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MÉLANGES
NOTES ET DOCUMENTS
Un denier inédit de Gordien m. - Il existe dans la collection de
M. L. Théry, à Lille, un denier de billon, dont voici la reproduction et la
description :

IMP CAES MANT GORDIANVS AUG. Buste de Gordien III radié
à droite.
RI. P . .M. TRP II COS. P. P. Neptune nu debout à gauche, le pied droit
posé sur une proue de navire. tenant un dauphin de la main droite et
appuyé de la gauche sur le trident.
Billon. Poids: 4 gr. SO.

Coll. L. Théry \Lille).

Peu après l'avènement de Gordien III (238), les Perses, sous la conduite
de leur roi Sapor; avaient envahi la Mésopotamie et menaçaient Antioche (1). Immédiatement, Gordien prit les mesures défensives nécessaires,
fit; appareiller sa flotte et mobilisa ses troupes (239) (2). Ces préparatifs
guerriers sont commémorés par notre denier: le Neptune du revers fait
allusion à l'entrée en campagne de la flotte.
Notre denier n'est pas le seul à rappeler les événements de l'an 239. Une
série de médailles à types militaires figurent dans la numismatique de
Gordien III (3).
Le type du Neptune, inconnu jusqu'ici sur les monnaies de Gordien III,

(1) CAI'ITOUII. Histoire Auguste. Gord. 26. -

Titi' MS/M}'

(Ji

/Ile llecliu,. Ill/li [al!

nI lite

AURELlU5 VICTOR. Cnes, 27. Voyez GIBIION,
Roman Empire. London, (i. B('lI, 1911, l , p. 242.

(2) CAPITOl.lN, ibid.. 27.
{3) COHEN2, nO' 172, 188, 283, 313.

La campagne se termina heureusement pour les armes romaines. Les Perses ne purent tenir
devant )(,5' contingents roma ins, très considérables. Ils se replièrent de l'Euphrate sur le Tigre.
La victoire des Romain~ fut complète après les nouveaux et décisifs combats ~agnés en l'an 242
et rappelés par une série de médailles.
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apparaît déjà en 210 sur une médaille de Septime Sévère (Cohen", nO 542).
Il Y fait allusion à l'expédition de Calédonie.

Deniers de Fla.ndre du XIe siècle et du Xlio. -

M. L. Théry

fi

F. B.
'a com-

muniqué deux deniers flamands inédits qui malheureusement ne se laissent
pas aisément déterminer. On connaît un grand denier d'Ypres portant au
droit la légende Ibrea qui se lit à rebours autour d'une tête casquée, accostée d'un glaive et d'une lance. Au revers, on croit lire Tansmerus, Une
autre pièce porte Lnsulae au droit et au revers. Tous deux paraissent être
du milieu du XIe siècle.

La première pièce dont il va être question se rattache à cette série. En
voici la reproduction et la description :
- 3 AN. Buste à gauche, à mi-corps, d'un guerrier de face vêtu d'une
cote de mailles, tenant de la main droite une épée haute, et de la gaUche
un bouclier sur lequel se trouve peut-être une fasce. La tête est indistincte.
RI. + .... V""'. Dans un Illet plein, une croix évidée aux extrémités,
bouletée, cantonnée de quatre étoiles à cinq rais portant au centre un globule.
Poids: 1 gr, 128,

L'étoile à cinq mis centrée se retrouve dans deux de!" cantons de la croix
du denier d'Ypres. Mais les inscriptions sont ici trop mal venues pour que
l'on puisse hasarder une conjecture. Peut-être faut-il restituer au droit
Ipreana moneta. C'est ce que d'autres exemplaires peuvent seuls nous
apprendre.
La seconde pièce est non moins curieuse: elle date du XIIe siècle.

a

Entre deux cercles de grènetis, D c\ E &fI ôX ~ Rb 1:'V ~ b+ 1\LI centre,
une croix portant au milieu un cre~x ~n iOrJ~e de ~er~le,' cantonnée des
lettres TB T 8 ; entre les extrémités de la croix et le filetvchaque fois un
globule.
Entre deux cercles de 'grènetis, RENSESISBT
Au centre, une
croix à branches. linéaires terminées par deux globules, au milieu de
laquelle se trouve un cercle pointé. Dans les cantons:
,T ,B,ill .

RJ.

+.
a

Poids; 0,403.

Si l'on suppose que la croix du revers n'est pas bien placée, et que l'N
est aussi déplacé, on obtient B TREM8ESIS et si on lit les deux légendes
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en les faisant suivre, on obtient Denarius b(onus) Tresensis. Alors les
lettres du centre du droit s'éclairent: T 2 T P. devient Tresensis, T1'Csensis, et les lettres du revers, T(re)s(en)s(is) m(arcae).
Si nous avons bien interprété les inscriptions, et si nous avons bien
résolu les abréviations, cette pièce serait infiniment curieuse. Le qualificatif
bonus se trouve accolé à denarius sur des deniers flamands du Xc siècle.
Nous aurions un denier déclaré bon et frappé au marc de Troyes, pmopposition au marc de. Flandres qui était usité antérieurement. Ce denier
est en tout cas du XI le siècle.
Mais la faiblesse du poids nous inquiète, et nous ne proposons que sous
toutes réserves l'interprétation des légendes telle qu'elle CEIt donnée cidessus.
V. T.

Variété du demi-gros de Charles-Quint, fr'appé à Maestricht. - Nous
signalons ici une variété des n"S 648 et 649 d'A. de Witte, à savoir un
demi-gros de Maestricht daté de 1509.

Revers.

me * ~IUllBVfI * 2'fVS * R2'f * TR2l * IVRe.
SIT * no * :- BernIn - * BanH - DT 1509
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.

L'intérêt qu'offre cette pièce est constitué d'abord pal" la date, qui n'a
pas été signalée jusqu'à présent; ensuite, par la 'fin de la légende du droit,
où on lit IVI! au lieu de IVR. La pièce a en effet été frappée à l'atelier
du Vroenhof.
M. H.
G. S. T. - Sur une des dernières monnaies de Charles d'Egmond, duc
de Gueldre (1492-1538), se trouve un cavalier. La housse du cheval porte,
sur larrière-trnin, les lettres G S T, qui 'Sont restées énigmatiques jusquà
ce jour. Ces lettres sont encore répétées dans le champ du revers {l).
On les a interprétées par Geldriae stujerorum triginta, trente sous dl'
G·ueldre. C'est l'explication qui ligure encore dans la troisième édition de
Schlickeysen (2). Pourtant Vander Chijs (3) avait déjà démontré I'inexac,'
titude patente de cette interprétation : ce ne peut être une marque de
valeur, c'est au contraire une devise darrnes, puisque les lettres figurent
sur la housse.
Vandcr Chijs a proposé de lire Geldria sit tibi, ou Geldria sember tibi,
ou Geldria saliia tibi, inscription qui se trouvait peut-être, dit-il, sur quelque

(1) P, O. V...NIŒR CIIl1S. De Jhm/cII tler Gm'lJcI1

'111111

Getdcrland, Haarlem, 1852, pl. XIX, 46,

1,2) SCIlI.ICr.:E\·SliS-POI.Lll,\~~.

l,rJ'/üYlJug ,1er AbkiirclllIgclt

(S) P. O. V...XDER CHUS,

c., p. 164. J'ai cherché en va in dans

<J.

REV. BELGE DE NUM.,

1925, 7.

(lUf

Milll!;""". Berlin, 1896, IJ.
ROEST.

HlI.

Essai de cïassijicatio«
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arc de triomphe lors de l'inau~uration de Charles d'Egmond en 1492.
Vander Chijs n'a pas été suivi; son explication est certainement inexacte
à cause de l'interprétation du T en tibi : dans une devise d'armes, on aurait
Geldria sit mihi et non tibi, etc-,
Que les leûtres G. S. T. constituent la devise de Charles dEgmond, cela
est absolument certain: au-dessus du tombeau de ce duc, clans l'église
Saint-Eusèbe à Arnhem, on voyait une renommée sonnant une trompette
à laquelle était attaché un drapeau portant les lettres G. S. T. (1).
Comme les armoriaux ne nous ont pa5' transmis la clef de ce mystère
et qu'aucune chronique np se-mble en avoir conservé le souvenir, c'est aux
lettres elles-mêmes qu'Il faut arracher leur secret.
Charles d'Egmond est une curieuse figure; il fut le défenseur acharné de
l'indépendance de la Gueldre .. Il osa lutter contre l'empereur Maximilien,
contre Philipp.e le Beau, contre Charles-Quint lui-même. Des historiographes. ont été jusqu'à le comparer à Hannibal et à Mithridate (.2)! Toute
sa vie a été consacrée à cette tâche; il semble- se l'titre assignée dès le
début et avoir pris pour règle de conduite Geldrià semper luta, car, infatigablement, il a prntéaé son duché contre ses ennemis.
C'est précisément ceëte fière devise que nous donnent les lettres CI.S.T.
V. T.

