rivista
italiatta di Nrrtnistnatica, XIX, fasc. 1.
Liaroniboiirg.
IJiiblicatiotr de la section histotiqire de I'ftistitut
Grattd-Ducnl de Luxeitaboui.g, vol. L.
Ons Hettrecltt, I l e année,
1-100;
12' annie, nos 3, 4 et 5.
ignys-itur. Tijdschr.~ytvan hef KoirNtklijk Nederlandsch Gesootschap uoot- mutrt- en pennittgkirnde, 1 4 année,
~
2e liv.
Yorliigsi. - O ar~.lieologoPoi.hrgut?s, X, nos I O à 12.
i*iai?do. .intiqt*at-isk Tidski-iftjot. Sverige, l x , ne 4 ; X I , ne 6; XI11,
no 4 ; Xi', na3 ; XVII , nos 4 et 5 ;X\'111, no i .
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-Anales del ~lluseoNaciolzal: série I I , fasc 1 et II; section
historique, t. 11, fasc. 1

Cricgay.

Ouvrages non périodiques.

-

BORDEAUX
(P.).
Médaille et jeton frappés à l'occasion de la
réunion de Lille à la France en 1713. Paris, igoj, in-80, 2 I pages.
Lettres de la $ti du XVIIIe siècle relatives à la collectioii de
l'abbP Ghesquièt-e. Bruxelles, 1905, in-83, 14 pages.
Les jetons et
les épreuves de mottnaies frappés à Paris de 1553 à I 56 i pour ,%farie
Stuart. Paris, 1906, in-40, &pages. I planche.
Médailles fraircobelges de 181I à 1814. Bruxelles, 1906, in-80, 37 pages. (Hommage
de l'atcteur.)
BORDEAUX
(P.) et COLLOYBIER
(F.).
Deniers parisis inédits de
Jean le Boit, roi de France et de Charles I V , roi des Romains.
Paris, 1905, in-80, 15 pages. (Hommage des auteurs.)
ALBERIC
DU CHASTEL
Cte)
Lettre au Président de la Société i.oyale
de numismatique. Bruxelles, 1906, in.80, 3 pages, 1 planclie. (Hommage de l'auteur.)
DONNET
(Fi). Les cloches de Weche1deria:zde. Turnhout, igoj,
in-80, 7 pages.
L'histoire et l'archéologie à Aitvers deptris 1830.
Anvers, 1905, in-80, I O pages.
Guide d'Anvers Anvers, 1906,
16 pagcs et planchrs. - Quelques épisodes de 1'0ccupatiortfi.ait~aise
sous le Consr~latdans le département des Deux Nèthes. Anvers,
igo6, in-80, 24 pages. (Hommage de i'auteui-.)
DAREMBERG
(CH.), SAGLIO
(EDII.) et POTTIER(EDU). - Dictionnaire
des atitiqirités grecques et rotnaines. Paris, Hachette et CO, in-40,
3 8 livraison.
~
FORRER(L.)
Bettedeito Pistrucci, italian dfedallist and Gem
Engraver. London, 1906, in-80, 40 pages, grav. (Hommage de
l'auteicr )
HAKING
(W.-J ). - Royal Mint dfuseum Catalogue, vol. 1 ; Coins
and Tokeits. London, 1906, in-80, 460 pages (Homttiage de I'administration )
JECHT(Prof. Dr Richard). - Codex diplontaticirs Lusatiae stcperioris,
I I I , i r t partie. (Comptes de G d i t z de 1373 à 1391.)Gorlitz, 1905,
in-80, I 84 pages.
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L E S Z (l:.'.
I
Per la stotia della Motzeta italiaira. Orbetello, 1905, in 80,
3 pages. - Una Jfedaglia del Bembo da attribtiit-si a Celli~ti.
Orbrtello, 1905, in So, 2 pages. - II pc.rc'colo del Classicisme.
Orbetello. 1906, in 80,7 pages et gravures. (Hommage de I'auteu>*.)
DOTT P I E T R OL A R I Z Z ARlcegiunr Clialcidetise (Reggio di Calabria).
(Hommage de
Roma 1905, in-40. I 18 pages, iq planches.
l'auteur )
1-~szr(17.). et C u r c c i ~ ~ ~(G
i s.i). U n ripostiglio d i quattrini a Monte
San Savitro. Orbetello, 1906, in-80, 4 pages. (Hommage des
a u t e u ~ s)
LOMDAERTS
( E D ~ I . )-. L a mottriaie d'iliivers et Saint-Eloi, patron des
moiinayeurs. Bruxelles, 1906, in.80, 5 pages. (Hommage de
l'auteur.)
Q U A R R ~ - R ~ u n o u (~Ln )o.s - Emile Saio~tié,Louis Salomé, A dolphc
Vanderviiick Paris, 1905, in.80, 26 pages, gravures. (Hommage de
l'arcteur.)
RAUDA(Dr Ing. F R I T Z ) . Die ~nittelalterliche Baukuiist B a u t ~ e n s .
Gvrlitz, 1905,gr. in-80, gg pages. gravures. ( H o ~ n m ~ de
g e I'autettr.)
STROOBAXT
(L.) - U n sceau du X I l I e siècle de la léproserie de
Gaild Gand, 1898, in.80 7 pages.
V A N D E N BROECK
(ÉDOUARD). h7u~~cismatique
bruxelloise.
Les
jetons des seigiieuvs 11-ésoi-iers de BrtixelIes ait X V I I e siècle,
5e article. Bi.uxelles, in 80, 1 3 pages, I planche. (Horitmage de
I'auteicr )
V A N D RBRE K E N
(CH.J. - Les opérations eflctiiées à l'H6tcl des Monnaies de BI-uxellesen 1905. Bruxelles, 1906, in-80, 4 pages.
D E \VITTE (ALPII.).
Quelqttes sceaux matrices de 111a collectio~i,
ter article. Bruxelles, in.80, g paoes, I planche.
Peiiiiittgett en gesnedett Steenen.
Koniitklijk Kabinet van Afti~tte~t,
Catalogtts der Nederlandsche eit op Nedet-land beh-ekking
hebbe~idcgedettkpeiiningeti, I l , I 703-1815 . La Haye, 1906, in-@,
308 pages, 1 I planches.
Besch~ijvingvan Nedt rlandsclte Historie pertttit~gertten vervolge op
Itet werk van M . Gera~.d vail Loon. Amsterdam, 1822, in-fol.,
I vol. (Doit de Af de Witte.)
Revue des bibliotlrl.qi4es et archives de Belgique, trois premières
années. (Do11 de M . dc Witte.)
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Ouvrages anonymes et catalogues.
SALLYROSENBERG.
Dr Bellitsches Afütt~cabirzet, V Abteilung.
EDX. RAPPAPORT.Nzimismatisches Oferten-Blatt, nos I 2415, 151,
152, 153. - ZSCHIESCHE-K~DER.
Verieichniss, non 108 et log.
J. FLORANGE.
hlonnaies, médailIes et jetons, poids et cachets, vente
des 14 et 1 5 mars 1906.
Mme R SERRURE.
Monnaies grecques et
gauloises. Collection M. Jany.
RUDOLFKUBE.Ntrmismatische
Correspot~den~,nos 231 et 255.
G. MORCHIOet N. ~ I A J E R .
Catalogo, V, no 48.
C.-G. THIEXE.Ntimistnatischer Ver-kehr,
1906, no 2. - BRCIDEREGGER XIII. Verkaufs-Katalog. - OSCAR
SCHEPENS
et Cia. Catalogue des revues et périodiques, 1906. THEOD.BOOSIen ZOONNotitie van schilderijen, etc (vente 3 avril)
Catalogus der penningen, etc (vente des 3.5 avril 1906).
AD.HESS.Catalogue de médailles et plaquettes frangaises. mai 1906.
J. SCHULNAN.
Collection de feu JI. Aug. de Meunynck et de feu
hl. Carlier de Lille, ire partie : médailles et jetons historiques,
anciens et modernes, médailles maçonniques.
Ribliothèques
numismatiques, collection J -J. Van Doorninck, Dr L. White
King et R. Frentzel. - Catalogue de monnaies et médailles de
provenances diverses. - Collection de Joaquem-José Judice dos
Santos, 2e partie.
SALLYROSENBERG.
Auktions Catalog. icr mai
1906. - E. BOURGEY.
Catalogue de vente, iCr et 2 mai 1906 FEJRRJOZSEF.Catalogue, 1906, no 6. - J. H A ~ ~ B U R G
Collection
ER
Max Ritter von \Vilmeudbrffer.
LÈo HAMBIJRGER
Catalogue.
Collection, Dr H. Baesecke. - HANSMEUSS.Catalogue de monnaies
et médailles, no 1.
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Don de M . Afichatrx.
Plaquette en bronze de la Société protectrice des enfants martyrs.
Franc frappé en pied-fort du roi Carol Ier de Roumanie, commémorant le quarantième anniversaire de son règne.

Jeton de bronze commémorant le deux centième anniversaire de la
fondation du château de Ramezay, à Montreal.

Do~tde A l . A . de Witte.
Modèles en plâtre de l'insigne de la Société hollando-belge des
Amis de la MCdaille. - Grand médaillon en plâtre des Noces d'or
du baron de Vos van Steenweg, par Devreese.

Acquisition.
Alidaille a I'Agriculturc r , frappée par la Société hollando belge
des Amis de la Médaille d'art et modelée par M. L. Zijl.
Soit, en tout : une monnaie, deux médailles, un jeton et deux modéles en plâtre.
Bruxelles, le 15 mai 1906.

Le nie~~ibre
f.de bib1iothécaii.e-co~ise~~vateur
des collections,
G . Brbwoo~.

M. Louis Gilliodts, le savant archiviste de la ville d e
Bruges, vient de terminer la publication d u Cartulaire d e
ïancientte estaple de Bruges, 4 volumes, grand in-80.
Ainsi que le remarque justement l'auteur, (( I'estaple, tel
i, que le moyen âge l'entendait, était un privilège d'acheter
e et de vendre certaines marchandises sur une place déa terminée, à l'exclusion des autres, octroyé par le souve)) rain )).
Parmi les documents publiés par M. Gilliodts et intéressant le cours et la fabrication des espèces, nous signalerons particulièrement à l'attention des numismates I'in-.
struction d u 21 septembre 1583, donnée par le magistrat
de Bruges au maître de la Monnaie Laureins van Liebek,
concernant la frappe, après le dkpart d u duc d'Alençon,
des lions d b r , des lions et des demi-lions d'argent, document qui avait échappé aux recherches de M. Deschamps
de Pas, auquel seul le compte d u maître de la Monnaie
était connu ( 1 ) .
M . Gilliodts, à la fin du quatrième volume, sous le titre
de Fermeture de I'hbtel des Monnaies de Bruges, consacre
quelques pages (2) à l'histoire des dernières années de cet
établissement et nous renseigne sur son personnel, son
( I ) Les mo)z~iaies
de Fla11d1.epetzdaitt la période des troubles des
Pays-Bas, p. 5 2 du tiré à pan.
( 2 ) 561 569

organisation, ses travaux de monnayage et sa comptabilité.
A. DE W
Le fascicule I à 4 du volume XI de O Archeologo P o r tugès, publie (pp. 2 à 40) une étude due à M. José Lormas
sur les médailles de don Miguel.
L'auteur ne se contente pas seulement de décrire les
médailles dont il s'occupe, il les accompagne de cominentaires historiques nous faisant connaitre les circonstances à
propos desquelles elles ont été frappées. Quatre planches
complètent cette étude, que consulteront avec intérêt les
amateurs de numismatique portugaise.
La même livraison, sous le titre de : Poésie et nzcmisma
tique, reproduit et commente une curieuse pièce de vers
espagnols relative à la cruzade d'or de don Manoel, roi de
Portugal.
G. B.
On vient de découvrir à Assche, près Bruxelles, un statère
d'or gaulois au type dégénéré bien connu de la têted'Apollon
et au revers du cheval.
A. DE W.
La Numismatic and Antiquarian Society de Montréal
(Canada) a fait frapper une médaille commkmorant la fondation du chflteau de Ramezay, placé depuis quelques
années sous sa garde spéciale et qui sert de musée. L'avers
représente le château, longue et basse construction à un
étage, dont on ne peut dire qu'une chose, qu'elle donne
l'impression d'une dignité paisible. Le revers se compose
exclusivement d'une inscription en quatorze lignes :

Construit 1 par ( Claude de Ramezai 1705 1 Entrepôt
de la 1 Compagnie des Indes 1 1745-17601 Head-Quarters
1 Contineiital Army 1775-6 1 Government House 1 17741 S 5 j 1 Caiiadian Museum 1 and 1 Portrait Gallery 1 1895.
Ce résumé bilingue de l'histoire du château, n'est-ce pas un
peu comme l'histoire de tout le Canada4

G . B.
Die Silber- rrnd Kupfermü~zqezdeutscher Staaten aus der
Zeit 1806-1873, par ERNSTRUDOLPH.Dresden, r 906,
C.-G. Thieme, Augustus-strasse,4. 11-1-80,XII-314 pages.
Prix : 7 marks 50.
La géographie des États allemands au cours de la première moitié du XIXe siècle est passablement embrouillée
et, par suite, leur numismatique n'est pas sans offrir quelques difficultés. M. E. Rudolph compte étudier complètement leur monnayage; mais, auparavant, il a cru utile de
publier, dans un ouvrage spécial, la liste des monnaies
d'or et, dans un autre, la liste des monnaies d'argent et de
cuivre frappées depuis 1806, date de la suppression du
Saint-Empire romain, jusqu'en 1873, annde où le nouvel
empire allemand, proclamé à Versailles en 1871, fut ddfinitivement constitué au point de vue monétaire.
C'est le catalogue des pièces d'argent et de cuivre que
l'éditeur, M. Thieme, vient de nous adresser, en nous demandant de le signaler aux lecteurs de la Revue. I l comprend l'ériumération d'environ 7,000 monnaies, divisées en
deux grandes classes suivant qu'elles sont anterieures ou
postérieures au Congrès devienne (1815). De bonnes tables
complètent l'ouvrage.
M. Iitidolph prie les numismates qui posséderaient des

pièces non indiquées dans ses listes, de bien vouloir les
lui signaler, afin d'être aussi exact que possible lorsqu'il
publiera l'histoire du monnayage allemand au XIXe siècle
dans tous ses détails. C'est, en partie, dans ce but qu'il
s'est décidé à faire paraître d'abord le catalogue des pièces
d'argent et de cuivre de 1806 à 1873 et le catalogue des
pièces d'or.
Nous souhaitons que son appel soit entendu.