-

Une variété de l'escalin de Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne.
Le Vtc B. de ]onghe a publié (Revue belge de Numismatique, 1921,

p. 132) un escalin de CL' prince au millésime de 1.629. Cette monnaie étant
fort rare, il nous a paru intéressant d'en signaler une variété, dent le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale possède deux exemplaires.
-CEttte pièce est aux mêmes types que celle qui a été décrite par le
Vt8 B. de Jon~het mais présente des différences dans la légende du droit
et dans ce1Je du revers.
Il nous suffira de transcrire ces l<-ge-n<1('g
Droit: FRIDER . MAVR· * D· L . T . DEI, GRi\TIA . DVX .
B. - (petite tour).
Revers: SVPR· PR . - SEn· E - RAVCVR.: Dans le champ
16 -

29.

Sur l'un des exemplaires, les deux premiers chiffres sont effacés.
1\11.

H:

Oontrefaçon du demi-daldre Philippus au différent de Tournai. -

Il a

été fabriqué, vers 1590, de fausses pièces du derni-daldre Philippus. Une
ordonnance royale, donnée à Bruxelles. le 23 janvier 1591, nous instruit de
cette contrefaçon et nous en fait connaître les caractères distinctifs:
(( Comme il est venu à nostre co~noissance que puis nagueres seraient.

des monnaies cie (;"fldrt', Hruxctk-s, 1!193, lIll" tentative d'explication.
(1) PORTIIEINE, JR, Hel brau/gruJ 'Vun KaTel 1',If1 ltgmOllll. Ar nhern , 191:{. pp, 31 l't 43.
(~) L'Art de vérifier les dates, éd. D~ SAINT-ALLAIS, Paris, 1819, XIV, p. 802.

~OTES

ET OOCUl\ŒNTS

99

vcnuz en lurnicre plusieurs faulx derny Philippus daldres rapportant assez
nostre coing et figure, et a peu prez semblables aux bons par nous allouez
par deça, saulf qu 'assez visiblement se peult rernarcquer la faulseté
d'iceulx, non seulement par l 'alloy, mais en ce que la lettre G. designant
le mot gratia est quasi' cloz, la cù que es aultres il y a vne competente
oùuerture, et d'aultre part comme le fabricateur desdictes faulses pieœs
binet icelles estre forgees soubz le nom de Tournay, se treuue tout manifestement que au lieu de la marelle d'une tour qui' a les crain eau lx pal"
en hault, elles portent celle d ·un.g bourg, et chasteau, aiant les craineaulx
par enbas, comme aussi s'est remarcque la teste estre plus grosse que
celle des bonnes pièces, et desirans obuier entant qu'en ncus est, 3' ce qur-"
lesdictesfaulses monnoyes ne soyent recueues par noz bons subiectz a leur
!~rand prejudice et irïterest, et foulle du publicq, vous auons bien voulu
Iaire ceste .aduertence, en vous ordonnant de la publier partout, afin
qu 'vng chacun s'en 'puisse donner garde. et que p'ar mesme moyen semblables pieces se puissent supprimer, et de soy r:H;sm~ esuanouir, sans que
le mal aille plus auant, donnant à l'eflect que dessus le meilleur ordre
dont \'OUS vous pourez aduiser... (1). Il
La contrefaçon dont parle l'ordonnance fut l'œuvre d'un faussaire fort
habile. Le maître général des Monnaies vande Peere, requis de donner
son avis Cl touchant le remede que seroit de faire prendre contre les faulx
derny Philippus daldres qui ont este trouuez en la ville d'anuers Il. déclara,
le 8 jan viel' 1591. que J'impression des figures de ces pièces n'aiderait pas
à les faire découvrir. ( volant que lesdicts derny Philippus daldres sont sy
bien contrefaict, et sy semblables, quesy Hz estaient de la mesme forge
de sa majesté en sorte quilz ne peuuent estre congnuz, sinon, sur la
tour Il (2).
Ces pièces contrefaites sont à retrouver.
M. H.

Pièces fra.ppées à. Bruxelles à. l'occasion de l'inaugura.tion de Cha.rles II.
A. de Witte il publié dans le Tijdschrift 'Van het Nederlandsch. Genootschap voor Munt- en Penmingkuruie (1896 et 1897) les extraits des comptes
des maîtres des Monnaies du duché de Brabant relatifs aux jetons. Après
'avoir signalé, d'après le compte de Pierre van Vreckem du 28 janvier au'
1t octobre 1666, la frappe de 6 marcs. 1 once, 5 esterlins de « goude saygelt
et schenckpenningen )} et de 17 marcs. 7 onces, 10 esterlins de « silvère
saygelt Il, il écrit: ( Cette fabrication à Bruxelles de pièces qui semblent
avoir été frappées à l'occasion de Pinauguration de Charles. II, reste une
énigme pour nous, Il (1897, p. 294.)
t
Une consulte de la Chambre des Monnaies en date du ter septembre •
1717 (3) nous donne le détail des pièces d'or et d'argent dont la fabrication
-

11) Archives génenlll'fi du RO~'(lurne, Pnpin.< d'Ela( fi âe l'Alldiwu. R eg. 1167.
(2) Archives gén~rnles du Royaume, ibid.
(8) Archives gén6rales du Royaume, Joiltte des Uonlll1ies, ragietre n" 11, pp. 510 et &11.
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est relevée d'une façon si sommaire dans te compte de Pierre van Vreckem
« Item au Compte, Examination ~t Ouuerture de ta 17me Boette de
Pierre van Vreckern Maître particulier de la Monnoyc de cette ville de
Bruxelles commencée le 28 janvier 1666 et finis le llm,' ghœ ensuivant où
il est marqué ce que s'ensuit
Liuerantie van de Goude saypenningen voor de Heeren van sijneMajesteits finantie ,.
Eerst 2 Marcken 0 once 15 Engelsen A 18 karaten in aloy
Item 1 Merck
lance 15 Engelsen )
1tem 2 Mercken 7 cnce 15 Engelsen JI.. A 21 karaten 10 1{2 grijn
4 Marcken 1 once 10 Engelsen
Il est dit et annotté rl'auoir liuré en jettons d'or pour le Conseil des
grains en alloy
finances 4 marcs 1 once 10 esterlins de 21 karats 10
portant A raison de 290 florins 14 sols 18 mites le marc la semme de
florins 1217 - 7 sols - 33 mites
Or laquelle quantité J'on a fait 23 Ducatons d'or, pour estre distribué
a son Excellence et autres Cheff et officiers superieures des Corps et
consaulx collateraux, sans qu'aujremens ils se trouvent denorninées (1),
Item J'vn a encor liuré pour ledit Conseil des finances 2 Marcks 15 Esterlins d'or a 18 karats en alloy portant a raison de 290 florins 14 sols
18 mites le Marc d'œuure du souverain au prix de 13 florins 6 sols évalué
l'an 1666 revient a la somme de
florins 609 - 3 sols - 40 mites
Auec quoy l'on a fabriqué onze jetz d'or, de la grandeur et du poid de
la première médaille d'argent, ou d'un derny Ducaton d'or,
Dtem cent douze jetz d'or de la gr:andeur ou du poid d'un Esterlins et
28 as, de la grandeur d'une piece de 12 pattars ou quarts d'Ecus, tous
auee l'impression de la Deuise Renascitur, et de l'autre costé auec Ip
pourtrait de sa Majesté Charle second de glorieuse memoire.
Il est aussy annotté audit Breuette ou Compte d'auoir lluré audit Conseil

'/2

des finances siluere saygeldt,
17 Marcken 7 oncen 10 Engelsen
Jtem 3 Marcken 2 oncen 15 Engelsen
faisant ensemble
21 Marcks 2 once 5 Esterlins
A 11 deniers 8 grains en alloy, Auee quoy I'cn .a ordonné de faire
10 pièces d'argent de la grandeur cl'un double Ducaton pesant 2 onces
2 esterlins la pie ce, hem 34 pieces de poid de 3 112 esterlins, et 108 pièces
du poid de 1 Esterlins- 24 asaussy imprimé sous les Coings de I'Embternrne
portant la somme a raison de 22 florins 12 sots 5 1/2 mites le Marc d'amure
du Ducaton a 3 florins la piece la somme de
florins 481 - t sols 16 mites

(1) Nous

p. SI,

:IV0115

déjà reproduit le passH~c relatif aux ducntons d'or, dans cette Revue, Hlt~,
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Ensuitte de quo)" il est annotté que I'Assayeur Général a trouué après
Essaye faitte (het beste saygeldt is beuonden a 22 karaten 1/2 grijn, hct
rninste saygelt a 18 karaten
het siluere alles a 11 Penningen 8 grijnen
Item l'on a encor fait forger une pièce d'or de la grandeur d'un Ducaton
cl'oJ- de 8 karats cl'or fin, allié au~c 8 karats cl'argent fin N 8 karats de
cuiure portant en valeur
27 florins. »
D'après ce document, il fut donc frappé à Bruxelles, en 'l'année 1666 :
23 ducarnns d'or (l); 11 jetons cl 'or de la grandeur cl 'un derni-ducaton d'ot(·t 112 de ln ~randeur d'une pièce de 12, patards; 10 pièces d'argent de la
grandeur cl'un double ducaton,34 jetons d'argent du poids de 3 l /2 esterlins et 108 du poids d'un esterlin 24 as; enfin une pièce d'o,' à bas titre,
de la grandeur d'un ducaton d'or. Toutes ces pièces, sauf les premières
et peut-être la dernière, étaient au type du phénix, que l'on voit sur les
jetons frappés à Anvers. (VAN Loox, éd -, franç., II, pp. 514 et 515; Cat, DE
COSTEH. n('~ 509
514). Nous n'avons rencontré, jusqu'il présent, aucun
exemplaire de ces pièces.
M. H.
à

Expédition de placards monétaires en 1644, - A la suite d'un grand
nombre ùe placards monétaires, on lit une indication de ce gf'nre : (1 semhlables placards ont été dépêchés en langue française dans telle et telle
province; en langue thioise dans telle et telle autre province li. Voici,
à titre dl' curiosité et d'après une IC Relation des placcartz enuoycz ('Il
. l'an. 1644 sur le faict dès monnayes )1 (2), 1(> nombre dimprirués français
et flamands qui furent expédiés dans nos différentes provinces :
:1 rtois : BD placards, 360 affiches, 140 instructions.
Flandre: 120 placards en français et autant en flanumd ; 300 instrurtions dont 150 en français et 150 en flamand : 450 affiches en français ('1
t ,DaO en flamand.
TT ainau t : 90 placards, 320 affiches. 100 instructions.
SamHY : 60 'Placards, 300 affiches, 70 instructions,
Lu xembourg : 60 placards en fr ança is et 25 en Ailmand; 300 affiches t'Il
français et 100 en flamand; 70 instructions en français et 25 en flamand.
Gueldre: 60 placards en français pt 60 en flamand; 160 affiches en fran(ais ct 160 on flarnand : 50 instructions en francais pt 50 en flamand.
Mol'vu:« : 40' placards rn français ct 40 en flamand; 100 affiches en flamand et 50 en français; 20- instructions en flamand et 10 en français.
Cambrai : 40 placards, 200 affiches, 50 instructions.
Tournai : 60 placards, 300 affiches, 60 instructions.
Lille : tOO placards, 500 affiches, 100 instructions.
Volenciennes : 30 placards, 200 affiches, 25 instructions,
Rrahant : (1(' nombre des placards n'est PA"lS indiqué); 400 instructions en
flamand et 100 en français, 1,000 affiches en flamand et 300 en français.
Voir Revue helge' s» NU/lI;w,.,li.,w'. 1924, pp. 29 n 32.
(2) Archives générules du Royaume, Conseil d'Etat; liasse 414 B.

(1)
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Il n'est pas sans intérêt de signaler ici lès imprimés auxquels il est fait
allusion dans ce rapport.
Par (( placard Il, on entend l'ordonnance du 31 mai 1644:
Placcari dv Roy sur le tl'~lem.ent de ses Monnoyes. Anvers, J. Verdussen. 1644. In_4°. (Bibl. royale, VH. 25610.)
Ordonnantie des Coninghs op het reglemeni van siine Munte, Anvers,
J. Verdussen, 1644. In_4°. (Bibl. royale, V.H., 25616.)
Le mot Cl instruction » désigne. soit l'ordonnance du 14 mai 1644, soit
celle de juin, dont nous sigl'alons des exemplaires français et flamands:
l , Titre de départ : Instruction. suiuani laquelle Sa Maiesté commande
que les Officiers yoyaux et MagistraÙ de chascune 'Ville ayent a se regler,
par l'espace de quinze fours Ci compter de ceI1(~' de la publication du placcart des monnoyes, pour extirper. collecter et changer tout le billon tant
d'or que d'argent... Sans nom d'imprimeur, 1644. In-4°. (Anvers: Bibl.
de la Ville, 3389.)
Titre de départ: Insiructie achleruolgende dewelcke sijne Maiesteyt.
beueeli dat de ConinckIijcke Officîeren ende Magistra.eten 'Van elche siede.
hun sulleri hebben te reguleren ten tijt 'Van vyfthien daghen, te rehenen
»anden. dach vande pttl,li~atie uant placettet vande 1nunten. ien eynde om
te exiirberen, collecieren, endc 'luisselen alle het biiloen, soo gout als silver... Sans nom d'imprimeur, 1644. In-4°. (Bibl. royale, cartons.)
2. Ordonnance et instruction selon laquelle se âoibuent conduire et reg1er
doresenauasü les Changeurs Oll- Collecteurs des pieces d'or et d'argent
âejiendues, rognées, legieres ou trop usées•... Anvers, J. Verdussen, !644.
ln_4°. (Bibl. royale, V.H., 25610.)
Ordonnantie ende insiructie, Naer de welche uoori- aen hen moeten ,
reguleren die ghesuioren Wisselaers ojte Collecteurs uan ie Gouda enâe
Silvere penninghen, -uiesende uerboden, gheschroyt. te licht oft seer ver[leten, ... Anvers, J. Verdussen, 1644. In_4°. (Bibl. royale, V.H., 24498.)
V .. Brants (Les ordonnances monétaires du XFIJe siècle) cite une édition
de Velpius, à Bruxel1e...
Quant à J'affiche monétaire, nous n'en avons pas vu d'exemplaire (1).
M. H.
le corps des monna.yeurs à Dordrecht. - Dans son ouvrage intitulé
Ambachten. en neringen in Dordrecht (La Haye, Nyhoff, 1923), M. A. van
Vollenhoven consacre un chapitre à De munt tuin. Holland. en Zeeland. Il
y redit diverses choses bien co!'nues sur les droits régaliens et les corps de
monnayeurs, mais il y analyse sommairement, un règlement d'atelier fort"
intéressant et qui mériterait d'être étudié dans le détail.
V. T.
Les médailles du pape Adrien VI. - M. Ie Dr A, Hensen, ancien directeur du Nederlandsch historisch Instituut de Rome, a publié clans les Mede-

(1) Sur cc genre d'imprimés, 011 peut consulter le Compas d'Dr, 1923. pp. 168 et suiv.; 1924.

pp.

148 et

149.
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deelingen. de cet établissement (derde deel, 1923), une dissertation sur les
portraits en médaille d'Adrien VI.,
'Il Y étudie, entre autres, la fameuse médaille à IiI tiare et à l'inscription
Meester Adriaen '/Jan Gad ghekore« paus 'Van Romen, t'Utrecht gheboren,
ct il arrive à la conclusion que cette pièce a été exécutée à Utrecht entre
1605 et 1639.' Il SI" sert, à cet effet, de deux pièces de vers de Barlaeus
que je lui avais fait connaître et d'où il ressort qu'Adrien Ploos, dUtrecht,
seigneur de Thienhoven et autres lieux, a fait faire une médaille
d'Adrien VI au début du XVHe siècle.
Malheureusement, la conclusion de M. le Dr Hensen est complètement
erronée, La médaille d'Adrien VI que nous connaissons a été exécutée en
1522 ou aux environs de cette année, pendant le court pontificat du prélat
belge.
En effet, tous les caractères de l'effigie attestent la fin de la période
gothique et les premières influences de la Renaissance. La. sécheresse de
la tiare, les traits profondément accusés du pape, l'austérité du visage
S.91lt gothiques; la chasuble dont il est revêtu annonce la Renaissance par
la richesse de son ornementation. C'est de l'art du premier quart du
XVIe siècle. Les caractères de la légende viennent encore corroborer cette
man lère de voir, et I'ernpl.r! du métal de cloche, à la mode vers 1523, est
une nreuve de plus à l'appui de notre opinion.
Ce n'est pas d'ailleurs ainsi qu'on faisait une médaille au XVIIe siècle;
aucun artiste ne travaillait et n'eût pu travailler de la sorte. En juger
autrement, ce serait complètement méconnaître l'histoire de l'art. Cette
médaille d'Adrien VI reste une énigme quant à ses origines. Elle est
l'œuvre d'un tailleur de sceaux dont ce n'egt pas la seule production': il
existe des portraits de Charles-Quint (1), également en métal de cloche,
qui paraissent devoir lui être attribués également. Où travaillait cet artiste,
on l'i~nore encore en ce moment; ce n'est certes pas à Utrecht, car il est
certain que la médaille. Il'a pas été exécutée à I'Initiative des habitants
d'Utrecht; il n'yen n aucune trace dans les archives de cette ville, alors
'lU 'on Y trouve mentionnées de multiples dépenses faites à l'occasion de la
nomination d'Adrien VI 1.U ~iège pontifical (2). La difficulté des recherches
provient de ce qu'on ne possède aucun point de dépara : la légende ne
permet de découvrir aucune piste. Toutefois, c'est vers Louvain ou vers
Malines qu'il faut, je pense, orienter les recherches, parce que ce sont les
deux centres où Adrien VI possédait le plus. de sympathies et où son élection éveilla le plus de fierté nationale,
.
En attendant, tâchons de déterminer quelle est la médaiIIe d'Adrien Vol
due à Adrien Ploosius. Voici le passage de la poésie de Barlaeus (3) qui
s'y rapporte. Le poète- s'adresse au pape lui-même et écrit:
(1) M. Bl':I!:-:II.\lLT. f)i,' Hi/'/'lis.",·,j"iII,,,, Knrls des Fün/tell. Muni'ch, 1919, pl. I, 3 l't 6.
(2) C. Bl'RltA.~Sl'S. Htulrianus rI. Utrecht, 1727, p. 151, n" 1. L'archiviste d'Utrecht, (cu
S. Muller, avait bien voulu, :" notr.- demande, v'i!rificr si réellement il ne sc trouvait rien dan!'
Il'~ archives (j'Utrecht au sujr-t dl' cerre médaille, et il n'y a rien découvert.
(3) C. BARl.AEl, Poemmum bars If. Anvers, Blael.l, 1645, p. 424.
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Ecce iuos »ulius donat meliori metallo
Ploosius,
M. le DI' Hensen a senti que la difficulté pour sa thèse se trouve dans
meliori metallo qu'il traduit par heurig nieial, par un métal riche, ici,
dit-il, le métal de cloche. Or, pour qui sait qu'il existe une médaille du
début du XVIe siècle en n.étal de cloche, ~ comparatif meliori doit conserver dans la traduction toute sa valeur, Il faut comprendre: Voici que
Ploosius confie tes traits à un métal meilleur, c'est-à-dire meilleur que'
celui dont on s'était servi nntérieurement. Il est probable que Ploosius
aura fait faire des médailles en m'gent alors que celles connues jusqu'alors
étaient en bronze. 11 a donc fait exécuter une nouvelle fonte de ta médaille
du XVIe siècle. Il semble toutefois qu'il y ait ajouté un revers,
En effet, Struvius (J) et C. Burmann (2), ce dernier d'après le premier,
ont reproduit une médaille d'Adrien VI au revers de laquelle se trouve
une composition datant certainement du XVII" siècle, qui représente le
~roupe de la charité. La Charité, sous la forme d'une forte femme, est
assise de face; t'lie allaite un enfant nu couché sur ses genoux: à ~au('he,
deux autres en Iants n us don t l'un tend les mains vers elle, et à droite,
un quatrième, debout, de face, s'appuyant SUI" le genou droit de la femme,
et tenant à la main un bâton surmonté d'un crochet héraldique, un des
meubles du blasond'Aclrien VI. (PI. VIT.)
Cette pièce hybride, avec son droit du XVIo siècle et son revers du
XVI 1°, correspond bien à ce que nous attendons de la médaille due il
Plonsius ; aussi la considérons-nous comme Tœuvrc réalisée par la piét{·
du chanoine d'Utrecht à l'égard du pape Qui nvait antérieurement occupé
les mêmes- bénéfices que lui.
Nous n'en connaissons pas c1'('~('mplair0.
V. T,