LUSCHINV. EBENGREUTH.Die Miinze. Teubner, Leipzig, 1906, in-12, 124 pages.
Ce n'est pas une œuvre nouvelle que nous donne
M. Luschin von Ebengreuth dans cette brochure : les idées
qu'il y développe sont les mêmes que celles de son ouvrage
justement célèbre : Allgenzeine MiinzKunde und Geldgeschichte, paru en 1904. Mais alors que ce volume était
écrit pour des historiens, la notice que i~ousfaisons connaître ici est la reproduction d'un cours que l'auteur professa à Salzburs, à l'École des Hautes Études, devant un
public composé uniquement d'amateurs. Cette circoiistance
explique l'absence de notes et quelques changements dans
les chapitres.
L'objet de la brochure, présentée élégamment par la
maison Teubner,esl l'histoire de la Monnaie traitée comme
monument historique et examinée dans sa signification
par rapport au droit et par rapport à la vie sociale.
Après avoir noté les caractères qui distinguent l'argent
de la monnaie et des différentes forines de pièces analogues
à la monnaie, telles que la médaille, le jeton, etc., I'auteur
examine la monnaie dans son extérieur et dans sa fabrica-

tien; il étudie ensuite les collections et les collectionneurs.
Suivent quelques lignes sur les monnaies qui ne consistaient pas en pièces d'argent. M. Luschin étudie enfin la
monnaie au point de vue de sa valeur intrinsèque, dans
ses diverses fluctuations, et examine les abus qu'on en fait
dans les exploitations financiéres, les crises d'argent, etc.

M. G. Amardel s'applique, depuis longtemps déjà, à
faire eonnaître les raretés du musée de Narbonne et à traiter
les points restés obscurs de la numismatique de cette ville.
Parmi ses dernières publications nous citerons : un aureus
inédit de Pinarius Scarpus, en tout semblable au denier
d'argent décrit par M. Babelon, no 12, p. 306 d u tome I I de
sa Description des rnonnaies de l a République romaine;
un triens mérovingien inédit, de Rodez, au nom d u monétaire Valerianus, jusqu'ici inconnu ; les monnaies wisigothes anonymes dtr musée d e Narbonne, a u nombre de
sept, que l'auteur croit pour la plupart frappées en cette
ville ; un denier de Matfred, vicomte d e Narbonne ; enfin,
uiie étude fort complète et très poussée sur les monnaies de
Raymond Ier, vicomte de Narbonne et le monnayage melgorien.
A. DE W.
hl. Henri De le Court, petit-fils de feu Renier Chalon,
vieiit de faire hominage à notre Société d'un grand nombre

de volumes et de brochures numismatiques. Beaucoup de
ces publicatioiis, émanées d'auteurs depuis longtemps
décédés, ne figuraient pas dans notre bibliothèque. Celle-ci
s'est notatninent enrichie d'un grand nombre de brochures

et extraits dus à la plume si féconde de feu Chalon. Nous
remercions M. H . De le Court de sa gracieuse .attention.
La présence, sans indicatipn manuscrite de nom d'auteur, en un certain nombre d'exemplaires, de la brochure
consacrée à la médaille de Sainte-Hélène et la médaille de
ce que d'aucuns
Waterloo, signée Cerbère, nous révèle
que le terrible Cerbère
soupçonnaient depuis longtemps
.n'était autre que Chalon lui-même.
G. B.

-

-

Trouvaille de monnaies de l'époque de Charles VI,
roi de France.
Deux ouvriers flamands, travaillant en France, firent récemment la découverte d'un petit trésor d'une quinzaine de
monnaies d'or et d'une cinquantaine de monnaies d'argent,
renfermées dans un pot de terre grise, qu'ils s'empressèrent de briser, et dont les débris, grâce à l'obligeance de
M. Dupriez, sont aujourd'hui entre nos mains.
Le hasard nous a aussi mis à même d'examiner la part
qu'un des deux ouvriers offrait en vente. Elle se composait
de sept écus d'or du roi de France Charles VI (1380-1422)~
dont un fourré, au type reproduit par Hoffmann, pl. XXV,
no I ; d'une vingtaine de blancs du même souverain (Hoffmann, pl. XXVI, no 22); de deux blancs ou patards à
l'écu de Jean sans Peur ('404-1419)~pour la Bourgogne
(Poey d'avant, pl. CXXXI I I , 5) et d'une chaise d'or que
van der Chijs c1asse.à Guillaume V, de Bavière, comte de
Hollande (1346-1359) (1).
On connaît des pièces au même type pour les comtes de
(1) Planche V, ne 4. Exemplaire à la couronne ouverte et à l'écu de
Bavière-Hollande

Hollande, Albert de Bavière (1359- 1404), Jean de Brabant
(14x8-1427),Jean de Bavière (1421-1424), et enfin pour
Philippe le Bon ; seul Guillaume VI, de Bavière (14041417) n'en aurait pas frappé, car van der C:hijs ne lui
donne qu'un double écu à la chaise.
Au début deleur existenie, les chaises d'or étaient de bon
aloi, de frappe énergique et nette; plus tard, surtout vers le
temps de Jean IV et de Philippe le Bon, elles sont d'un or
tirant sur le blanc et d'une fabrique négligée. L'exemplaire
GVILLELM XDVX; COM x HOLAND X Z ZZGL de
la trouvaille est d'une mauvaise gravure sans relief, le
métal a une teinte blanchâtre, qui indique, dans l'alliage,
une forte proportion d'argent ;en un mot, l'aspect de la pièce
est en tout semblable à celles des pièces qui datent du
X V siècle. Toutes ces circonstances et la composition
même du trésor, nous font supposer que la monnaie en
question a étd frappée par Guillaume VI, qui régnait de
1404 à 1417, plutôt que par Guillaume V,dont les chaises,
s'il en a émis, doivent, comme type, se rapprocher de
celles de Louis de Mâle, comte de Flandre (1 346-1384),
qui, très probablement, lui servirent de modèle.

Dans un mémoire lu à la séance du 1 5 février 1905 de
la Société nationale des antiquaires de France, M. Joseph
Roman s'est occupé des sceaux des forestiers au moyen
âge. Jusqu'à la création de la grande maîtrise des eaux et
forêts en r 5 I 5 , il n'y avait pas de sceaux généraux de l'administration forestière. Mais les forestiers se servaient de
sceaux individuels. Le plus ancien que signale M. Roman
est celui de frère Jean Ebbin, forestier (watergrave) en

-

Flandre : il est appendu à un acte du 1 I novembre 1306.
C ~ e s le
t seul se rapportant à nos provinces. En général ces
sceaux, dont l'ornementation est empruntée à la production forestière, à la chasse ou j. la pêche, sont d'un aspect
réellement artistique et original. Les armoiries personnelles
se rapportent également à la profession et il est visible
qu'elles ont été adoptées à raison de la fonction. Dans
nombre de familles elles sont devenues héréditaires.

ALLEMAGNE. - Blatter fiir Münnfreunde, 1906, no 5.
G.-H.LOCKNERund H. BUCHENAU.Ein unbekannter Thiengener Pfennig der Herrschaft Krenkingen.
H.-B.Halbbakteat des Bischofs Gero von Halberstadt.

-

-

L, MÜLLEK. Ensisheim. - H.-B. Schwarzburgischer
Merkwürdige KupferHohlpfennig. - P. WEINMEISTER.
geprage 1779 von Kurmainz. - H. BUCHENAU.Uber die
Wetterauer Brakteaten. - Neue Münzen und Medaillen.
Münzfunde.
Modernes Geld und Münzrvesen. Varia,
No 6.
C. SCHWALBACH.
I O Kreutzer Kempten, Abt
Eberhard VI. von Stain (1572) - K. VOLLERS. Das
Orientalische Münz-Kabinett der Universitat Jena im Jahre
1906. - Varia.
Berliner Mün?blatter, no 54. - F. HERTLEIN.Keltenniünzen. - F. STRAUCH.Chinesische Rupien mit dem
Bildnis des Kaisers Kwang Hoü. - MANJANG u a r o ~ ~ ~ s ~ l .
Bemerkungen zu Dannenberg's letztem Wort. - Procèsverbaux. - Varia.
No 55-56. - H. DANNENBERG.Der Hacksilber-Fund

-

-

-

-

von Mgowo.
Df iur E . 4 . HAEBERLIN.Zum corpusnumorurn aeris gravis. Die Systernatik des altesten Romischen Münzwesen..
W. SCHIVANDT. Noch ein Ostpreussischer Münzfund.
Varia.

-

-

g ,66. - A. PLAGER. Ein
Frankfurter M ü n ~ ~ e i f u nno
rheinhessischer Münzfund. - L. FORRER. Die Portrats
der Koningin Maria Stuart von Schottland auf Münzen
Varia.
und Medaillen. - Neue Münzen und Medaillen.
No 67-68,
P. JOSEPH. Eine Bitte betreff der Münzen
NESSEL. Die Münzen der Abtei Weissenvon Worms.
burg im Elsass.
FORRER.
Die Portrats der Koningin
Maria Stuart von Schottland auf Münzen und Medaillen.
Neue Münzen und Medaillen.
Varia.

-

-

-

-

-

-

-

Zeitschrifi f ü r Nuntistrtatik, XXXV, no 4 .
Frhr. v.
Ueber die spanischen Billon- und Kupfermünzen unter den Konigen Philipp I I I und Philipp IV.
G,-F. HILL. Nochmals das Stabkreuz. - H . DESSAU.
Die Entstehung der Aeren von Gorngra und Arnasia.
Comptes rendus,
Varia.
*
SCHROTTER.

-

-

-

Mitteilungen der Bayerischen Nzrntiinatischen Gesellschaft, XXVe année. - ALFRED NOSS. Spanheirnischer
C.-F. GEBERT.Beitrage zur franGemeinschaftaheller.
kischen Münzkunde.
FRITZJECKLIN.Der langobardisch Karolingische Münzfund bei 1lanz.- Comptes rendus.

-

AUTRICHE. - Monatsblatt der Nirmismatischen GeG. RICHTER. Reiseeinsellschaft in IVien, no 274.
drucke in Spanien.
Comptes rendus. -Procès-verbaux,
Varia.
No 275-276. -G. RICHTER.Reiseeindrücke in Spanien.
Comptes rendus. - Varia.

-

-

-

-

Mitteilungen der Oesterr. Gesellscltaft für Miin?- trnd
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Medaillenkunde, II, no 5. - J . FISCHHOF.
Medaillen auf
J . THEMESSL.
Icardinal
Astronomen und Astronomie.
Xaver, Altgrafzu Salm Reifferscheidt, Fürstbischof
von Gurk, seine Miinzen und Medaillen.
Procès-verComptes rendus.
Varia.
baux.
No 6.
JOSEF HAUSLER. Die Medaille der Reichsgerstenausstellung.
Procès-verbaux.
Varia.
No 7.
D.-M. HALFON. Ungarische Dukaten vom
Varia.
Jahre 1848. Comptes rendus.

-

ranz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zeitschrtyt f u r Münq zind Medaillenkunde, 1, 3 liv.
V. V. RENNER. Griechische Mütizen. - V. v. RENNER.
Medaillon des Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus. - Dr KARL DOMANIG. Der Pfennigfund von
Feldsberg. - SMOLIK-SCHULZ.Der Fund von Iremles
(Strmilor) Silbermunzen aus ciem XIII. Jahrhutidert.
Dr W I L H . ENGLMANN.Wiener Medailleurschulen im
XVIII. Jahrhundert. - R. v. H ~ F K E N Pfennige
.
der
Sebastians-Bruderschaft zu Waldsee im ehemaligen VorderOesterreich.
Comptes rendus.

-

BELGIQUE.- La Gazette numismatique, IO' année.No7. - ÉD. VANDEN BROECK. Numismatique bruxel-

loise. Recherches sur les jetons des receveurs de Bruxelles
E. TER
postérieurs à la charte de 1421 (suite et fin).
GOUW. Monnaies chinoises.
M. HUTIN. Nouvelle médailles de l'artiste espagnol A. Quérol. - Varia.
No 8.
A. DE WITTE. Le graveur Théodore-Victor
van Berckel. Essai d'un catalogue de son œuvre (suite).
ALBERT VISART DE BOCARMÉ.Une médaille de la confrérie de Notre-Dame du Rosaire à Anvers. - Ventes.
Varia.

-

-

-

-

-

ÉTATS-UNIS.

-

The Nutitisntatist, XIX,

tio

I.

-

HO\TZANDWOOD.The stone money of Jap. - FARRAN
ZERBE.Some history of the Oregon C O U ~ ~ ~ ~ . - S H E R L I N G
P. GROVES. Short history of the englisch coinage.
RICHARDA. MARTIN.A few facrs about the Rosa-Americanas and \i700d series. - S.-H. HAMER.Notes on some
interesting Token books and their original owner. Jos.
HARPER.Hooper's Restrikes. - Varia.
No 2. - A.-R. FREY.Tokens aiid medals.
FARRAN
ZERRE. Some history of the Oregon Country.
F.-G.
DUFFIELD.A new token of the Hard times period.
S.-H. HAMER.Notes on some interesting Token books
and their original owner. - The mint of the United-States
at Denver : Treasury department. - Varia.
No 3. - FARRAN
ZERBE. Some history of the Oregon
T.-LOUISCAMPARETTE.On the utility of a
Country.
Cabinet of historic coins
Chicago numismatists and
their Society.
Thar number Fifty agaiii. - Varia.
N u + - T.-Louis CAMPARETTE.
On the utility of a .
Cabinet of historic coins.
JEREMIAH~IMMERM
AnAN.
cient Coins of Sicily. The cataloguing of Coins. FARRAN ZERBE.Portland or Boston. -Some interesting comparisons. - Mr Robinson's gift to the Essex Institute of
Varia.
Salem.
No 5.
R.-H.-C. TUFFNELL.
Coins ofsouthern India.
- T.-LOUIS CAMPARETTE.Utility of a cabinet of historie coins. - New design for copper cent. - Rare gold
Varia.
coins bring big prices.
No 6. - ARTHUR-B. COOVER.A list of Ohio Banks
from 1803 to 1861. - FARRANZERBE. Medal to captain
Robert Gray. - J -R. HASSLER. The auction sale of
coins. - Varia.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alizerican Journal of Numismatics, XL, no 4 .

- BEN-

I

JAMIN BETTS. John Law and his medals.

-

- Some under-

scribed Spaiiish-American Pieces.
Can adian bicentenary medal : chateau de Ramezay. The figures of Saints
upon coins. - Tercentenary medal of Rembrandt.
Dr HORATIO-R.STORER. T h e medals, jetons and tokens
illustrativeof the science of medicine.
LYMAN.H . LOw.
Hard times tokens: a supplementary chapter.- MARVIN.
Masonic medals.
Varia.

-

-

-

-

FRANCE. Revue ntlmisnratique, t. X , 2e trima- 0.
VAUVILLÉ.Monnaies gauloises des Suessions à la légende
Criciru.
A. DIEUDONNÉ.Numismatique SyrienneEmèse.
J. DE FOVILLE.
Trois monnaies d'or roE. BABELON. La trouvaille de Helleville
maines.
(Manche) en 1780.
P. BORDEAUX.Le quadruple écu
d'or ou piéfort d'écu d'or de Henri III. - A. BLANCHET.
Fabrication de fausses monnaies d'Espagne par la Ligue
Varia.
en I 583.

-

-

-

-

GRANDE-BRETAGNE
ET IRLANDE. Spink and Son's
Monthly Numisnzatic Circular, no 163. - W.-J. DAVIS.
Inedited coins (LXXVIII). A rare Half Groat by N. Briot.
Unpublished Nineteenth Century tokens.
Rev. A.-IV.
L. FORHANDS.Common greek coins (Metapontum).
RER. Biographical notices ofnklallists (Lindahl-Longueil).
- E. ZAY.Numismatique coloniale : Pièces percées et conS. M. S. T h e disintegration of Tin Coins.
tremarquées.
Varia. - Découvertes.
Comptes rendus.
Catalogues.
No 164. Rev. A.-W. HANDS.Common greek coins :
(Metapontum II).
L. FORRER.
Biographical notices of
Varia.
Catalogues.
medallists. - Comptes rendus,
No 165. - S. M. S. Inedited coins (LXIX), T w o uilpublished coins by Pistrucci. Rev. A.-W.HANDS.Common

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

greek coins (Metapontum III).- L. FORRER.
Biographical notices of Medallists (A ri-Lysander).
FRANCESCO.
NUVOLARI.La dominazione Austriaca a Mantova (17071780). Comptes rendus.
Caialogues.

-

-

-

-

-

HONGRIE. Numi~matikaiK o ~ l o n y ,V. 1906, 3 .
EDMONDGOHL. Monnaies antiques de la Dacie et de la
EDMOND
GOHL. Imitations barbares des solidi
Moesie.
de Constantin 1 et II, de Tibère II le Constantin et de Heraclius, trouvées en Hongrie. - ZOLTAU DE GALOCSY.
Regia civitas, des deniers d'Etienne Ier,
G...L. Medailles rares.
G...N. Tessères de corvée.
Varia.

-

-

-

ITALIE.- Rassegna

-

numismatica, III, no 4.
L.
FORRER.
Caterina Cornaro, regina di Cipro e le sue h o nete. - Prof. PAOLO BOSELLI. Una litlera. - Prof.
LUIGICORRERA.Vasi greci con impronte di monete.
Df EDDÉ.Un signe certain d'authenticité sur les monnaies
antiques d'or. - G. DATTARI.Piccolo ripostiglio di denari
in Egitto. - Bibliographie.

-

Bolleftino di Numismatica e di arte della Jiledaglia,
IV, no 5 . SERAFIKO
RICCI.Il circolo numismatico Milanese all' 'Esposizione internazionale di Milano.
EDOARDO
MATTOI.Le collezioni Johnson e Mattoi nella
sezione delle Mostre retrospettive all' Esposizione.
CARLOCLERICI.Le ferrovie d'Italia e le loro medaglie
all' Esposizione di Milano 1906 nelle raccolte esposte dai
SERAFINO
Signori Clerici, Mattoi, Johnson e Moyâux.
Rtccr. Osservazioni intorno alle zecclie medicee di Musso
e Lecco. - A. CUNIETTI-CUNIETTI.
Alcune varianti d i
monete di zecche italiane. GIOVANNI
DONATI.Dizionario dei motti e leggetide delle monete italiane.
Varia.

-

-

-

-

Rivista iraliana di Numismatica, XIX,

il0

2 . - FR.

39 1

GNECCHI.Appunti di numismatica Romana. LXXIV. Scavi
di Roma ne1 1905; LXXV. Un nuovo pezzo quadrilatero.
LXXVI. Ubique pax.
G. PANSA.Le nionete dei Peligni, contributo alla numismatica dell' Italia antica.
G. DATTARI. Contribuzione al Corpus delle monete
romane battute durante il periodo Costantiniano. M. PICCIONE. Le due F dell' aureo di M. Antonio Figlio.
E. J. HAEBERLIN.Del piu antico sistema monetario
presso i romani, nuovo contributo al fi Corpus numorum
aeris gravis. n
E. GNECCHI.Appunti di numismatica
Italiana : XX. Le zecche italiane medioevali e moderne.
G. CARBONELLI.L'officina di un falso monetario ne1
XIV secolo.
Bibliographie.
Varia.

-

-

-

-

-

PAYS-BAS.- TGdschrift van het Koninklijk Neder-

landsch Genootschap j)oor munt- en penningkunde,
rqe année, 3e1i~. \II.-K.-F. Z~VIERZINA.
Nederlandsche
J.-E. TER GOUW. De munt in
penningen. 1864-1898
de volkstaal.
M. DE MAN. Gildepenning van het SintJans, goede luyden - of Arbeidersgilde te Vere.
M7.-J.-F. VAN DER MEER. De promotie-penningen der
laiijnsche school te Gouda.
Varia.

-

-

-

-

-

S O C I ~ ~ T EROYALE DE KUAIISJIATIQUE
EXTRAITS DES PROCES-TERB4UX

L a séance est ouverte à II heures.
S0ltt p ~ é ~ e l:tMh1.
t ~ le VteB. D E J o N G H E , ~ Y ~ s ~ ~ ~ ? ~
le comte DE LIXIBURG-STIRUM,
vice-président; AM.
DE ROISSART,
trésorier; ÉD. VANDEN BROECK,
coatrôleur ; ALPH. DE WITTE,secrétaire; V. DE MUNTER, ALB. VISARTDE BOCARMÉ,
F R É D . ALVIN,ÉD.
LALOIRE,
CH VANDER BEKENet F. DONNET,~12e112bres eflectifs; A l hl. G. BIGWOOD,
f.de bibliothécaire;
le DI' JUL. SIMONIS,EDM.LOMBAERTS,
FR. VERX ~ E Y L E N ,CH. HERXIANS,
P. FISCH,le baron PH.
PRISSE,ALPH.MICHAUX,
G. DEVREESE,
le capitaine
commandant J. DUGNIOLLE,
H. LE ROY et COPPIETERS 'T WALLAXT,
~itevtb~es
correspo~rdn~tts
regnicoles; MM. R. RICHEBISet le capitaine adjudantmajor BABUT,nzegrzbres correspottdattts étra?zgers (1).
(1) Se sont exctisés :hlsr le chanoine baron F. de Bethune, président d'ho~inei~r
; MAI. le baron Liedts, le baron J . de Chestret de
Ilaneffe, le baron de Ikthune, gouverneur de la Flandre occidentale,
le Dr C. Bamps, Edm. Peny, le It colonel chevalier vail Eersel, L.Naveau, J . hloens, Ém Seeldrayers, le vie de Ghellinck-Vaernewijck et
A. Delbeke, député, tner~ib~.es
effectifs; MAf. E. l.iégeois, l'abbé A .
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Un jeton de présence, à l'effigie de l'abbé
Ghesquière, est distribué aux membres. M. le
vicomte B. de Jonghe constate sa parfaite réussite et présente à son auteur, M. A. Michaux, les
reniercîmentsde la compagnie. (APPlaz~disse?izents.)

Le procès-verbal de la dernière séance est
adopté sans observation.
Les renseignements fournis par le trésorier,
M. de Roissart, font ressortir la situation prospère
des finances de la société.
Sur la proposition du président, des félicitations
sont votées, par acclamation, au trésorier.
M. A. de Witte, secrétaire, donne ensuite lecture du rapport suivant :
MESSIEURS E T

CHERS CONFRÈRES,

La raison d'être de notre Société est (( d'aiderau progrès
Lambo, G. Maus, Ch. Le Grelle; Ch. Gilleman, J . Hamal-Mouton et
G. Brunin, membres correspoirdalrts i.rgrricoles; M M . le jonckheer
M.-A. Snoeck, A. Rlanchet et P. Bordeaux, membres honor-aires ;
MM. L. Quarré-Reybourbon, P.-J.-B. Ruys de Perez, TV.-K.-F.
Zwierzina, le jonckheer Beelaerts van BIocklaild, Anih. Begeer, et le
conite de Geloes d'Eysden, tnetnbres corresporidaiits étraiigers.

et à la diffusioii de la science numismatique n ; c'est dans ce
but qii'elle a créé une revue trimestrielle et que, chaque
année, elle organise, alternativement dans une ville de
province et dans la capitale, deux assemblées plénières de
ses membres.
Doit-elle invariablement borner là son effort? Nous ne
le pensons pas, et, à notre avis, il y aurait lieu de donner à
son action plus de vie, plus de force. Elle pourrait, par
exemple, charger certains de ses membres de conférencier
parmi les sociétés savantes du pays, milieu le plus propre
à recruter des adeptes nouveaux; mettre au concours la
solution de questions intéressantes ou non encore éclaircies; enfin, participer, d'une façon effective, aux Expositions et aux Congrès quiont lieu en Belgique et à Sétranger.
Mais je n'insisterai pas davantage, car ma mission,
Messieurs, n'est pas de vous parler de ce qu'il y aurait à
faire, mais bien de vous présenter un résumé de ce qui a
été fait.
L'année 1905 n'a d'ailleurs pas été mauvaise pour la
numismatique.
Elle a vu paraître, en effet, la suite du remarquable travail de M . Simonis sur SArt du médailleur en Belgique,
et, sous le titre : Les chetltins de fer autrefois et
azljourd'hui, une nomeiiclature fort complète, dressée par
M. Moyaux, de leurs médailles commémoratives. Enfin,
M. Naveau s'est chargé, lors de l'Exposition de l'Art ancien,
à Liége, de reconstituer, pour l'kdification du public, la
riche suite monétaire des princes-Évêques, successeurs de
saint Lambert, et M. le baron de Chestret de Haneffe a
résumé, avec sa maîtrise habituelle, dans le catalogue publié a cette occasion, l'histoire de leur monnayage, I'un des
plus variés et des plus abondants qui soit.
L'Administration des monnaies et le Cabinet des iné-

dailles de l'État ont aussi organisé, à Liége, des exhibitions
fort intéressantes, à chacune desquelles le jury a décerné un
grand prix, la plus haute récompense dont il disposait.
Noussommes heureuxde pouvoir eii féliciter MM. Le Grelle
et Alvin.
. Ceci dit, reveiions aux travaux de notre société.
Le tome LX1 de la Revue belge de Numismatique ne
diffère guère de ses aînés. Il comporte 518 pages de texte,
et son illustration comprend XIV planches et 1 2 1 clichés.
Treize membres ont collaboré à la partie Mémoires et sept
seulement à la partie Mélanges.
. Les mémoires concernant la numismatique antique sont,
comme en 1904, au nombre de deux. Ils sont dus aux
mêmes écrivains : MM. Forrer et Dutilh. Le premier nous
donne la suite de son vaste répertoire des Signatures de
graveurs sur les monnaies grecques; le second décrit une
trouvaille d'environ deux cents pièces byzantines de Constance II à Héraclius (323-641), faite en décembre 1903
dans la banlieue d'Alexandrie d'Égypte. M. Dutilh a eu
l'heureuse inspiration de relever l'intérêt de sa notice par la
publication de deux médaillons inédits, récemment entrés
au musée d'Alexandrie et qui portent respectivement les
noms et les effigies de MAVR. VAL. MAXIMINUS IMP.
et de GAL. VAL. MAXIMIANVS NOB. CAES.
L'année 1905 a été particulièrement favorisée au point
de vue belge. De nombreuses monnaies nouvelles ont été
reproduites dans la Revue.
C'est tout d'abord un denier noir frappé à Ypres par
Gui de Dampierre, comte de Flandre, pièce capitale découverte par M. Dupriez et publiée par notre zélé et érudit
président; puis viennent zin d e m i g r o s de Jean de Bavière,
duc de Luxembourg, et l i n t i m b e ~de GuillaumelI, comte
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de Narizur, tous deux entrés depuis peu dans la collection
de notre confrère M. Éd. Bernays, d'Anvers, qui ne recule
devant aucun sacrifice pour compléter ses suites luxembourgeoise et namuroise; enfin, nous avons décrit deux
titonnaies liégeoises irzédites de l a collection de S. A. S. le
duc d'Arenberg, le u denier de messire Guillaume armez 8 ,
frappé par le fameux Guillaume de la Marck, que, pendant
longtemps, on a erronément surnommé le Sanglier des Ardennes, et un florin d'or de son frère Éverard, protecteur
des églises, cité et pays de Liége.
E t ce n'est pas tout 1 car M. le vtd B. de Jonghe, sous le
titre : Les monnaies d e Guillaume de Bronckhorst, baron
de Gronsvelt, a fait paraître une notice sur deux monnaies
de ce dynaste, un rijder d'or et une pièce d'argent, que
van der Chys n'avait connues que par des dessins d'anciens
tarifs de changeurs. De plus, des monnaies inédites du
Xie et du XIIe siècles, découvertes la plupart à Maestricht, en 1856, si bien étudiées par M. le baron de Chestret de Haneffe, et sortant des ateliers de Maestricht, de
Duisbourg, de Saint-Trond, de Visé et de Celles, la plupart appartiennent au numéraire de notre pays ou s'y rattachent intimement.
Le jeton, de plus en plus en vogue en France, en Holles prix de ventes le prouvent,
lande et en Belgique,
occupe, lui aussi, une place fort honorable dans le dernier
volume de la Revue.
M. Éd. vanden Broeck, notre cher contrôleur, toujours
sur la brèche, malgré son grand âge, a consacré, en effet,
quatre articles aux Jetons des seig~reurs-trésoriersd e
Bruxelles a u XVIIe siècle, et M . Peny a heureusement
complété sa première étude, parue en 1887, sur les Jetons
ef tizéreaiix de charbonnages de la province de H a i n a u t ,