Pour parer à l'absence de sceau. - La \"ÎII(' de Nivelles ne paraît pas
avait' fait usage d'un scel échevinal, antérieurement au XV le siècle. VPI'S
1263. les Nivellois se 1i~uèrent avec cl'autres villes du Brabant contre
l'autorité dt" \'Abbesse ct voulurent adopter un <reau qu'ils e.'étaient composé eux-mêmes. Henri de Gueldre, évêque de Liégf', soutint la cause de'
la ( Dame de Nivelles » et, ('11 1265, ordon na. r-n tre autres choses, la destruction de ce sceau et de tous les actes .ons;:t'" pendant la révolte (3), Il
n 'y eut plus cl 'autre tentative de ce genre, L{'~ actes de juridiction gracieuse se c!lncluaient par chirographes. Et lorsoue, de concert avec les
autres villes ect franchises du Brabant, Nivelles participait à un. accord,
elle était obligée de recourir à un intermédnire qui scellait pour elle. C<,

(l) B, G.
(2) C.

STlll'Vrt"S. AC/II

B(·r~MuTs.

Ilt t crari«, Ir-na, 1705, filsr. lIT,

l'Il

lrrmti-spicc.

cr.

p, 83,

Il,,,].1,,,,11.< FT, L'trr-r-ht , 1727, p. 151.

(3) Ill'. PllI\U.E Ill·: U Nn:I'I'H, l u-s U""":\: r/ 1".< 1I11l1oiril''< d" Il, 7,i/ll' 1'1 "" c1wpitrr. de Nivelles.
(Aml"/"s de III Soc. arch. d" Nivelles, 1. S, 1907,1', 87 cl suiv.) L'acte cnusacrunt la paix de 1265
conclue entre 11:-5 Nivcllois ct l'abbesse de Nivelles, se trouve dans le cartulaire du chapitre de
Nivelles, ro 55, nO 1426, aux Archives générales du Royaume.
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rôle échut, à trois reprises, à l'abbé de Gembloux, comme en fom: foi les
chartes du 3 décembre 1339 (1), du 8 mars 1355 (2) et du 12 mai 1422 (3).
EnfinçIe 18 février 1372 (4), les villes et franchises du Brabant ayant pris
l'engagement de maintenir leurs privilèges et notamment les chartes wallonne et de Cortenberg, Nivelles, faute de sceau communal, pria ses consœurs de témoigner et de sceller pour elle. Quatre chirograpnes émanant
des échevins de Nivelles et datés du 12 mars 1372, validèrent cette requête
et furent ~onservés respectivement à Louvain, Bruxelles, Bois-le-Duc et
Tirlemont. Un cinquième, destiné à être conservé à Nivelles, repose dans
les archives des greffes scabinaux de cette ville (5).,
Sachent tout chil qui CI"$t present chi.-ogralle vcront et uront. Nous. li eskeve ins, jurcis, couseilh ct toute li communateis dei ville de Nivelle, communaulmcnt, caugnlssons et raisons savoir,
Comme les bonnes villes et Irankisses de Braibant communemant pour honneur, ksoillgne I l
apparant profit. no tres chier et redoubteit singneur et damme, duck ct ducesse de Braibant.
fait avons et porteit sour un plusieurs .boins acors et ordunanches et chiaus bien enlettrels de
, leurs sayaulz saielcit et con!ermcÎt, Iesquellez lettres cornmenchent ensi: En non dou père. dou
filh et dou saint esper it, Nous, cornrnunalteis, cskeveins, [ureir, conseilh ct toutes les bonnes
gens eornmunaulment des bonne ville et franklsses chi après oscr iptes il snvoir est de Lovaing,
de Bruxelles, dou Bos le Duck, de Tiellemont, de Llcuwcs, dl' Nivelle. Et finent ensi en le
dodde acordée et faîte 11 Bruxelles, Il' 18 jour dou moys de Iévcricr en l'an con cscrtsoir nlil
CCC.LXXI. selonc l'usage ct coustume deI court dei dyoccse de Cambray; deleis lequclle ordenanche
ct acnrdanche Nous deleys yauz lous avons estt-it ct nous awcckes yauls et ensi que ynulz,
:J"UIIS fail et 111:on5 cnconvont d" tenir. Et yaulz Ilry i-r quilh dl' leurs sayaulx wellent sour
nous tiesmolngrtler et porteir pour tant 'que nous n'avons point de commun saynul. Car en
toutes cozes, nous usons ct couferrnons par chirçgruflc. Pour lequelles I\OU" a vont> cneouv "...
les bonnes villes et Irankisses devant nommées, h dormeir quatre, chirografles ct celles à mettre
pour ·tuull'S les bonnes ville ct Irankisses dl' Braibant ki chou ont sayelleit sour llOUS cl. Sou"
les villes chi après escriptes. C'est asavolr, une chlrogrnflo -desous lu ville de Lovuing, une
desous le ville de Bruxelles. une desous le \'i\ll' dou Bos le Duck (6) et une desous le ville de
'I'iellemnnt (2). Si que nous revardons le bonne f<Tit et desirunche que 1"5 devant dictes bonne-s
villes ct frnnklsses ont et portent plainernent il no tres cher et rcdubtcit singneur cl da IIIl\\l'
devant IlOllHJlIJÎt t't ,'t leur bain pa}'s de Braibant commuuautrnent. Avons e nconvent ûnnrh ivr
"·1 [un-It, conuenechons, flanchons et jurons pour nous, mlS hoirs et chiaus Id après nous
venrcnt tous ches poins orûe nanches ct convenanches, que les devant dictes bonnes villes ct
Irankisses de Braibant cnsumble et nous aweckes yuus fait avons, ensi que les dCn111t dicns
Il'lIres de leurs sayauls pour YlIUS ct pour nous sayetlées ck-rernent, eontient et Ient mension,
jamais faire il l'encontre ne loyer faire en nulle marure Et en chou, obügons et layons nou«
et nos hoirs plainnemunt en congnissons npparaurnent par Cl'S chlrografles, qUl' ch-s bonnes villes

(1) Gand, 3 décembre 1339. Traité d'alliance offensive et défensive, conclu entre Je:1I\ III, duc
de Brabant, ct Louis de Nevers, comte de Flandre. Voy, VRItKOORE!'l, In'Vclltairc des churies el
cnrtulaires l'n dt/dlis de Brabant, de Limbollrg et des Pays d'Oll1rc-.Hellse. t. II, pp. 71 et 7'.!.,
1\" 621'bh-.
(2) Louvain, 8 mars 1355. Pacte d'union entre [cs bonnes villes de Brabant. Voy.
op. cii., t, Il, pp. 272 et 273, nO 892,
(3) 1\10 Pnm.Ll; nn LA. Nil'!'!'!',

op. cit.. p.

Vl=:RKOORF.N.

86.