-

-
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par la publication de nombreuses medailles nouvelles.
Enfin, M. P. Bordeaux a terminéson remarquable travail
touchant la numismatique franco-allemande de Mayence
(1792-1814), commencé en 1899 et continué en 1901 dans
notre Revue, dont il est un des plus fidèles collaborateurs,
ce dont nous le remercions vivement.
Notre nouveau membre honoraire, M. de Dompierre
de Chaufepié, a eu l'aimable attention de nous faire connaître quelques m&dailles intfdites du Cabinet de La Haye.
Parmi ces raretés nous signalerons tout particulièrement
à votre attention, Messieurs, une fort belle médaille à bélière, offrant, au droit, un portrait en buste, dans lequel
M. de Dompierre est disposé à voir l'image de Jean Van
Liere, général, ambassadeur de Charles-Quint,gouverneur
du duché de Luxembourg. Cette attribution a été contestée
par notre confrère M. Donner, dans le Bulletin de l'Académie royale d'Archéologie, 1906, p. 5 2 5 , qui voit, dans
les armes qui ornent le revers de la médaille, l'écu des van
Ymmerseele, qui descendent de la famille des van Liere.
Nous croyons bien faire, Messieurs, de soumettre les deux
opinions à votre appréciation éclairée, sans prendre autrement parti en la question, ce qui serait, peut-être, sortir de
notre rôle de simple rapporteur.
M. Hamal-Mouton, vous le savez, possède de nombreux
souvenirs du vieux Liége. Chaque année il nous fait connaître l'une au l'autre curiosité de sa collection. Cette fois,
c'est un médaillon liégeois de r 789, resté inconnu à M M . de
Renesse, de Chestret et Naveau, et une décoration républicaine de 1794, qu'il a fait reproduire sur une planche de la
Revue.
Enfin, M. Bordeaux. le plus infatigable chercheur que
nous connaissions, a publié d'intéressantes Lettres de la$n

d u XVIIP siècle relatives à l a collection d e I'abbd Ghesquière, qui fut, je n'ai pas à vous le rappeler, le promoteur
des études de numismatique nationale en notre pays.
Depuis bien des années, Messieurs, nous avons insisté,
dans chacun de nos rapports, sur l'intérêt qu'offre aux
numismate l'étude attentive des sceaux et sur la nécessité
qu'il y a de faire connaître ceux que le temps a épargnCs.
Aussi est-ce avec la plus vive satisfaction que nous avons
vu M. Fréd. Alvin commencer, sous le titre de Contributions à la sigillographie nationale, une série d'articles
consacrés à l'étude des matrices de sceaux conservées a u
Cabinet des médailles de Belgique.
M. Ed. Lombaerts, animé d u même esprit, nous a donné
un travail fort complet sur le Sceau d e M. F. Van Camp,
évêque nommé d e Bois-le-Dtrc, e t u n e courte note sur un
charmant sceau-matrice d e Guillaume Uten-Lieminghen,
patricien de Louvain qui vivait a u XVe siècle.
Les mélanges ont eu pour auteurs MM. E. Peny, 6 d . Bernays, G. Bigwood, le vte B. de Jonghe, 6 d . Laloire, A. de
Witte et C h , van der Beken.
Ce dernier, contrôleur des Monnaies, nous fournit chaque
année, sur l'Hôtel monétaire de Bruxelles, u n article d e
haut iiitérêt.Parmi les faits dont il nous a entretenus cette
fois, rappelons une fabrication de io,ooo kilogrammes de
pièces de cuivre de 1 et de 2 centimes d u Gouvernement
d'Haïti, qui devait être effectuée en Belgique, au cours de
l'année 1846, dans les ateliers de MM. Lassen et Cie, fabricants de boutons, plaine Sainte-Gudule, à Bruxelles. Ces
messieurs s'étaient adressés pour exécuter cette commande,
qu'ils avaient reconnu être dans l'impossibilité d'effectuer
eux-mêmes, à M. Allard, directeur de la fabrication des
monnaies, qui avait refusé, puis à Liége, à deux établisse-

ments différents. Mais ces essais ne leur ayant pas donné
satisfaction, MM. Lassen avaient renoncé, semblait-il, à
faire procéder à cette frappe. Là se bornaient les renseignements que M . van der Bekeii avait pu se procurer. M. Sudre, sous-directeur à la Monnaie de Paris, dans la réunion
d u ler avril 1905 de la Société fran~aisede Numismatique,
a fait sur le même sujet une communication dont il ressort
que cette fabrication, qui n'avait pu se faire er, Belgique, a
été exécutée à Paris, u en 1847, dans les ateliers de
)) MM. Trelon, Welden et Weil, rue Greneta, avec I'auto)) risation d u Gouvernement fransais et sous la surveillance
i d'un fonctionnaire de l'administration des Monnaies.
r C'est la seule fabrication de pièces de monnaies, ajoute
s M. Sudre, qui ait été autorisée en France, depuis 1790,
n dans u n atelier particulier en dehors des établissements
)) de l'État. il
Enfin, M. Laloire, avec son zèle accoutumé, a continué
la publication des médailles historiques de Belgique, en
nous faisant connaître onze de celles qui virent le jour en

'904.
L'année 1905 a été particulièrement cruelle, Messieurs,
pournotre Société, quis'est vu enlever, parl'inexorable mort,
trois de ses membres honoraires : MM. Teixeira de Aragao,
Morin-Pons et Dannenberg ; deux de ses correspondants
étrangers : M M . Stephanik et Honnet, et son plus ancien
correspondant régnicole, M. Van Even, archiviste de la
ville de Louvain.
M. De Munter et votre secrétaire ont consacré de courtes
notices nécrologiques à ces érudits, dont le souvenir sera
ainsi conservé parmi nous.
J e manquerais à tous mes devoirs, si, avant de terminer
ce rapport, je négligeais de présenter à M. Alvin toutes les

félicitations de la Société à l'occasion de la mission qui lui
a étC confiée de donner une série de leçons sur l'art du
médailleur, au cours d'art et d'archéologie fondé récemment à Bruxelles, sous les auspices du Gouvernement.

Le président remercie M. de Witte pour son
excellent rapport. (Afjlaudissenzents.)
Le bibliothécaire, M. G. Bigwood, communique
les quelques renseignements que voici concernant
la bibliothèque et l'état des collections numismatiques de la Société :

Pendant le cours de l'année 1905, les divers services de la
Bibliothèque ont fonctionné d'une façon régulière et n'ont
rien présenté de particulier.
Les échanges se sont augmentés d'une unité: nous échangeons la Revue avec les Anttales de l'Est et du Nord, importante publication française, consacrée spécialement à
des pays qui firent jadis partie de nos provinces.
La bibliothèque a reçu I 12 volumes ou brochures diverses, sans compter les catalogues, et nos collections se sont
enrichies de 18 médailles, 2 plaquettes, r breloque, I r jetons,
2 monnaies et I médaillon.
Les communications aux membres restent toujours rares
et il est à souhaiter qu'elles deviennent plus fréquentes.

Le président présente à M. Bigwood les remerciments de la compagnie. (Applnzdissetttents.)
L'assemblée procède ensuite ailx élections aux
places vacantes de membres effectifs et de illembres correspondaiits regnicoles.

Sont élus, membres effectifs, en remplacement
de M. l'abbé Daniëls, démissionnaire, et de M. V.
Lemaire, décédé, MM. le D'J. Simonis et G. Bigwood, et membres correspondants regnicoles,
MM. Vincent Lejeune, à Anvers, et Hubert Baumann, à Louvain.
MM. Simonis et Bigwood remercient
Cette élection régularise la situation de M. Bigwood, qui, de faisant fonctions de bibliothécaire,
devient bibliothécaire effectif.
Les membres sortants de la commission directrice de la Revue, MM. le comte Th. de LimburgStirum et A. de Witte sont réélus. Ils présentent
leurs remerciements à l'assemblée.
LECTURES ET COMMUNICATIONS.

M. A. de Witte fait circuler cinq médailles
récemment frappées par la maison Paul Fisch,
parmi lesquelles celle à l'effigie de M. Victor Lemaire, œuvre remarquable de M. H Le Roy, et deux
plaquettes de G. Devreese, dont la première, aux
bustes de trois jeunes enfants, constitue l'une des
compositionslesmieux réussies du maître, qui est
parvenu à vaincre, de la manière la plus heureuse,
la difficulté de reproduire trois portraits sur quelques centimètres carrés de sl-irface.
M. H. LE ROY, membre correspondant regnicole, donne lecture d'un travail siir un superbe
jeton du service de la maison d'Isabelle de Bour-

bon, première femme de Charles le Téméraire
(1454-1464), alors comte de Charolais, jeton réceminent découvert à Gand. (Voir ZZevz~epp. 33438.) (Applnzsdissenzents.)
M . ALVIN,membre effectif, fait passer sous les
yeux de ses confrhres une superbe matrice en
cuivre du SVe ssicle.11 donne au sujet de ce sceau,
qui appartient, comme l'indique sa légende, au
couvent des chanoines réguliers de Saint-Augustin
de Tongres, d'intéressants renseignements artistiques et historiques.
M. Alvin exhibe encore la belle médaille coulée
à trois exemplaires, modelée par Roty, au portrait
de l'éminentavocatEdmondPicard, et que la Revtde
de 1885 a reproduite; un statère d'or du roi indoscythe de Bactriane, Hoserkts (1 I I-~zg),variété
qui ne se trouve pas décrite dans le catalogue du
British Museum; une monnaie wisigothe d'Hispalis (Séville), et, enfin, un réal d'argent de CharlesQuint, contremarqué à Ypres, par le seigneur de
Marquette (voir Revue 1895, p. 162-168).Ces dernihres pièces sont entrées récemment dans le cabinet de l'État belge.
M. le président, vicomte B. de Jonghe, félicite
M. Alvin de ses heureuses acquisitions et le remercie vivement de sa comn~unicationaussivariée
qu'intéressante. (APPlntidissentntts.)
M. ALPH.D E WITTE,secrétaire, lit une notice
sur quatre médailles de dévotion de Notre-Dame
de Walcourt en namurois.

,

A la demande du président, cet article paraîtra
dans la Revue. (Voir pp. 371-77.)
Enfin, M. le vicomte B. DE JONGHE,
président,
résume l'histoire de la ville de Huy et fait circuler
de nombreuses pièces faisant partie de sa collection, et appartenant à cet atelier dans lequel on
frappa monnaie dès l'époque mérovingienne. Il
fait également passer sous les yeux de ses confrères trois pièces très rares, forgées par Hugues
de Châlon, évêque de Liége, à Statte, située en
face de Huy, de l'autre côté de la Meuse. (Applnudissenze~tts
.)
Personne ne demandant plusla parole, la séance
est levée à midi et demi.

Le Secrétaire,

Le Président,
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MEMBRES D'HONNEUR.

S. M. VICTOR-EMMANUEL
III,RoI D'ITALIE 22 avril 1892.
S. 8 . R. AIONSEIGNEUR LE P i l I i f C E
Philippe DE SAXE-COBOURGET
7 juillet 1878.
GOTHA, DUC DE SAXE.. . . . . . .
S. A. S. AIONSEIGXEUR L E PRINCE
SOUYERAiX DE MONACO,
ALBERT le'. . . 24 novembre 1889.
S. A. ~ I O N ~ E I G X E ULE
R PRINCE
Pierre
DE SAXE-COBOURG
ET BRAGANCE.
26 novembre 1891.
S. A. S. BIONSEIGNEUR L E PRINCE
Louis-Alexandre DE BATTENBERG,
4, Hanscrescent, Londres, C. W.

......

ET PROFESSEUR Josef) directeur
de la Bibliothèque impériale et secrétaire de
l'Académie impériale et royale des Sciences,
Seidlgasse, 41, à Vienne, 111
Sc~ii.ii$in~nce~
(Gustave), membre de l'Institut,
avenue d'Antin, 27, à Paris.
CAROS (liiuile),avoué honoraire,boulevard Haussmann, 36, à Paris
IhnE[.os (Ernest), membre de i'Institut, conservateur du département des médailles et antiques
de la Bibliothèque nationale, rue de Verneuil, 30, à Paris.

21

avril 1901.

I ( A R A ~ . ~ G (LE
E K Dr

........

7 juillet 1872.

........

7 juillet 1878.

...........

ier

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

(1) 1.e nomtire iles membres honoraires eat liniité à vingbcinq.

juillet 1888.