(4) VIlRKOOREN, op. cit., r, V, p. 3 ct suiv., n" 2905.
(5) A.rchil·es générales dll RoyaulIle, Greffes seabinaux de Nivelles. Chirographcs, 12 mars 1372,
1\. st , Cc document m'a été communiqué très obligeamment par M. Brûlé, UI1 des {('rvents historiens de Nivelles, auquel j'l!xpl"Îme ici toute ma reconnaissance.
(6) Bois-le-Duc.
(7) Tirlemont.
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et Iranklsscs de Braibant, cornmunaulmcnt à no rcquesto et amiaub!e prière l'ont sour nous
sayelleit. A ceste congnlssanche, obliganche et conveos faire (urent comme eskevein de Nivelle,
Pirars QlIllrl'nliaus, Pirars Scaris, Collan; Frnnkars, Godnrs Bnchch-irs, Williames Blanclu-,
Jehan d',1U \ïvÎer li jovenes, et Henris Hebbc, che (ut fait l'ail de grasce mÎI ccc, LXXI, douze [our«
ou mois dl' march, selonc l'us:lge et coustume dei court dei dyocèse de Cambray,

M. N.
Le Seel échevinal de Lennick. - En 1484, les échevins de Lennick-SaintQUE'ntin utilisaient un sceau rond, dans le champ duquel se voyaient, SOl1!'

un dais .gothique, a senestre Saint-Quentin, à dextre Sainte-Gertrude (1).
En 1591, un nouveau scel, ne différant du premier que par les caractères

(1) Chartrn-r des chartreux ,l., Schr-ut, 21 Xbre 1492, Greffes scabinaux de Bruxclk-s, ,',""ton ~1622" (Archives générales <lu RO)''lumt',) Ces sceaux' portent, il la suite de la légend,', lrmillésime 14114, Dans son Histoire ti" Bruxelles, t. I, p. 223, Wauters n'produit cc Srl'''lI d"
Lennick. Mallu-urcusernent, 1"'~"lllplair" choisi par lui était endommagé, la partie dl' 1~1 légl'l1dl'
qui est tombée devait portr-r ce-tte date. Cette coîucklcnce r.îeheuse amène l'auteur n faire
remonter l'emploi du sceau il 1" date de 1517.
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de la légende, fut gravé (1). Il servit, jusqu'au siècle suivant, à authentiquer les documents. Le 24 janvier 1691, les seigneuries de Lennick-SaintMartin et de Lennick-Saint-Quentin furent vendues, par Pierre l'Escornet,
seigneur de Gaesbeek et trésorier général d'Anvers, à Corneille de Man,
seigneur de Watermael, conseiller ordinaire du conseil souverain de Brabant (2). Dès lors, le type du sceau mentionné plus haut est remplacé par
un cachet aux armes de la famille de Man. A ma connaissance, ilrr'existe
que sous f!>rme de sceau plaqué sur papier (3). Dépourvu de légende, il
porte, dans le champ, un écu au chevron, accompagné de trois têtes de
More, ledit écu timbré d'un casque, cimé d'un lion issant et soutenu par
deux léopards lionnés tenant chacun. une bannière dont l'une est certainement aux armes de l'écu (4).
L'adoption de ce sceau souleva l'indignation du chapitre de N ivelles
qui exerçait, à Lennick, certains droits seigneuriaux et y percevait des
dîmes (5). Le secrétaire du chapitre, le sieur Havet, lui avait signifié, en
mai 1697, que le conseiller. de Man avait remplacé l'ancien sceau par un
cachet à ses armes (6). Le 8 mai 1699, le chapitre ordonne au chanoine
Chartier de consulter quelques avocats « au sujet du cachet que M, le
conseiller Demanne a fait faire de ses armes, au lieu dé la croche SainteGertrude qui a été, de tous, temps, et agir selon qu'il sera trouvé le plus"
à propos (7) JI.
Par la suite, le silence se fait sur cette affaire qui se termina au désavantage du chapitre de Nivelles, puisque le nouveau scel adopté par
Lenniek fut employé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle (8).
M. N,

(I) \,V.u:nms, op. cli., p. 222, reproduction P: 21:1. ('n'Iles scablnnux de Hruxelles, car ton 9622
[Archives générales du Royaumej.
(2) " Transport des deux seign"uri,'s dl' Lcnnickcn-Salut-Mnrtln ct Saint-Quintin éclissées de
la terre ct st'igneuric de Gaesbclc«, au pruufl ict de Messrre Corneille de M.an, chevalier bnndurr-t,
s"il-:nl'lIr ~d(' \\'all'rm:l'·I... etc. Il FuI. :177, vo-384 du registre dr-s Lcenbrlevcn, n" 157 de la
Cour Iéodalo (Arch ives génér.ales du ROY:lUme).
(3) Registre de recensements dl' populnt ion, année t693, n" :1, ru HIl, Office fiscal. Ardt. gên.,
l11"lIla~"
2·H2-I ch' la colk-ctlon ~igill"~r;}phiqlll' d"s Arr-hivrs gélll:'·:'!(·s. Voir aussi I~Xll'aiLs
Imptist:lir,'s IX, (0 4 (ibid.).
(4) Pour la description d,'s nrmoir k-s {k la Camil1" dl' Man lie Li-nnick, reproduites tr ès -l'xactl"nu-nt sur le sceau dl' Lermick, voir RlliTSUI', Armorial géuéraJ, t, Il, p. 14l.
(5) Une dn.iat icu faite au chopitre de ~ivdlcs" par Charles. le Chauve, en 877, lui conférn it la
possession de plusieurs lncalltés dL'S i-nvirons de Nivelles, au nornhru desquelles figure Lennick,
(V. u'Hoor-, ["vell/aire gétléral des Arctiiucs ecclésiastiques du I1ralJCIIlt. t, l, Eglises collégiales,
p. WB,) Par la suite, tes pouvoirs du chnpitrr- s'utt~IlU~rt·"t, Î11ai~ il continua à exercer dl'S
droits sclgnouriaux et à percevoir des dirnes il Lcnnick, (o'HoOJ'. of>. cit., pp. 235 et 23B.)
(6) ... " ledit jour [21 mni), sur une lettre du sieur Havel, mandant que le s. ccnsuillicr
Deman aurait fait changer le seo) de la cour de Lennick St Martin et y fait mettre ses armes
au lieu du port ra it de Ste Gertrude d~un côté et celui de St Quintin, qui étaient les ordinaires
dudit vlllalge..; ., (Registre aux résolutions capitulalrcs dq chapitre de Nivellcs, n° 1435,
années 1691.1698, Arch. gén.)
(7) Ibid., nO 1436.
(8) Il authentique IHl extrait baptistaire de 1777. (Arch. géu., extraits baptistaires, Office fiscal,
t.-IX, fol. 4.)
ü
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Sceau de l'église Saint-Thomas, .à Liége. - Entre deux filets, SIG ILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS STI THOMAE LEODII. Dans le

champ, saint Thomas, l'Apôtre, à mi-corps, vêtu à l'antique, bénissant
de la main droite et tenant de la gauche une pique ornée d'une floche.
Dans la partie supérieure droite du champ, un cœur radié..
Cuivre jaune.

Notre collection,

Le Thomas dont il s'agit ici est saint Thomas l'Apôtre, surnommé
l' Incréd ule, patron des entrepreneurs et des tailleurs de pierre. La preuve
nous en est donnée par la pique qu'il tient de la main gauche; l'histoire
nous rapporte, en effet, qu'il fut transpercé à coups de lances ou de halebardes; voici en quelles cil-constances:
.
A la dispersion des Apôtres, l'Inde est dévolue à Thomas, qui prétend
ne pas pouvoir s'Y' rendre (The Caiholic Encyclopedia, vol. XIV, p. 658);
sur quoi son Divin Maître Jésus apparaît cl'une façon surnaturelle à un
certain Abban, l'envoyé de Gundafor, un roi de l'Inde à qui il vend Thomas
pour qu'il lui serve d'esclave et de charpentier.
Après quelque temps, 'Abban et Thomas entreprennent un voyage par
mer et naviguent jusqu'à ce qu'ils arrivent à Andrapolis, où devait se
célébrer le mariage de la fille du maître que Thomas essave de convertir
et exhorte à rester vierge. .
.
Une fois arrivé aux Indes, Thomas doit entreprendre la construction
d'~n palais pour le roi Gundafor, mais il garda tout l'argent et le distribua
aux pauvres.
Le roi, très irrité, le fit mettre en prison.
Thomas parvint .cependant à s'échapper miraculeusement et finit même
par le convertir.
Parcourant ensuite les différents pays, prêchant partout l'Evangile,
Thomas arriva à la ville du roi Maisdai, où il convertit Tertia, sa femme,
et Varan, son fils. Cette fois, cet acte lui vaut la condamnation à mort:
on le fait conduire sur une colline environnant la ville, et là, quatre soldats
le transpercent à coups de piques,
Le cœur radié peut symboliser le grand amour que Thomas a toujours
témoigné pour le Christ, en toutes circonstances.
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Passons maintenant à l'historique de l'église Saint-Thomas (1).
Les renseignements au sujet de son origine sont très laconiques et cela
s'explique aisément, les archives de la paroisse ayant péri presque totalement lors de l'incendie général de la ville en 1468.
II est néanmoins hors de conteste qu'elle a toujours occupé l'emplacement, pris, à présent, par 'l'école communale de la place Crève-Cœur et
qu'elle s'élevait dans un sens parallèle à la collégiale Saint-Barthélémy.
L'église a, pense-t-on, été fondée en la première mojtié du XIe siècle
(1041) par l'évêque Nithard, peu après l'érection de la collégiale SaintBarthélémy.
On peut croire qu'elle aura été bâtie par le chapitre de cette collégiale
et desservie primitivement par elle, d'autant que la cure était à sa collation,
En "année 1651, la paroisse de Saint-Thomas 'renfermait 416 maisons.
Ses revenus étaient cependant très modestes. En 1738, elle fut complètement remaniée et enjolivée.
Ce temple fut une des victimes de la Révolution Française de 1789.
Les autorités révolutionnaires firent faire l'inventaire du mobilier le
22 nivôse de l'an IV par le commissaire Colsoulie. Supprimée définitivement le 20 mars 1797, l'église servit cette année-là aux Assemblées primaires. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 1803, le feu se déclara inopinément à "édifice, mais on parvint il l'éteindre assez promptement (2).
L~ rrionumenr religieux appartenait alors à la fabrique de l'église SaintBarthélémy, devenue paroissiale, à laquelle fabrique il avait été attribué,
après le concordat conclu le 16 juillet 1801.
Le 12 mars 1829, la ville de Liége proposait au conseil de cette fabrique
l'achat, au prix de 10,000 florins P.B., de l'ancienne église Saint-Thomas
et de ses dépendances ; on la destinait à l'entrepôt public et au service de
l'octroi. L'accord se fit le 28 décembre 1829. La ville s'engagea à payer
à la fabrique 440 fl, P.B. de rente annuelle au capital de 11,000 ft. P.B.,
scit 23,276 francs. Le 11 janvier 1856, le Conseil communal décida la
démolition.. de l'édifice religieux et la vente de ses matériaux. 1 L'adjudication sé fit le 22 février suivant et rapporta 13,000 francs à la caisse
communale: L'entrepreneur des travaux ne tarda pas à procéder à la
démolition. Dès 1857, la place était libre et reçut le nom de Cl CrèveCœur ))..

D.·B.
Deux sceaux personnels. - Le docteur Raeyrnaekers, de Gand, m'a
récemment fait voir deux de ses acquisitions de la veille et de la surveille,
Avec la même spontanéité, il me les a confiées pour me permettre d'Illus-

(1) Th. GOBERT, LL"S rues dL" Liëg«, 1" ~t1ition, l. 1, p. 355: t. III, pro 614, BUt
(2) Bull. de l'Lnstitut <Hell. liégeois, t. JI, p. 159, 180.

~
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trer une notice projetée-. Le double geste console des procédés de certains
collectionneurs trop jaloux de leurs trouvailles.
Les deux reliques du passé sont un sceau acheté chez un antiquaire de
Bruxelles et une lettre de cléricature (1) trouvée dans un grenier à Ciney,
parmi d'autres pièces d'archive!?·, et portant l'empreinte, particulièrement
nette, cl'un autre sceau.
Le sceau ne peut avoir eu comme' premier propriétaire que le chanoine
Jean- François Foppens (1689-1761), qui occupe une place honorable dans
j'histoire de la bibliographie en Belgique. L'empreinte de sceau est aux
armes
à la devise de son contemporain Pierre-Louis Jacquet (1691-1763),
évêque d'Hippone et suffragant de l'évêché de Liégé.
La vie de Fpppens a été trop souvent tracée pour que j'en rappelle plus
que les grandes lignes (2). Né à Bruxelles d'un père imprimeur et d'origine
frisonne, il étudia d'abord chez les Jésuites de sa ville natale, puis à l'Université de Louvain. Ici, il enseigna à son tour la philosophie il la Pédagogie du Lis. Mais la théologie l'aUirait. Reçu licencié, ayant fréquenté
le collège Van Malderen et passé par le séminaire de Liége, il fut pourvu
d'un canonicat successivement à Saint-Martin d'AIMt, à la cathédrale de
Bruges et à Saint-Rornbaut de Malines. Élevé en cette métropole à la
di~njté d'archidiacre, il v-écut dans J'intimité de larchevêque, 'le cardinal
Boussu d'Alsace, avec qui il avait eT] commun l'amour" des livres et de
l'étude. Il mourut le 16 juillet 1761, laissant une œuvre immense: le
baron de Reifîenberg a compté jusqu'à soixante-deux ouvrages, grands
et petits, traitant surtout de sujets d'histoire et de bibliographie. Tous
n'ont pas été publiés. La majeure partie des manuscrits repose aujourd'hui
à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Le cadre de cette notice ne comporte
pas une énumération, même tronquée, de titres.
Fcppens avait entretenu une correspondance très active avec les savants
et les lettrés, ce qui explique l'emploi d'un sceau.
Bibliophile et possesseur d'une grande bibliothèque qui fut vendue au
lendemain de sa mort, il avait aussi un ex-libris (3).
Du sceau et de I'ex-libris, lequel a précédé ]'au1tre, je ne 111(' eharae pras
de 1(" dire. Ct' qui est certa in, c'est que I'un procède de I'uutrc : la Iacrurtest identique, un ange soutenant un écu aux armes de la famille, au ba!"
duquel une banderole et sur celle-ci la devisc : Quon VIS VIDERI
ESTO, Sois ce que tu 'Deux para.ître.
Rietstap fournit la description des armoirÎes. Cl Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sable mouvante du parti; au 2 de sable à trois fasces ondées
d'argent, accompagnées en chef d'une g-erbe d'or, liée d'argent, soutenue'
de la première fasce, et en pointe d'une doloire penchée d'argent. l)

et

(1) Petrus Luâouicus [acqnet ... lEpisCO(>llS flippOllCIlSÎS .... NO/lITlI [acimus qlwd .... Petre Josepho... Dellhour Ciuaccusi.... Tonsura»!' COllll,lcr';'nllls Clericalem..., (t760).

(2) La liste des références est longue. Les principales sont indiquées p:lr H. Helbig dans la
Biographie nationale et renvoient à d'autres.
(3) Il en eut même deux, mais le second n'est qu 'u ne variété du premier 1 dont le cuivre servit
aussi au frère de Jean-François, a Dominique-Xavier Foppens, qui fut chancino ;\ Anderlecht.

NOTES ET DOCUMENTS

M. A. Visart de Bocarrné a exprimé' naguère (1) le souhait de
der l'étude des sceaux produits par les Harrewyn. Une raison
ce vœu est que nous serions peut-être édifiés sur la question de
entre le sceau de Foppens et son ex~libri~., qui a précisém..e nt un
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voir abord'appuyer
similitude
Harrewyn

pour auteur, d'après M. B. Linnig (2).
Il me reste à dire que le sceau, qui dans son état actuel n'a plus dl'
manche, est en argent et a 47
de diamètre.

mm.

Quant à celui, circulaire comme le précédent, de Pierre-Louis Jacquet,
il a un diamètre de 55 mm. J'en ignore la matière, puisqu'il ne m'est
connu que' par l'empreinte qui figure sur ta lettre de la collection de
i\'l. Racymaekers.
(1) Ne ..'",· hdg,· d,' Numismatique, 1920, p. 220.

(2) Nouvelle sérlt: de llihliollli'lJlles ct d'E,,;-libris.,. (Bruxelles, 1910), p. 151. La vignette serait
~ravée par J. Harrewyu. L 'excmpla ire reproduit ne permet malheureusement pas la vériii l'a 1ion :

la signature est coupée, dit l'auteur.

REV. BELGE DE NUM.,

1925, B.

•
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Il représente, sous un chapeau ecclésiastique à quatre rangées de
houppes et entre' une crosse à senestre et une mitre à dextre, un ·écu ovoïde
renfermant, sur champ d'azur, deux branches d'olivier fruitees (de sinople),
posées en sautoir, sous lequel écu la devise: PACE ET JEQUITATE, if'
tout entouré de l'inscription :
PETRUS- LUD : JACQUET. EPISC: HIPPON : SUFFRAG : ET
CAN: LEon: ARCHID : HANNONliE. F l e u r o n . .
Jacquet, malgré ses titres, est beaucoup moins connu que Foppens,
J'empmnte au Tableau historique et chronologique des suff1'agans on
coéuëques de Liége.•. de S. P. Ernst (Liége, 1806) les détails qui suivent (1). Né à Rochefort, il étudia à Rome sous la direction d'un oncle
et, ayant choisi, comme lui, la carrière ecclésiastique, il en grav~t tes
premiers échelons assez vite peur être nommé, à son retour au pays natal
en 1737, suffragant du chef du diocèse (d'où la dénomination d'évêque
d'Hippone), chanoine de la cathédrale de Liége et archidiacre du Hainaut
Je passe sur les difficultés qui surgirent entre le chapitre et!: lui à prDpos
d'une restriction de la juridiction de I'officlal que le prince-évêque d'alors,
Georges-Louis de Berghes, avait tenté d'introduire en 1742, différend
auquel mitfin la mort du prélat l'année suivante,
. En 1746, Jacquet fut délégué par le pape Benoît X 1V au Congrès d' Aixla-Chapelle, où il défendit habilement les intérêts du Saint-Siège. En
1749, il obtint encore là prévôté de Saint-] ean-l'Evangéliste de Lié~e.
qu'il cumula au surplus avec celle de Saint-Etienne de Mayence.
Son biographe le dépeint comme un homme doux et affable, tout dévoué
à ses devoirs, ennemi du faste, compatissant à la misère, soulageant les
pauvres et les malades, fondant, au lieu de sa naissance, une école avec
bourses cl'études, exigeant par testament des funérailles simples avec
enterrement dans la sépulture ordinaire des chanoines et laissant des legs
à son entournq«, à la cathédrale et à plusieurs églises, dont celle du villaJ:!e
d'Embour, où il avait son château (2) et où il mourut le 4 octobre 1763.
aimé autant que respecté,
Coïncidence: comme Foppens, Jacquet m'ait son ex-libris, Je l'ai appris
('\1 f('uilktant le catalouue de l'exposition or~nnisée en 1913 à l'occasion
du 50'" nnniversaire de la Société des Bibliophiles liégeois. .1 e n'ai pas le
moyen de m'assurer si
vignette a, comme celle de Foppens, des liens
de parenté étroite avec le sceau que j'ai s-ommairement décrit.
Ch. G.