-

-

EVANS
(John), président de la Société des antiquaires et de la SociEté de numismatique de
Londres, correspondant de l'Institut de France,
Britwell, Berkhmasted, Herts, Angleterre. a4 novembre 1889.
UILDEBRABD
(Hans), secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Suède, directeur des
musées d'antiquités de état, Storgatan, 24, à
Stockholm.
5 juillet 1891.
Lrrsc~rxvox I<BEJGI:EUTH
(LE'D ET PROF.CHEVALIER
Arnold), membre de l'Académie impériale et
royale des Sciences à Vienne, ancien doyen de
l'université de Gratz, l'hiver : Merangasse, 15;
l'été : Quellengasse, 4, à Gratz (Autriche)
3 juillet 1892.
PAPADOPOLI
(LE COMTE Nicolas), sénateur, président de la Société italienne de numismatique,
palais Papadopoli, Grand Canal, San-Silvestro, à Venise.

.

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

..

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

JOSEPH
(Paul), professeur, Finkenhofstrasse, 33,
à Francfort-sur-Mein

...........

-

2

-

juillet 1893.

GSECCHI
(Francesca), directeur de la Revue italienne de Numismatique, via Filodrammatici,
IO, à Milan (Italie)

-

P HO OF-BLUIER (LE DC Frédéric), à Winterthur
(Suisse)

ie"uillet

BAIIETELDT
(RIax), Colonel et chef du régiment de
fusiliers a Graf Roon B, no 33, Gumbinnen
(Prusse orientale).

-

-

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

-

.-

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

...........

SNOECK
(LEJONKHEER M.-A .), chambellan de S. ?d.
la Reine des Pays-Bas, à Hintham

.....

1894.

19 juillet 1896.

SLANCRET
(J.-Adrien), bibliothécaire honoraire

à la Bibliothèque nationale, membre résident
de la Société des antiquaires de France,
avenue Bosquet, 40, ji Paris (VIle)

.....

2

juillet 1893.

U o n o ~ a c x(l'nul), avocat, boulevard Maillot, 98,
à Neuilly slseine. France
I~ARCI.AY
V. ~ I E A Dconservateur
,
honoraire du
British Museum, à Londres.
Sronosos (Jean-N.), directeur du Musée national
de Numismatique, rue Maria, 38, à Athènes.
I\OTY(Oscar), graveur-midailleur, membre de
l'Institut, rue Mirabeau, 1, à Paris
DE RIAS(Mlle Jlaric), rue Saint-Pierre, 39, à Middelbourg (Zilande)
R l ~ z ~ n o(Fcrnarid),archiviste
~i.~
de la Monnaie,
directeur de la G a ~ e t tfi-atiçaise
e
de Numismatique, avenue Niel, gi, à Paris.
S o o ~ z (PRINCE
n
Rlicliel), gouverneur de la Banque
nationale de Roumanie, Strada Romania, 4,
à Bucharest
Abi~nosol.i(Soloii),coiiservateurdu cabinet royal
des médailles du Musée Brera, via Montebello,
14, à Milan.
DE D O a l ~ l ~ n DE
n s CHAUPEI>IB(LI.-J.),
conservateur
en chef du cabinet royal des médailles de La
Haye, président de la Société royale néerlandaise de numismatique, rue de Java, 76, à
La Haye. . . . . . . . . . . . . . . .
B A ~ ~ P E L(dm.),
D T directeur de banque, rédacteur
en chef des Bcrli~terMùn~bldtter,KurfOrstendamm, 17, Berlin, W.

.........

.......

ier

juillet 1900.

7 juillet 1901.

6 juillet 1902.

.....

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

5 juillet 1903.

.....

3 juillet 1904.

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

2

juillet 1905.

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

.......

MM.

MEMBRES EFFECTFS (1).

DE ~ ~ E T I I U (MONSEIGNEUR
NE
LE CHANOINE BARON

12 .),
prélat domestique de Sa Sainteté et archidiacre
du chapitre de la cathedrale de Bruges, rue
d'Argent, 40, à Bruges
I ' e ~ u lm Tiiozée (J.), agent diplomatique et
consul général de Belgique, à Sophia

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

(1) I,o noiiihrc des mcmbrcs ciïeoti1s est limite à trenleeinq.

Foiidateur.
4 juillet 1852

PICQUÉ
(Caiiiille), conseivateur honoraire du Cabinet de numismatique à la Bibliothèque
royale, rue Dupont, 70, à Scliaerbeek.

8 juillet 1860.

VANDENR R O E C I(l?,<touar(l),
~
rue
merce, 70, à Bruxelles

.........

3 juillet 1864.

~AIMUURC-STIRU>I
(LE COMTE Thierry), sénateur, rue de la Loi, 166, à Bruxelles

....

7 juillet 1867.

. l o ; \ ; ~ n e(LE VICOMTE Ilauilouiii), rue du
Tr6ne, 60, à Ixelles.
L I E D ~(LE
S BARON),
rue de la Loi, 88, à Bruxelles.

4 juillet 1869.

...

DE

DE

du Com-

...........

CIIESTRETDE IIBXEPFE
(LE BARON Jules),
membre titulaire de l'Académie royale de
Belgique, rue des Augustins, 31, à Liége . .
DE I~OISSART
(Aiiiédée), président à la Cour
d'appel, avenue de la Couronne, 12, à Ixelles.
C u n i o s ~(Georges), avocat, rue de l'Aqueduc, 19,
à Saint-Gilles

3 juillet 1870.

DE

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

2

juillet 1871.

7 juillet 1878.
2

juillet 1882.

BETHUNE
(LEBARON Jean-Baptiste), gouverneur de la Flandre occidentale, à Bruges

..

5 juillet 1885.

RAMI*^ (Constant), docteur en médecine, rue du
Président, 38, à Ixelles et à Hasselt
DE \ ~ ' i ~ ~ ~ ( h i ~ >
rue
l ldu
~ Trône,
l i ~ ~ 55,
) , àlxelles.

4 juillet 1886.

DE

.....

I'en~(IL1rnotiti-l3Ii.-A.),ingénieur,àMorlanwelz.
DE D ~ U ~ T E (Viclor),
R
agent de la Banque nationale de Belgique, Lei, 15, à Louvain.

...

S U R ~ I DE
O ~VOI.SRERGIIK
T
(LE BARON),
sénateur,
ancien Ministre de l'Industrie et du Travail, à
Gand

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

-

-

3 juillet 1887.

-

-

7 juillet 1889.

NAVEAU
(Léon), au château de Bommershoven
(par Jesseren)
24 novembre 1889.

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

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

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

6 juillet 1890.

S c n o (Geai-ges),
~ ~
avocat, rue de Londres, 5,
à Ixelles.

5 juillet 1891.

DE

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

I~IOEIS
(Jean), avocat, à Lede, prèsd'.410st, Flandre
orientale.

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

-

-

I)r~ois(Fcriiniitl),sculpteuret médailleur, avenue
Brugmanii, 7S, à Saint-Gilles.

.......

3 juillet 1892.

S e e i . n n t r ~ n s(l?iiiilc), artiste-peintre, rue Pota-

.....
................
WALLAERT
(hm.), docteur en droit, rue MarieThérèse, 73, à Saint-Josse ten-Noode. . . .
gère, 123, à Saint-Josse-ten-Noode
VISART
ne DocJ\n~rB(Albert), rue Saint-Jean, 16,
à Bruges

...

Wii.r.~vs(Josepli), notaire, à Saint-Trond
DE GHELI.ISCK-VAER'NEIVYCK
(LEVICOMTE),
rue de
l'Industrie, 15, à Bruxelles.
Tixse (O.), colonel comt le 6 c de ligne, Longue
ruede Ruysbroeck, log, Zurenborg, à Anvers.
1 ) a r . s (A.)
~ ~ ~avocat, membre de la Chambre des
Représentants,rue de l'Empereur, g, à Anvers.

2

juillet 1893.

ier

-

juillet 1894.

........

Aiavis(Frétl.), conservateur du cabinet des médailles de la Bibliothèque royale, rue Élise,
80, à Ixelles
L ~ r . o i n(kdouartl),
~
attaché aux archives générales du Royaume, avenue Brugmann, 304,
Uccle
VANDER REKEN
(Cliarles), contrôleur des monnaies, rue de Moscou, 1, à Saint-Gilles.

7 juillet 1895.

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

7 juillet 1901.

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

6 juillet 1902.

...

5 juillet 1903.

DOSXET
(Fernand), administrateur de i'Acad6mie
royale des Beaux-Arts d'Anvers,rue duTransvaal, 53, à Anvers.

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

Sisioars (J.),docteur, rue de i'Industrie,
Jemeppe-sur-Meuse

10,

-

-

à

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

DIGWOOD
(Georges),chargé de cours à l'Université
libre, chaussée de Vleurgat, 114, à Bruxelles.

101'

juillet 1906.

-

-

CORRESPONDANTS REGNICOLES (lj.

MM.
DE 1.A l I 0 ~ d n ~ n l F .(LE
S C O I T E dlI)éric), au château de la Havette, à Spa
3 juillet 1881.
Unn.\?i(Eriicst), rue du Congrès, 43, à Bruxelles.
6 juillet 1890.
(i) Ire nnmhre des corteapondants rognicoles est liiuitb B trer
DU (:IIASTEL

...

JAER
(Léon), ingénieur, rue Walthère Jamar,
145, à Ans.
VANDER STAPPEN
(Cliarles), statuaire, avenue de
la Joyeuse-Entrée, 15, à Bruxelles . . . . .
Joonis (I'rnnz), capitaine au i" régiment de
Guides, boulevard delvaterloo, 51, à Bruxelles.
i t l a n c ~ ~ r . u t(L'ÉCUYER
ic~
Arlllur), archiviste des
villes d'Ypres et de Furnes, rue d'Elverdinghe, 1. àYpres
LiÉc~ors(Etlmond), bibliothécaire et conservateur du musée de la ville, rue au Beurre, 35,
à Ypres..
VANI)[AI.DERCHE.II (Jean), archiviste de la ville
de Bruxelles, rue Anoul, 26, à Ixelles.
COIIBAERTS
(Edmond), avenue des Arts, 130,
à Anvers
Blov~ux (Auguste), ingénieur, Boulevard du
Régent, 35, à Bruxelles
V E ~ ~ I E Y I(Franz),
.EN
statuaire et médailleur, rue
des Récollets, 49, à Louvain.
LAMRO
(L'ABBÉAloïs), économe au Petit Séminaire, i Malines
IIERMAS
(Cliarles),
~
Canal des Brasseurs, 29,
à Anvers.
BERXAYS
(Édouard), avocat, avenue Van Eyck, 33,
à Anvers.
FISCH
(Paul), médailleur, rue d'Allemagne, 32,
à Bruxelles.
DE VISCKDE \~'ISNEZEI?I.P: (LE BARON), sénateur,
membre du comité-directeur du musée du
Steen, avenue des Arts, I 07, à Anvers.
DE J o t i c u ~
(LE VICOMTE Eug.), rue du Trône, 60,
à Ixelles
AI.I.ARD(Josse), directeur de la Monnaie, rue
Guimard, 8, à Bruxelles.
Pnisse (LE RARON Piiiiippe), ingénieur en chef,
directeur des ponts et cliauss6es, boulevard
Léopold, 163, à Anvers
DE

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

5 juillet 1891.
2

juillet 1893.

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

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

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

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

.........

.........

1"

juillet 1894.

7 juillet 1895.

-

-

19 juillet 1896.

-

-

-

-

18 juillet 1897

Grii.i.rnu (L'ABBÉ Josepli), cure i Geer, près
\Varemme.
311c~.iux
(Alplioiise), graveur la Monnaie, rue
Saint-Bernard, 57, à Saint-Gilles
1 t ~ h . (,11.),
i ~ ~ président de la Société verviétoise
d'archéologie, rue Saucy, à Verviers
Msüs (Gnstoii), rue du Luxembourg, ig, à
Bruxelles
VAX DEN n ~ n c i i(I.eopoltl), trésorier du cercle
archéologique de Malines, Longue rue des
Chevaliers, 32, à Malines
LE GREI.I.E(Clinries),commissaire des monnaies,
rue Hôtel-des-Monnaies, 69, à Saint-Gilles.
DEVREESE
(Godefi'oitl), statuaire-médailleur, rue
Quinaux, I i , à Schaerbeek.
DL'GSIOI.LE
(J.),capitaine commandant, rue Weilington, 55, Ostende
Gii.~~mras
(Clini.les), préfet des btudes à I'Athbnée
roya1,rue de Saint-~étersbour~,
2 i ,à Ostende.
I.E ROY(Ilil)polyle), sculpteur-médailleur, rue
des Tonneliers, 4, à Gand
l I ~ % r s ~ - J t o u(Jules),
~ o s à Péry-Troog.
DU IONCE CE AU DE B ~ n c e s n r e i .(COSITE
Eugène),
docteur en droit, à Grez-Doiceau
OFP PI ET ERS T'\BAI.LAST(J.-B.), avocat, quai
Spinola, à Bruges.
Bnunia (Georges), attaché honoraire au Cabinet
des médailles del'université, place du Marais,
6, à Gand
L ~ r ~ u s E ( G e o r g c savenue
),
du Sud, 26, à Anvers.
DAUMAXS
(Uul)erl), rue de la Station, à Louvain.

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

18 juillet 1897.
17 juillet 1898.

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

.........

........'
...........

ier juillet 1900.

7 juillet 1901.

6 juillet 1902.

5 juillet 1903.

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

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

-

3 juillet 1904.

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

nssociÉs ETRANGER~(1).
Mhl.
T n r c n s ~ i (LE
.
Dr C.), Petit-riant Site, descente
Montbenon, à Lausanne.
Sunne (l,.),
sous-directeur honoraire des monnaies, quai Malaqiiais, 3, à Paris

juillet 1905.
juillet 1906.

2
10r

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

7

14 mai 1871.
25

janvier 1876.

(i)Le nomlire des nssociés étrangers est limitb a cent cinquante.

.