la

(1) L:I notice l.1.' C. F, ;\, Pirou, dans sa Alge",ull~ lClJ/!l1,~b~sch,iiving vau lIIaUllcn ~" t'rOllwen
l',m l1"lgîl' (1'I'bli,,,,~, ISSO) , "st Insplrée (le CI.' même uuvr"g,',
(1) X. van ,('\, Ste"" Il.- Jehay dil, ,\ 1ft )1, /;6.'1 dc la C"IIIl'tlTltl,. d,- '-;";"/'/..'1111/""/ el ,WH
"ho"i/rl' '/1' lr~fr",cil'rs 1Li('liC, 1880). que jHr'lUl'1 m'ail au"~j lin hôn-l il Liége en Iacr dll
portail de Notee-Dame-aux-Fonts. 11 I'appnl!e dl' j acquet, JI' rernnrqu« quo 111 pnrricule OP figun'
ni sur J;I lettre de clérica turc ni su r le sceau.
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Trouvaille des environs de Bastogne (1859) . !vI ormaies des XIe et
XIIo siècles (Liége, Aix-Zn-Chapelle, Brabant, etc.). - Parmi les monnaies
anciennes qui me sorrt venues de mon oncle Henri Vannérus, président
de la Cour Supérieure de Justice et du Conseil d'Etat à Luxembourg, se
trouvait un petit lot de trente-six pièces renseigné comme provenant d'une
Trouvaille des environs de Bastogne (1859) et acquis chez le bijoutier
Felsenhart, de cette ville.
Cette série est extrêmement intéressante, malgré son peu d'importance'
numérique, car, sur les dix-neuf monnaies liégeoises qu'elle comporte,
elle ne comprend pas moins de dix types différents, dont cinq inconnus
à de Chestret, .tandis que sur les quatre deniers qu'elle renferme pour
Aix-la-Chapelle, il s'en trouve deux d'inédits, accompagnés d'une variété
nouvelle.
Je ne possède malheureusement pas de renseignernen ts précis sur cette
découverte faite dans la ré~ion de Bastogne. La date r859 désigne-t-elle
l'année de la trouvaille même, ou bien celle de l'acquisition des monnaies
dans la bijouterie Felsenhart (I)? 11 m'est impossible de trancher cette
question, D'autre partv je nf' p<."ns(' pas que mon oncle, esprit très précis
et qui s'intéressait fort • dès tors et mal-gré son jeune âge (2), au passé du
Luxembourg, ait connu l'endroit exact de la trouvaille, car j1 n'aurait P;IS
manqué de le noter.
Si 1859 est l'année, non de la mise au jour de ces monnaies, mais bien
celte de leur entrée dans la collection H. Vannérus, nous pourrions supposer qu'elles ont fait partie du célèbre trésor découvert quatre ans avant
à Tillet, dans le canton de Sibret, à quelque trois lieues de Bastogne : le
4 juin 1855 avait été trouvé dans ce villa~e un pot de terre rempli d'environ
2,800 petites !pièces d'argent, frappées par des évêques de Liége des
Xllo et X II lu siècles et pa r des ducs de Louvain et de Brabant.
Succédant à la découverte, faite en juin 1849 à Ny-sous-Soy (arrondissement de Marche), d'un trésor d'environ 1,900 deniers d'argent, liégeois
pour 1;'1. plupart, la trouvaille de Tillet ne présentait pas moins cl'intérêt
pour notre monnayage du XI 1° siècle, spécialement dans la principauté
de Liége; les pièces en furent malheureusement dispersées très rapidement..
Tout d'abcrd, un professeur du séminaire de Bastogne en acheta une
centaine pour les collections de cet établissement; le lendemain, une grande

Mon oncle faisait chaque année un séjour il Bastognr-, dans ln maison natale de sa mi>rl'.
(2) "lé on 1883, ft Diekirch, il avait été reçu celte même an;"",, 1959 ft la Société pour b
IV'cl1<'rche et la Conservation des Monuments historiques dans te Grand-Duché de Luxernbouru,
aux destinées de laquelle il présidait tors de son décès, te 16 mai 1921.
('1)
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partie, à peu près 1,700 pièces, devint la propriété d'un marchand d'Arlon,
passant par hasard dans la région. Cet acquéreur présenta son lot, mais
par 'Parties d'environ 600 pièces, aux secrétaires des Sociétés archéologiques d'Arlon et de Luxembourg, qui en achetèrent un certain nombre
pour leurs sociétés j au numismate de la Fontaine, de Luxembourg, qui
prit quelques monnaies pour M. de Coster, de Bruxelles; à Ulysse Capitaine, de Lié~e. Le surplus, environ 1.100 à 1.200 pièces, passa à un
marchand d'antiquités de Bruxelles.
,un millier de pièces était resté à Tillet, entre les mains de l'inventeur,
un sieur Meunier, qui les envoya à Tongres, selon toute apparence au
numisma'te Jules Petit de Rosen, qui avait déjà mis la main sur la plus
grande partie du trésor de Ny (1).
On ne relate donc pas qu'une partie du trésor de Tillet ait été acquise
par le bijoutier Felsenhart, mais nous pourrions fcrt bien admettre que la
trouvaille lui ait été soumise, en partie au moins, en même temps qu'au
.professeur du séminaire de Bastogne.
Il est à noter, cependant, que l'ensemble de mes pièces se compose de
monnaies plus anciennes que celles signalées à Tillet: ici, en effet, on
descend jusqu'à l'évêque de Liége Hugues de Pierrepont (1200-1229),
tandis que le plus récent de mes. d-eniers date du règne de l'évêque Alexandre II (1165-1167) j au point de vue chronologique, donc, il ne semblerait
pas que l'on puisse rattacher au dépôt de Tillet le lot vendu par le bijoutier Felsenhart. Ainsi pourrait s'expliquer la mention vague Cl Trouvaille
des environs de Bastogne Il, alors qu'en 1859 011 devait encore bien se
souvenir, dans la région, de l'importante découverte de Tillet, qui avait
même fait J'ob jet cl'une notice détaillée, publiée à Arlon trois ans auparavant.
'
Qu'elle provienne du trésor de Tillet ou cl'une autre trouvaille, il n 'en
subsiste pas moins que la série décrite dans la présente notice résulte,
à toute évidence, d'une sélection ~ la vnr iété même des pièces qui la composent - 24 types différents sur 36 monnaies - le prouve surabondamment, bien que le trésor de Tillet se caractérisât é~alement par une variété
remarquable: ses 2,800 pièces comportaient, en effet, un grand nombre
d-e types différents, car, abstraction faite de ceux qui ont pu se trouver
dans les 2,100 ou 2.200 pièces envoyées à Tongres et à Bruxelles, les 600
à 700 pièces qu'a pu étudier le secrétaire de la Société Archéologique
d'Arlon ne lui ont pas révélé moins de cent -et sept types (2).
La question de l'origine sûre de mes pièces reste donc provisoirementsans solution. Quoi qu'il en soit, la composition de ce lot - où il convient
de relever tout spécialement les deniers liégeois d'Alexandre 1"1" et d'Alexan(1) Cf. lin rapport prési-nté li la Société archéologique d'Arlon Il' 24 août 1855, par le- sccrétain~

Prat (AI/I/Illes ,j'Arl,,!!, HI.:;4-lfl55, pp. 28 i, 44). UnI' not ico détaillée- SUI" le- dépôr de T'ilfr-t
nva it été pré~{'ntée- 1(' 1·' octobre IB55 à l':\caliémil' royale dt' Bruxelles, par J'abbé Germain,
professeur au séminaire de Bastogne; elle n'a pas été publiée, mais le baron de Chestret a pu
1;'1 consulter pour sa Numismatique du pays de LUge.
(2) A'lIIllles susdites, p. 43.
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dre .II. ainsi que le denier inédit frappé à Aix-la-Chapelle par J'empereur
Conrad III - m'a paru assez curieuse pour justifier la publication en
1925 d'une notice concernant une trouvaille faite soixante-six ou même
soixante-dix ans auparavant.

J.

VANNÉROS.