Dir 1 , ~ c(Jules), rue des Minimes, IO, à Compiègne.
I O avril 1878.
ESGEI.( A r t l ~ u r )rue
, del'tissomption, 66, à Paris. Auteuil
1 1 mai 1878.
VERNIER(Acliille), banquier, rue de Thionville, 34, à LiHe
23 octobre 1878.
DE GREZ (LE JONKHEER J.-M.-El.-J.),
rue de la .
Loi, 37, à Bruxelles.
4 février 1879.
DISSARD(Paul), conservateur des musées de la
ville de Lyon.
5 juillet 1879.
QUARRÉ-REYBOURBOFI
(L.), boulevnrd de la Liberté, 70, à Lille
. . . .
2 mai 1882.
A N ~ R É(Ernest), notaire, à Gray (Haute-Saône).
2 octobre 1 8 8 2 .
CAVALI.~
(Gustave), pharmacien, à Skbfde(Suède).
g août 1883.
\\'EDBE~G (J.-O.), conseiller de justice, Stor- gatan, 29, à Stockholm
Bo11 (Adrien), Keizersgracht, 149, à Amsterdam.
20 janvier 1885.
G e ~ 3 1 . 4 1DE
~ ~ I A I D( Y
L ~ o I I )secrétaire
,
perpétuel
d e la Société d'archéologie lorraine, rue
Héré,.26, à Nancy
CAAN
(A(lo1plie-E.), membre des Sociétés numismatiques de Vienne et de Munich, Niedenau,
55. à Francfort-sur-Mein,
4 juillet 1886.
I1~1.niac(Otto), membre des Sociétés numismatiques de Vienne, de Munich et de Suisse,
Maximilianstrasse, 32, à Munich
CORBEI.IJN-I~ATTAERD
(C.-H.-F.-Aij, Xotenboomstraat, 87, à Groenloo (province de Gueldre),
28 avril 1887.
Pays-Bas
S c n u o r a r (J.), Keizersgracht, ~ 8 Amsterdam
,
(Pays-Bas).
G a ~ c c n (iE ~ c o l e ) directeur
,
de la Revue italiettne
4 juin 1887.
deNutnistnafiqiie, via Gesù, 8, à Milan (lta lie).
STORE%
(Uorace-ll,), président de la Société
médicale de Newport, Washington street, 58,
28 juin 1887.
à Newport, Rhode-Island (États-unis).
BIc Cscni.nn (R.-T7r.), Sainte-Monique street, 55,
30 juillet 1887
Montréal (Canada)

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

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

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

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

.........

......

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

...

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

-

[ië\\i.n (LE DC F~.C'di?~.ic),nielilbre de I'Aca.
déniie de Vienne, directeur des Musées iiiipé
riaux des médailles et d'antiquités, Burgring,
5, à Vienne.
13 janvier 1888.
R.\itozri (Nicol:is), Palais ducal, à Venise.
23 décembre 1888.
DE I>ONTO>
D'AIIIECOGRT
(LEBARON R.),rue SaintNicolas, 2, à Saint-Calais (Sarthe), France
6 février 18%.
V ~ L L E X T DU
I S C A E Y I . A ~(Rogci-),
D
officier de
l'Instruction publique, rue Jeu de Paume, à
hlontélimar (Drômej, France.
28 septembre 1889.
V a 3 EERSEI.(LE ~t-COLONEL CI~EVALIER L.), villa
Jeannette, cap d'Antibes, France
24 novembre 1%.
VAN\T'ERPEKB(Nicolas). secrétaire d e l'Institut
grand-ducal de Luxembourg.
15 février iûgo.
S~noisrir.is(Paul), président de la Société suisse
de numismatique, 54, route de Chêne, à
Genève
7 juin 1890.
R1eii.i (rulius), ancien consul de la Confédération
helvétique, Alpenquai, 36, à Zurich.
4 noveiiibre 1890.
I l O r . i . ~ n ~(l>aul),Grand'Place,
ir~
à Bailleul(Nord),
France.
27 février 1891.
' ï o i . s ~ o ï(LECOMTE Jean), Académie impériale des
Beaux-Arts, \Vassiliewski ostrow, 5a ligne,
no 2, à Saint-Pétersbourg
7 mars 1891.
COI.IEZ,docteur en médecine et officier d'hcadéI 5 mars 1891.
mie à t.ongwy (France)
Rvirs DE PEREZ(P.-J.-B.), rue Joseph 11, 26,
à Bruxelles
31 mars 1891.
DE G Y S E I . A A
(LE
~ JONKHEER N.-C.), docteur en
droit, Hoogstraat, à Gorcum.
20 mai 1891.
V A I DEn I)OES DE ~ ~ ' 1 1 . 1 . ~ ~(LE
0 1 ~JONKHEER
P.-J.-J.-S.-?].),
bourgmestre de la ville de
Bois-le-Duc
I
juillet 1891.
VAS , T ~ E E U ~ V P . N (LE JONKHEBR P.-11.-P.), viceprésident de la Cour d'appel, à Bois-le-Duc.
I t i c c a c ~ n(LE PROF. I l a l ~ s ) ,conservateur en cher
du cabinet royal de numismatique, Neuhafiserstrasse, 5, à Munich.
9 juillet 1891.

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

..

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

.......

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

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

...........

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

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

-

.........

-

H a u ~ ~ n(P.),
c conservateur du cabinet royal de
numismatique de Copenliague, Danemark. 26 novembre 1891.
I-II~AUI.T
(Maurice), archiviste municipal, place
d'Armes, 13, à Valenciennes.
7 janvier 1892.
CASTE~.~.AJI
(Giuseppe), S. Giacomo dall'orio
: Fondamentà del Me&-N 1757, Venezia. .
14 mai 1892.
I I ~ i . ~ n i (s0c. - G . H.), Lt-colonel d'infanterie, Langestraat, 30, à Renkum(Gelderland),Pays-Bas.
21 mai 1892.
DE CASTEI.I,A~E
(LECOMTE),
rue Saint-Dominique,
. 11, Paris.
7 juin 1892.
Q U I M T A ~(Léopold),
D
rue Saint-Michel, 30, à
Nancy.
28 juin 1892.
RIAIGXIEA
(Edmond), conservateur de la bibliothèque de Grenoble, à Grenoble (Isère),
France.
Ruiss DE PEREZ
(Willie), avenue Louise, 119, à
Bruxelles
2 2 aoiit 1892.
RUCGERO
(Ciuseppe), général major de réserve,
rue San Nicolo da Volentino, 50, à Rome.
14 septembre 1892.
RAPPAPORT( Edmond ), banquier, Friedrich. strasse, i 3 ~ à, Berlin
28 novembre 1892.
Tnou~omsKi(W.), secrétaire général de la Société
impériale d'archéologie (Bersénewka), à Mos12 décembre 1892,
cou.
STENERSEI
(LEDr L.-il.), directeur du cabinet des
médailles de l'université, à Christiania
- -

.

.......

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

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

........,........
................

-

.

...........

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

MARVIN
(\Fr.-T.-IL), directeur de The Americrin
Journal of numismatics, Federal streer, 73, A
Boston (Massachusetts), U. S.

.......

VON

HOFKEN
VON HATTINCSHEIM
(LE CHEVALlER It.),
directeur de I'Archiv fur Bf-acteatet~kuizde,
Windmahlgasse, 24a, à Vienne (VI).

....

26 janvier 1893.

22

février 1893.

TERGourv (J.-E.). Nassaulaan, 8, à Hilversum,
(IIolIande septentriontde), Pays-Bas.

....

25 février 1893.

~ r ~ r r ~(\Fr.-TC.-F.),
n ~ i ~ \ receveur de l'enregistrement et des domaines, Valerisstraat, 19, à
Amsterdam.

18 juin 1893.

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

O E T T I ~ G(Sigi~~und),
I;~
professeur, membre de la
Sociétd amiricaine de numismatique et d'archbologie, 107, East 45th Street? New-York.
1 2 janvier 1894.
llosr (,ilexantire), président de la Ju~tta de
titin~isniatica antericatia, 543, Calle Péru,
à Buenos-Aires
I I mai 1894.
v s IiI~~urvan.
I L E JONKHEER P.-Ir.), membre du
tribunal, à Almelo
2 1 juin iSg4.
DEROME(Cti .), notaire, à Ribemont (Aisne),
France.
28 octobre 1894.
V A N LAXS~IIOT,
avocat, Weesstraat, 134a, à Boisle-Duc.
3 décembre 1894.
~ < ~ . E I X S C ~ ~ B(Dr
~ I DA.).
T
conseiller de la Cour et
directeur de la Bibliothèque ducale, à essau,
Anhalt.
5 janvier 1895.
Gnoss~r.(Arsène), Grand'Place, 20, à Bergues13 mai 1895.
Saint-\Vinoc (Nord), France.
SASSEN
(Auguste), Steenweg. à Helmond (PaysBas).
20 septembre 1895.
TACAEI.I.A
(31.-D.-E.), conservateur du cabinet des
25 février 1896.
médailles, au Musée national, à Sopliia
1 1 ~ s(htlolpli),
~
Nachfolger , Mainzer Land21 avril 1896.
strasse, 49, à Francfort sur hlein.
Ilinsce (Jacques), docteur en philosophie et
numismate, Arcisstrasse, 17, à Munich
26 septembre 1896.
Joos (II.), lieutenant-colonel d'infanterie territoriale, à Cassel (Nord), France.
14 octobre 1896.
~ E E I ~ A E R T VAN
S
~ i S O ~ l . ~(LE
n D JONKHEER F.),
Jan van Nassaustraat, 22, à La Haye.
6 avril 1897.
BEGIJEI:
(Antli.), médailleur, Oudegracht, E, 17, à
Utrecht

.

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

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

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

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

......

...

- -

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

P ~ n i s (Qiiinliiio),
i
à Rovereto, Tyrol (Autriche). 15 septembre 1897.
LEITEDE VASCOSCELI.OS,
professeur de numismatique à la Bibliothèque nationale, à Lisbonne.
lliciienh (Ilnyinontl), avocat, ancien attaché à la
bibliothèque Mazarine, 152, avenue\Vagram,
à Paris

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

- ier

octobre 1897.

.

SEI,IGMANX
(Eugène), Bebergasse, 8, à Francfortsur-Mein.
7 mars 1898.
VLASTO
(RIicliel-P.), allées des Capucines, 12, à
Marseille
2 0 novembre 1898
SXOECK
(LEJONKHEER BI.-W.), docteur en droit, à
Heerenveen, Pays-Bas.
ier décembre r 898.
DE GELOESD'EYSDER
(LE COMTE),
chambellan de
S. M. la Reine des Pays-Bas, château d'Eysden, par Eysden, Limbourg hollandais.
29 janvier 1899.
Fr.on~rGE(J.), rue de la Banque, 17, Paris
20 février 1899.
FORRER
(L.), Hamilton road, i 1, Bromley (Kent),
Angleterre
15 mai 1899.
STREIT,professeur à l'Université, à Athènes.
8 août 1899.
PICK(LE ~r Belirendf), conservateur du cabinet
28 septembre 1899.
numismatique de Gotha.
LABOUC,A~RE
(Herman), villa Beau Séjour, 1,
Lausanne.
30 avril igoo.
AMARDEI.
(Gabriel), avocat à Narbonne (Aude),
i t juillet igoo
France
(Gluseppe), à Brindisi (Italie)
31 décembre 1900.
NERVECNA
ROCKENHEI~ER,
Landgerichtsdirector, 27, Uferstrasse, à Mayence
4 février igoi.
Rizzoi.~, junior (LE Dr ~ u i g i ) ,conservateur au
Musée Bottacin, à Padoue
4 mai 1901.
LALANRP.
(kmile), rue de la Trésorerie, 34, à
Bordeaux.
17 juin igoi.

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

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

..........

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

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

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

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

(Blanoel-Joaquim), rue Da Boa Vista,
DE CADIPOS
124, 2 5 à 1,isbonne.

...........

12

décembre igoi.

BUCHENAU
(El.), directeur des Blatte< für M ü n p
freunde, Roonstrasse, 2, Weimar

.....

8 juillet 1902.

LEVY(Josepli), membre de la Société bavaroise
de Numismatique, rue des Plantes, 36, à
Bruxelles

27 mai 1903.

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

HORASICCAMA
(JHR.,i.-El.), ancien chef de la direction politique au Ministère des Affaires
Étrangères du royaume des Pays-Bas, Bezui15 ddcembre 1903.
denhout, 13, à La Haye

..........

BABUT,capitaine adjudant-major au 3ie régiment
de ligne, rue des Gatines, 23, à Paris
1 2 avril 1904
DE I & x ~ v ~ ~ ~ ( E d g a rLe
) ,Titien,
r u e 18,à Bruxelles.
1 mai iyoq.
V A NDES WALI. B.\liE (II.-I,.-A.), maître de la
Monnaie royale des Pays-Bas. à Utrecht.
6 juillet 1904.
\T'IESECKE(d.-C.), deuxième graveur de la Monnaie d'Utrecht, Jagerslaan, i , à Zeist
R icci (Sti~afino), directeur du Bollettijlo d i ntcrnisntatica, à Milan
2 0 février 1905.
1Inninl:nc~n(Josepli), membre de plusieurs Sociétés de numismatique, Uhlandstrasse, 56, à
Francfort-sur-Mein
25 mai 1905.
DE .TIARCAÉVII.LE (Louis), rue Meissonier, 4, à
Paris
ignovembre 1905.

....

..

....

-

-

...........

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

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

BUREAU DE LA SOCIETÉ POUR L'ANNEE 1907:

P>.ésidettt d'hon~teu,.à vie : ~ i g r l chanoine
e
baron ~ c l i DE
x IIRTIIWNB.
Président :
Ri. le vicomte 0 . DR Joscns.
Vice-président :
m i . le comte ~ 1 i DR
. LIMDIW~G-s~inuw.
Secrétaire
31. a. DR XS'ITTIC.
Bibliothécaire :
R i . c. i ~ i c m o o ~ .
31. ~ i i ios
. iioinaai~.
Trésor!er :
Cot~trdleur:
m l . 661. V A ~ D B Ni r r o a c u .

.......

....

:. . . . . . .

.....

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

COMMISSION DE LA REVUE POUR L'ANNEE 1907 :

i r i . le vicomte ir.

le comte
A.

DE

DR

JOSCIIR.

T I R . oit L i ~ ~ ~ v i r n - % ~ ~ ~ r u s ~ .

WITTR.

SOCIETÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.
LISTE DES OUVRAGES R16ÇUS PENDANT La t e Tltlhll~:STI\R 190G.

Avis imp0~tant: Ken

p i i l i i i c n t I o i i ~e i l e cioiin
~
ci~citiiiéna

I n Soolete cloiveiit, Bniia cxceplloii, 6ei.e ntlrennén h A I . CG.
R l p w o o ~ I ,liilillotliéenire ale l a Roclélr roynle do Niiiiilaiiirii l q i i e , nia I g n l n i n tlen Aentleiiilen, ii IBriixeliea.

Ouvrages périodiques.

-

- Bldfter für Müin~freunde,1906, no" et 6. Zeit?chrift für Nutnismatik, XXV, liv. 4.
.%fitteilncngen der Bayerischen Numismatikein Gesellschaft, XXV. - Berliner Mio~ibldtter,
XXVII, nos 54. 53 et 56.
Zeitschi-ift des historische~rIércins fio.
Niedersachsen, 1906~20partie.-Numismatisches Litteratur-Blatt,
no* 150 et 151.
Aii4rlcho. - Monatsblattdet. Nn~mismatischenGesellschaft in W i e n ,
nos 274, 275 et 276.
Mitteilungeit der Oesterr. Gesellschaft für
Müni- und Hedailleitkunde, 1, nos 5 , 6, et 7 .
Zeitschrift für
M ü n p und .liedaillcnktcnde, 1, no 3.
Rolgiqiio.
Académie royale de Belgique : Mémoire, i n - q , 1,
fasc. i ; Mémoire, in-80, 1, fasc. i à 6 ; I I , fasc. 1. Bulletin des
classes, 1906, no* 3, 4, 5 et 6.
Académie d'archéologie de Belgique : Br4lletin, 1906, 1, II; Antiales, LVIll, ne liv. - Inveinfaire
archéologique de Gand, fasc. XL. - Société d'histoire et d'archéologie de Gand : Bulletitt, i4e année, no8 4 et 5.
Société d'archéo:
Annuaire,
1906.
Cercle
historique
et archéologie de Bruxelles
logique de Courtrai : Bullefiti , 3 année, 3e liv. - Revue biblioLa Gazette
graphique belge, 18e année, nIS 3, 4, 5, 6 et 7.
numismatiqrte, ioeannée, nos 7et 8 - Institut archéologique liégeois :
Chronique archéologique drc pays de Liége, i r e année, nos 1, z. 3,4,
5 et 6 ; Bulletin, XXXI. - Analrctes potrr ser+vir à I'hisroire ecclé-

Alloningno.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

siastiqire de la Belgique, 3e série, t. I I , ze liv.
Archives belges,
8 3 année, nos 4, 5 et 6.
Revue d'histoire ecclksiastiquc, 7e année,
nos 1 , 2 et 3.
Société paléontologique et archéologique de Charleroi : Docti~neittset rapports, XXVIII.
Bulletin des Commissions
royales d'art et d'airhéologie, 44e année, I à 6 .
Société verviétoise d'archéologie et d'histoire : Chronique, nos 4 et 5 .
~ t n t s - r n i n(d'Amérique du Nord).
T h e ~Vumismatist,XIX, non 1 ,
2, 3, 4 , 5 et 6.
A~nericattJotirital of Numismatists, XL, n a 4 .
Frnneo.
Polybiblion : partie littéraire, 63e vol., 50 et 69 liv.;
64'vol., I liv. ; partie technique, 32e vol., 5e, 6e et 7e liv.
SociétC
archéologique et historique de l'Orléanais: Bulletin, XIV, no 182.
Revue numismatique, de série, X, 2' trim.
Bulletin de c o ~ ~ e s po~tdance hellénique. - Annales de l'Est et du Nord, I I , nos 2
et 3. - Société des Antiquaires de France :Mémoire, VIIe série,
t. V ; Btrlletin, 1906, i t r et 2% trim.
~ r n n d e - ~ l r e l n g i i o . Spiirk aiid Son's Monthly Numismatic Circulut-, nos 163, 164 et 165. Procerdings o f the Cambridge Antiqua.
riait Society, XLV.
nrngrio. - Nutni~nratikaiK d ~ l d t t y ,1906, I I I liv.
itniio.
Bollettiito del Mlrseo civico d i Padova, IX, nos I et 2.
Rassegita Ntimismatica, I I I , no 3.
Bollettino di Numismatica e
di avte della Medaglia, IV, na 5.
Rivista italiana di Numismaiica, XIX, fasc. 2.
L i i x o i i ~ b o ~ i r ~ .Ons Heiireckt, 12e année, nos 6 , j et 8.
i-nya-nmn. - De Vrije FI-ies, Tijdschrift uitgegeven door het Friesch
genootschap, XX, 3e et 40 liv. - 77s'e Vemlag van het Friesch Genootscltap vair Gescltied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden,
1904-1905.
Tijdschvift van hel Koninklijk Nederlandsch Geitootschap vooi- munt- en pennitlgk~iide, idc année, 3e liv.
Pnrtiigai. - O archeologo Pot-tuguês, XI, no8 1 à 4.
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AGOSTIXO
(A.), PAPADOPOLI
(Ir.).
Urgar-O inedito della jecca di
Castiglioite delle Stiviere. Milano, 1906, in-40, I I pages. (Hommage
dii comte Papadopoli.)
I ~ S I A R D E I (. C I . ) .
Un dellier de Afatfred, vico~rttede Nat-bonne. Paris,

-

-

igoj, in-8O, 14 pages.
Un aureus inédit de L . Liizarius Scarpus.
U n trietis mérovingien inédit.
Narbonne, 1906, in-SO, 8 pages
Les monnaies wisigothiques anoNarbonne, 1906, in-80, g pages.
nymes du musée de Narbonne. Narbonne, 1906, in-%, 14 pages.
Les monnaies de Raymotld l e i , vicomte de Narbonne et le monriayage Melgorien . Narbonne, 1906, in-80, 47 pages. (Hommage
de i'auteur.)
.
BAHRFELDT
(Dr Emile). Zùr Anhaltischen Miin~geschichte.?Vien,
1906, in-80,s pages. (Hommage de I'auteu~..)
CASTELLANE
(Cte DE).
L e gros toitrnois de Chai.les d'Anjou et le gros
tournois du roi de France au chÛtelJ2et~rdelisé.Paris, 1904,in-80,
20 pages.
Denier inédit des comtes de Saint-Pol. Paris, 1905,
in-80, 5 pages.
Obse~vations sur le classentent des premiers gorins pontificaux du comtat Venaissin et d'Avignon - Paris, 1906,
in-80, 18 pages.
CHALON
( R ).
L a tour de Sainte Waitdru à Mons. fac-siinilé du
plan original. Notice historique. Bruxelles, 1844,- Rutger Velpi~is,
imprimeur à Mons. Bruxelles, 1844. Avec une vignette gravée sur
bois.
Quelques monnaies seigneuriales. L@pe, Hohen-Lintburg,
Randerode, Hornes, 's Herenberg. Bruxelles, 1831, in-8.. 1 planche.
- Note sur une rnédaille d'or de .!alonin. Bruxelles, 1852, 1 vignette.
Un poids de Toulouse de rait 1229. BruxelIes, 1853
Jeton frappépour Louvain sous la domination fraitpzise. Bruxelles,
1833, 1 vignette.
Les seigne1ct.s d'lever. Bruxelles, 1853,
i planche.
Encore deux monnaies d'Iei1e1-. Bruxelles, 18:4,
1 planche.
Monnaies de Reckheim. Second supplément à la notice de M . Wolters. Bruxelles, 1853, 1 planche.
Le baron de
Blanche et sa monnaie de Schonau. In-80, g pages. - Un jeton
tournaisien. Bruxelles, 1855, in-Su, 7 pages. - Jeanne de Weseriiaele et Jeanne de Illerwede. Bruxelles, 1835, in-80, 7 pages,
i planche. - Bibliographie montoise. Gilles-Joseph-Charles de
Fahneuberg, etc ,3 pages. - Note sur la seignelirie d'Agimont Ù
propos ditne monnaie. In-80, 14 pages. - Imitation d'iine monnaie
de Hainaut, par Arnold de Stein. Bruxelles, 1855,in-80, 3 pages. Poids mo~zétifonnesdu Midi de la France, tri1 demi quarteron de
Gaillac, portant la date de 1341. Bruxelles, 1836, in-80, 4 pages.
Fabrice de la Bassecoztrt, pasteur de I'église ivallonne d'Antsterdant,
Quelques recherches sur lafamille Bassecourt et sur le poète Claude
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-

-

-

-
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de Rassecotrrt. Bruxelles, librairie polytechnique d'Auguste Decq,
1827, in-80, 28 pages.
Pièces à retrouver: Jetons et méreaux de
Jfoiis.
filotirtaies des ?.ois d'Yvetot.
Pièces de 20 fra~ies
frappées par IVellington pendant la cainpagne des Pyrénées. In.8*,
8 pages - Ancieiis jetons et méreaux. In-80, i g pages, 2 planches.
- Qitelqries tnoitriaies seignetiriaIes inédites. 11-1-80,8 pages, 1 gravure.
Tiers de sol >né?-ovi~tgie~rs.
In-SU,8 pages, I planche.
Quelques jetons inédits. 111-80, 20 pages, 2 planches.
Afonnaies
de Falais. Bruxelles, 1859, in 80, 2 pages. - Le dernier duc de
Bouillon (1815).Hruxelles, h m . Devroye, 1860, in-80, 51 pages.
De~iierde Charles-le-Chauve, frappé à Famars. In-80, 5 pages.
- Médaille hispano-mexicai~iede Ferdinand VfI. In-80, 4 pages,
I vignette. - Trois bulles d'or. des empereurs belges de Constantinople. ln-80, 5 pages, i planche.
Méreau de Robert de Willocqueau, abbé de Saint-Pierre, à Gaiid. 111-80, 2 pages, i planche. Histoire des Belges à la fin du XVZIlc siècle, par AD. BORGNET,
2' édition (compte rendu). In SO.3 pages.
Un sceau dti chapitre
de Liége In-80, 3 pages, 1 planche.
Plaque sépulcrale de Jacob
Cavalli (1384). In Ho. z pages, 1 planche. - Notice sur I'ordre de
Saint-Charles de Afoirdco. Bruxelles, 1864, in@, 8 pages, I planche.
Notice sici- zrn plateau de verre trozivé à Corroy-le-Grand, dans
une sépultiwe gallo-ro?nairie. 111-80, 7 pages. I pIanche. - Les
cartes artnoriales de la Belgique. In-8*, 3 pages.
Littérature
judiciaire, mémoires et fachints. ln-80, 7 pages.
Dort Antonio, roi
Bruxelles, 1868, in-80,
de Portugal. Son histoire et ses ~no~znaies.
4 planches (et le supplément). -Étude historique sur les mo~inaies
frappées par les grands ntaitres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, par Al. Laugieï (compte rendu). In-80, 4 pages.
Réponse à
M. Cellier. In 80. 4 pages.
Discoir1.s d'orii~ei-titrede la Société
royale de itumis~~aatique
du 4 juillet 1873.7 pages. (Don de Al. H . De
le Court .)
DE AIAN(M.).
Gildepen~ti~ig
VaII Iiet Sint-Jans-Goedeliryden of
Arbeidel-sgilde te Vere. Amsterdam, 1906, in-80, I Z pages. (Hommage de l'auteur.)
Gsrtcc~r(FRANCESCO).Appioiti di iVtcritismatica Rotnana LXXIV à
I.XXVI. (lilommage de l'auteur.)
J o ~ c i i s(Vte B. DE). - Aîo~itiaiesde Reckheim. Rruxelles, 1go6. In.8*,
IO pages. (lfomtnage de I'azcteur.)
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KULL (J.-V.). - Repertorium Tur Münr Kutlde Bayer~ts.Munich,
1906, in-Xe, 3e partie.
LEITEDEVASCONCELLOS
(D.-J.) - Poesia e nu~nismatica.A proposito
de un1 optlsculo do sculo XVII. Lisbonne, 1906, in-80, 24 pages.
(Hommage de i'arrteur.)
LUSCHIN
V O N EBEXGREUTH. Die M ü q e . Leipzig, 1906, in-12,
I 24 pages, gravures. (Don de l'éditeur B.- G. Teubner.)
R r z z o ~(I.UIGI).
i
Compte rendu de I'ouvrage de Macdonald George.
Padova, 1906, in-80, 4 pages. (Hommage de I'aute~r~..)
STORER
(HORATIO-R.). T h e tnedals, jetons and tokens illzutrative
of the science of medecine. (Hommage de l'auteur.)
VANDEN
BROECK
(ÉD.). Numismatique Bruxelloise. Recherches sur
les jetons des receveurs de Bruxelles postérieu>-sà la charte de
1421. 7
' et Sc articles. Bruxelles, 1906,in-80, I 5 et I 5 pages.
Les
jetons des seigneurs tréso~.ie~.sde Bruxelles, XVIIe siècle. 6 e article. Bruxelles, 1906, in-SO, 14 pages, i planche. (Hommage de
I'auteul-.)
VERACHTER
(P.). - Inventaire des ancie~zs chartes, p~*ivilègeset
autres docztmettts conservés a u x archives de la ville d'A~zvers( 1 1931858).Anvers, 1860, in-40. (Dou de M de Witte.)
V E R ~ S L (P.).
E N - Sceau d'tin provincial desfrères A ~rgzistinsà Louvain. Bruxelles, 1906, in-80, 3 pages. (Hommage de l'auteur.)
W i n n (ALPH.D E ) . - Trois médailles de N.-D. de Bott Secour-s à
Pét-uwel~.Bruxelles, 1906, in.SO. 8 pages. (Hommage de I'atrteur.)
Bulleti~tdu cercle historique et archiologique de Courtrai (deux premières années). Courtrai, 1go3.1go5, in-8O. (Don de M. de Witte.)
F . ALVIN,L. S T A I N I EL.
R ,BERGRapports présentés par A. GAILLARD,
AIANS, A. BAYOT,P. V A N D EVNE N A
, l . PROU,D. V A NDE CASTEELE,
CH.
Suru, M . L'HOEST,X . D A CUNHA,
J . V A N D EGNH B Y NP.
, FRASCOTTE,
au Congrès international pour la reproduction des manuscrits, des
monnaies et des sceaux, tenu à Liége, les 2 1 , 2 2 et 23 août 1905.
(Don de M . de Witte.)
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Ouvrages anonymes et catalogues.
EDM.RAPPAPORT.
Nicmismatisches Oferte~î-Blatt,no8 154, 155, 156.

- LISTet FRAXCKECatalogzle, no 382. - J . SCHULYAN.
Catalogtie,
noXLIV. - Mme R. SERRURE,
Catalogue de vente du 31 mai 1906.

-EDY RAPPAPORT.
. % f Ü t t . ~Auctiotz, juny I ~ O ~ . - R U D OKUBE
L F Nirtnistttatische Correspoiide~tq,no 236.
K -TH. VOLCKER.
Catalog,
no 263.
J . FLORAHGE.
ilfont~aiesféodales et provinciales de
et N. ~ ~ A J E RCatalogo,
Fi-auce. Catalogue, no 26. - G MORCHIO
V, no4g. - F. DE NOBELI.Catalogue à prix marques.
J . FLORANGE.
Sceaux et cachets. Catalogue, no 27.
C.-G. THIENE.
NUt,tismatischet. Verkeht., 1906, no 3.
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CABINET NUMISMATIQUE.

Dot1 de A l . A . de Witte.

Médaille d'argent frappée en 1790 par Van Berckel, coins inachevés.
Arrêté au 15 août 1906.
Le Bibliothécaiir de la Société,
G . Bicwoon.

TABLE DES MATIÈRES.

Les signatures de graveurs sur les monnaies grecques, par
M. L. FORRER
5, 1 17
Louis de Luxembourg. comte de Saint.Pol, connétable de France,
a-t-il frappé monnaie? par M. le Vt* B. DE JONGHE
39
Numismatique bruxelloise. Les jetons des seigneurs-trésoriers
de Bruxelles au XVlIe siècle (1620-1698). Quatrième article,
par M. ÉD. VANDEN
BROECK.
47
Midailles franco-belges de 1811 et de 1814, par M. P. BORDEAUX
64,167
Un portrait de Théodore Van Berckel, par M. CH. GILLEXAN., 81
Demi-gros inédit d'Arnauld de Horn, évêque de Liége, 13781389, par M. l'abbé J GAILLARD.
I 54
Numismatique bruxelloise. - Les jetons des seigneurs-trtsoriers
de Bruxelles au XVlI@siècle (1620.1698). Cinquième article,
136
par M. ÉD. VANDEN
BROECK
Quelques sceaux-matrices de ma collection, par M. ALPH. DE
WITTE
186
225
Monnaies de Reckheim, par M. le Vte B. DE JONCHE.
Numismatique bruxelloise.
Les jetons des seigneurs-trésoriers
de Bruxelles au XVIIe siècle (1620-1698). Sixième article,
233
par M. ÉD.VANDEN
BROECK
Jetons et méreaux du Franc de Bruges, par M. ALBERT
VISART
DE BOCARMÉ.
245, 349
Trois médailles de Notre-Dame de Bon-Secours à Pbruwelz, par
M. A, DE \VITTE.
276

.....................
.....
-

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

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

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

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

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

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

Sceau d'un Provincial des Frères Augustins à Louvain, par
AI. F. VERNEYLEN.
Deux monnaies brabanconnes du XVIIe stècIe, par M. le Vt4 B.
DE JONGHL
Un jeton d'Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais (14541463). par M. H. LE ROY
Numismatique bruxelloise. - Les jetons des seigneurs-trésoriers
de Bruxelles au XVIIt siècle (1620-1698). Septième et dernier
article, par h l . ÉD. VANDEN
BROECK
Quatre médailles de dévotion de Notre-Dame de Walcourt, par
M. ALPH.DE WITTE

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

282

329

. . . . . . . . . . . . . . . . . 334
............

339

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

371

Lettre de M. le Cte A. ou CHASTEL
à M. le Vie B.
président de la Société royale de Numismatique.

DE

JONCHE,

. . . . . . 193

.........

E.-D.-J. Dutilh, par AI. le Vte B. D E JONGHB
Victor Lemaire, par h4 le Vie B. DE JOXGHE

.........

T r a i t é d e ~tumismatiqtiedu moyen âge, t . I I I , par M M . A . EKEL
et R. SERRURE,
compte rendu par hf. A DE WITTE Catalogue of Greek Coi?tsin the Hzorterian Collectio?t. Universify
of Glasgow, vol. III, by G. MAC-DONALD,
compte rendu par
hl. le Vie B. de Jonghe.
h'lrtrtismatica. Las Puises Bajos y
Francia en America, par M . A. ROSA, compte rendu par
M. A. de Wiite. - La médaille d u cardinal Bembo, par
hi. 1.. Rizzo~i,jun., note par M. A. de \Vitte.
L a médaille
énigmalique, par M . E . PARISET,
compte rendu par M . G. Big.
woed. - Le Dr E. Bahrfeld, &luprésident de la Société numismatique de Berlin, communiqué par hiI A. DE \Vine.
Vente à Munich dirigée par le Dr J. Hirsch, par M. le
. Vtv B. DE JONGIIE., Dixième 1-apport du directeur de la

-

-

-

-

-

8+
85

Monnaie de P a r i s , compte rendu par hl...\. de Witte.-De drie
merkwaardige schellingetz :het Schild, het Lam en de Guldetz
vait gewicirt, of de muitten van 3, 2 112 en 2 treinissen met
de daarmede iii verband staande pondrnstelsels, par A. HOLLESTELLE, compte rendu par M. G. Bigwood.
Nouvelles
sociétés hongroises ecfrançaises des Amis de la médaille, annonce par M. A: DE WITTE. Les graveurs Rutilio Gaci et
Petro Angelo, par M. II. HERRERA,
note par M-A de Witte Vente à Francfort, annonce par M. le Vte B. DE JONCHE.
Ventes des collections de MM. Lefèvre et De Schryver, compte
rendu par M. A de Witte.
Coin types, their origin and
deyelopment being the Rhiiid lectures for 1904, by A. MACDONALD, compte rendu par M. le Vie B de Jonghe.
Sommaire
des publications périodiques
87

-

-

-

-

-

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

Les opérations effectuées à l'Hôtel des monnaies de Bruxelles
en 1905, par id, Cri. VAN DER BEKEN.- Prix de l'Académie
royale de Belgique, communiqué par M. A. de Witte. Rhegiunz Chalcidense - La Storia e la Nirmistnatica d a i
tempi pi-eistorici$tirlo alla cittadinan~atomana, par M. le Dr
P. LARIZZA,
compte rendu par hl. le Vt* B. de Jonghe. - Le
médailleur K. Goetz, note par M. A. DE WITTE. - Die deirtscheii Mutzycn der Sdchsischen uttd Frdnkischen Kaiserieit,
p a H.
~ DANNFNBERG,
t. IV, compte rendu par M. A. de Witte.
Die Münien des unabhüngigen Brusilien, 1822 bis igoo,
Gros
par M. J. MKILI,compte rendu par M G Bigwood.
d'imitation employés lors des élections à la corporation des
ceinturonniers de Gand, par M. A. DE WITTE. L'assemblée
statutaire de la section belge de la Société hollandaise-belge
des Amis de la médaille d'art, compte rendu par M. ED. VAN
DEN BROECK.
-Die Mfrti~ettund Medailletz dei. ittt Jahre 1 i 56
gegrfriid~fen(seit 1255) Hat~pt-und Residenistadt Affinchen,
par J. HAUSER,
compte rendu par M. A de Witte.
Narre
d'argent0 Papadopoli-Helletibach, par G. CASTELLANI
et G CERESOLE, annonce par M. G. Bigwood.
Médailles de
Louis XIV et de Louis XV offertes en présents, par M. A. DE
WITTE.-Sommaire des publications périodiques.
I 95

-

-

-

-

-

.....

MM. Franz Vermeylen, A de Witte et A. Michaux nommés che-

valiers de l'Ordre de Léopold; annonce par M. le Vte B. de
Jonghe. - Trouvaille de monnaies du XVc siècle, note par
hl. A. DE \VITTE.
Catalogue of the coiris, tokens, medals,
dies and seals itz theMuseum of the R o y a l Afiit, par M.\VILL
JOHNHOCKIXG;
compte rendu par M. C. Bigwood. Le sixième
rapport de M LE GRELLE,commissaire des monnaies; compte
rendu par AI. A de Witte.
Le Bulletin de correspondattce
hellénique (janvier-février 1906). note par M. G. Bigwood.
Communication de Mgr le chanoine baron F. de Bethune relative à un ouvrage sur la Numismatique bénédictine, p a r Al A. de
Witte - Catalogus der Nederlandschc en op Nederlatrd betrekking hebbende gederikpe~inittgen,II, 1703-183, publié par
ROYAL DES PAYS-BAS,
par XI, G. Bigwood.
Les
le CADINET
monnaies de nécessité émises lors du siège de la forteresse de
Luxembourg en 1795, no!e extraite par M. A. de \Vitte de
l'Histoire du département des Forêts, de 1795 à 1814, par
M. A. LEFORT.- Lettres de l'abbé de Saint-L"' concernant
la collection numismatique de l'abbé Ghesquière, note par
- Rapport de M. DE DOXPIERRE
DE CHAUM. P. BORDEAUX.
FEPIÉ au ministre de l'intérieur des Pays-Bas, note par 31. A. de
Witte
Benedetlo Pietrucci, italian medallist and gem
engraver, par M. L. FORRER
; compte rendu par M. G. BigConcours de I'Acadéntie royale de Belgique, comwood
muniqué par M A. de Witte. - 38e livraison du Dictiontiai>.e
des antiquités grecplies et roînaines, par MAI. DAREXBERG,
SAGLIO
et POTTIER,
par M G . Bigwood
Concours triennal
de la Société holla~tdaise-belgedes Amis de la médaille d'art,
note par hi. A. de Witte.
Histor.ica1 greek coins. par
AI. G.-H. HILL;compte rendu par h l . G. Bigwood.
Concours pour la médaille de l'Exposition de Milan, par M.A. de
Witte.
Sommaire des publications périodiques
285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.. .

-

.

Le Cartrilaire de l'ancienne estaple de Bruges, par M. L. GILLIODTS, compte rendu par M A. de \Vitte.
O arclieologo
Portuguès, par M. G, Bigwood. - Trouvaille d'un statère
gaulois à Assche, par M. A. de \Vitte. - Jeton de la Numismatic and Antiquarian Society de Montrial, note par A i . G.
Biawooo. Die silber- 11 kirpferttii<n(ett deiitscher Staaten

-

-

aus dei- Zeit 1896.1873, par M. E. RUDOLPH,
compte rendu par
M. A. de Witte - Die Ai'toi~en, par M. LUSCHIN
vox EBENGREUTH, compte rendu par M. Éd. Lqloire.
Publications
rZcentes de M. Ainardel, par M. A. de Witte. - Don de M . H.
De Le Court, annonce par M. G. Bigwoûd. - Trouvaille de
monnaies de l'époque da Charles VI, roi de France, par
M. ALPH.DE WITTE.- Lessceaux des forestiers, par M . Roman,
compte rendu par M. G. Bigwood.
Sommaire des publica-

-

-

tions périodiques
SOCIETK
norAL6

verbaux :

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

DB

SU~~IS~UATIQUE
Extraits
.

378

des procès-

..........

Réunion du bureau du 18 novembre 1905
I 12
Assemblée générale tenue en l'hôte1 de ville de Courtrai, le
3I 2
2 2 avril igoG
Assemblée générale du l e p juillet 1936 au Palais des Académies,
à ~ruxelles
392
Liste des membres au ier octobre 1906.
404
Liste des ouvrages reçus
I 13, 220, 323, 4 1 7
Cabinet numismatique.
I 16, 223, 327, 422
Table des matières.
423
Table des planches.
428

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

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

428

TABLE DES PLANCHES
AVEC RENVOI A LA PAGE OÙ CHAQUE PIÈCE EST CITÉE,

Numéros

Numéros

Numéros

Numéros

Numéros

des

des

des

des

des

pièces.

pages.

pièces.

pages

pièces.

Planche

Planche V.

I

27

49
5o

28
29
3o

5i

52

3i

52
52
53
53
53

32
33

34
35
36
37

54
54

Planche

44
45

61

42
43

Voir pages

55
56
57
58
59

.....

.

'3

...

235

236
237
239
241
242
243
243

62
Portrait.

191

Planche VII.

61

III.

354

189
190

11

12

Planche X.

193 194

60

Planche

16

9
10

Planche VI.

56
57
57
59
59
60

i5

268
269
270
270
274
273
3d3

186

186

»4

55

41

des
pages.

Planche IX.

II.

38
39
40

Numéros

81

63
64
65
66
67
68
69
70

341

342
343
343

344
345
346
347

Planche XI.
17
18

.....

.

19

20

Planche IV.
46

47
48
49
5o
5i

52
53
54

Planche
157
i58
159
160

....
.....

.

.

161
162
i63

I

2

3

4
5

6

164

7

i65

8

VIII.

21

262
262
263
264
265
266
266
267

354
356
358
365
370

Planche XII.
22
23
24
25
26
27

36o
362
362
363
363
363