PRINCIPAUTÉ DE LIÉGE

(1) " Anno 61'(" S. [-Julu-rrus, I.,'mlic'nsis ('IJi;;copus. nqullum .um-am d" ecclcs!n S. Servutü,
quae- tune Bal"lhololllal·i dic'-'!>atnr, rvmnvlt , ipsnm "ccl,'sia" S. Lamberti in signulII cathedralix
honoris ac capitis patriae Lrmliriae insigrriter imponcns. Il Ainsi 1" moine de Saint-Hubert Adolphe
H "ppart n'lat,'.t.il c:' rail "tl Mhut du X\'I" sièch-, dans rsa biographie du saint; voir ,j Cl' sujet
Acta SOllct"mm tom, T. Novcrnbris, p. 89 des A ci a S'lI1et; Hubert; eflîscopi, publiés pnr Ir'
P. Ch. DI; S~II,llT (Bruxelles, 1887). La date 11 lnquelle Happart reporte le placement de l'ail:(l"
rmr saint Hubert, qui lI';I dû devenir évêque qUI' dans les trois ou quatre dernières années du
VTl- siècle, suffit déjil pour nous ob1i~el' ;1 nous délier des r"nsl'Îgncm"l\lS si précis donnés il l','
propos pnr 1" bon moim-, qui lI'n quo trop utilisé le célèhrc Jean d'OutremeusC'; nous pouvons
cependant rete-nir d(' ct· pass:lgl' qu'Ull<' :ti~ll" a réellement cdurormô l'église dc Saint-Lambert
:'t un moment donné, La (Jrp''''I1l~' d .. edit' ai~11' l'st toute nntun-ll» sur la eathédrah- dl' 1',tgli;;l:
iml',~riah' de Liégc.
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RI. Bâtiment avec portail, dôme et deux tourelles, dans une enceinte
crénelée. C'est en somme, mais mieux q>nserYé, le denier n? 9 de DE
CHl~STRET.

HENRI

Pl. VIII, fig. 2.

Il, 1145-1165.

3. Denier. - Dans un filet, hE - IN • nI - CVS. Buste mitré, à gauche,
tenant une crosse de la dextre.
RJ. Dôme très élevé, flanqué de deux tourelles et accosté des lettres D-Ol
(Leodium, sans doute), avec un point sous chacune de ces lettres. Le tout
dans un ~rènetis._ Cinq exemplaires de ce denier, dont deux, moins bien
conservés, ne montrent pas les lettres du revers.
DE: CHESTRET. nO 95.
4. Obole. plaires.

Même type, avec des annelets au lieu de la légende. 2 exemDB CHESTRET, nO 96.

5. Denier. - Entre deux g-rÈ'netis, + ..-ElnnICV'
SECVnB'
Buste mitré de face.
Rf. Edifice avec dôme au centre i dans la porte, une plante ou une fleur.
DE CHESTRET, nO 99.
S exemplaires.
6. Denier, - Dans un filet, .1((1 (EB) ~ E - n - ICVS Buste couronnde l'empereur, de face. a
Ri El' - IS - CO - (pI). Edifice avec tour centrale entre deux tourelles,
le tout dans un double filet ondoyant.
Ce denier complète bien celui donné par
DE CHESTRET. sub n° 102.
ALl~XANDRE Il, 1165-1167.
7-. Denier. - Dans un filet, (~ù€X~)nnEl1. Buste tonsuré, à gauche,
accosté à sénestre d'une palme.
,
Dans un grènetis, doublé d'un filet, édi fiee avec tour l'en traie, accostée de deux tourelles.

Rf.

Pl. VIII, fig. a.

8. Denier. - Même type.
Denier trèflé, où le bâtiment du revers est très caractéristique.
1'1. VIII, fig. 4.

9. Denier. - Dans un grènetis doublé d'un filet, ~ùEX~n(BEl1).
tonsuré, à gauche.
RJ- Edifice avec tour centrale et deux tourelles latérales.

Buste

PI. VIII, fig. 5.

Ces trois deniers complètement tstilement la petite série attribuée par
de Chestret à Alexandre d'Ouren (nOB 109 à 113). L'absence de la crosse
pt de la mitre sur ces deniers pourrait faire admettre qu'ils ont été frappés alors qu'Alexandre n'était que prévôt.
EVl1gUE ou PRiwÔT nE LA SECO:-lDE :'t'OlTrÉ DU XIIe STlku:.
10. Denier. - Dans un f!rènetis doublé d'un filet, Pil (eslû) ou l'Il (epositus). Buste mitré, de trois quarts, à droite.
La pre-mière lecture cntruînernit l'attribution à un l' d'que.
Denier non décrit par de Chestret,
Pl. VIII, fig. 6.
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AIX-LA-CHApELLE

IV, 1056-1105.
11. Denier. - L'empereur couronné, de face, assis sur un trône, tenant
de la dextre le sceptre à fleur de lis et de la sénestre le globe crucigère.
Sans légende.
18 - 6. L'église Sainte-Marie, avec deux tours inégales.
La légende semble devoir se lire ~o.VI8. 6n~m mots que porte un
autre denier de Henri IV.
Notre denier n'est pas signalé par J. ME~ADIER, Die rlachener Miinzen,
Berlin, 1913, qui donne un type fort semblable peur le droit, sub na t6 u •
HENRI

Rf.

PI. VIII, fig. 7.

SV)I
L'empereur, représenté comme sur le denier
12. Denier. précédent, c ans un grènetis.
Monument.
Cf. MENADIER, nO

RI.

PI. VlIl,

fi~.

s.

III, 1138-1152.
13. Denier. - Dans un grènetis, .... ~B' Buste de l'empereur couronné,
de face, tenant de la main gauche Je globe crucigère.
RI- Dans un grèneti~, WCJ ~ IS. L 'é~lise Sainte-Marie, HW'C deux tour"
inégales.
CONRAD

PI. VIII,

fi~.

9.

Manque dans Menadier, d'après lequel (pp. 8 et 9) on ne connaît, POUIl'empereur Lothaire Il et pour son successeur Conrad III, que des deniers
frappés à Goslar et à Nuremberg, ces derriiers provenant de ln récente
trouvaille des Balkans (1). Notre pièce nous apprend donc - CP que 1'011
ig-nomit jusqu'à présent - que l'atelier d'Aix a déjà été réouvert avant
Frédéric Barberousse.
Il est à noter que c'est dans l'église représentée su,' ce denier que Conrad
a été couronné, le 13 mars 1138, de même que Frédéric, son successeur
(le 9 mars 1152).
FRÉDÉRIC 1111", BARBEROUSSE, 1152-1190.
14. Denier. - lm .,. L'empereur couronné, assis, tenant de la dextre
l'épée appuyée sur l'épaule, de la sénestre le globe cruc.gère ; à sa ~fiuche,
au-dessus de l'épaule, une étoile (ou soleil) à huit 'rayons.
Entre deux grènetjs,(C)~PV(T,+mVNBI.Unetour avec deux bâtiments latéraux derrière un mur avec porte élevée.

RI·

Cf.

ME:-:AOŒR,

n D B 26 et 27.

(1) ()Ax~I;XIll;nG, Di» d"II/sc1ll''' .\Ijj1!~rJl der SiiclJsisch/!II und Jo'riinkisc/r,'u Kniserzeit , l, p. 2,
remarquait déj!l qUI', du u-mps de Lothuirc et d,' Conrad, les atcllers lmpériaux n'ont qUI~ P"lI

travaillé.

122

MÉLANGES

BRABANT
GODl~FROlD.Il(

1140-1143) ou, plutôt, GODEFIWlD,111 (1143-1190).
15. Denier. ~ DV (X) Buste, la tête casquée et tournée à gauche,
tenant à la main une large épée.
Rf. Dans un grènetis, façade d'un édifice à une tour, accostée de deux
tourelles..
2 exemplaires de ce denier.
DEWlTTE, nO 10.
GODEFROID, DUC DE LOTHIER

16. Entre deux gt-ènetis, (60DER)HIBV (S) Bâtiment à trois tours,
celle du milieu plus haute, dans un grènetis.
Croix Ipattée, cantonnée de quatre globules.
DE \J\TITTI~ (p. 31, fig. 20) rapporte ce denier, trouvé à quelques exemplaires dans le Condroz, à Godefroid le Bossu ou à son neveu Godefroid
de Bouillon, l'un et l 'autre ducs de Lothier.
OE1IIlERS Dmi~TERr.IINÉS A L'M.
17. Denier, - Entre deux grènetis, +m+m+m ... ou légende analogue.
Bâtiment à trois tours, cene du milieu plus haute.
RI. Entre deux grènetis. +m+m+m ... ou légende analogue. Une croix
pattée, cantonnée de quatre globules.

RI-

Pl. VIII,

fi~.

10.

Sept exemplaires de ces deniers, appartenant à. quatre types dlfférents.
Ce sont des 'variantes des monnaies, trouvées dans le Condroz, que de
Witte reproduit sur sa planche A, n0 8 13 et 14.
.
HALL-SUR-LE-KOCHER

18. Denier, - Une main dextre placée obliquement dans un losange
irrégu 1ier.
RJ. Une croix aux extrémités échancrées, dans l'échancrure desquelles
('~t placé un globule, le tout clans lin trapèze.
.
A. EN'GEL et R. SERIWRE, Traité de Numismatique du Moyen .-Ige, Paris,
1894, t. 1l, p. 744, fig. 1219.
~10~N.\lES INDÉTERMINÉES

19. Semi-braciéate, - Évêque mitré assis, tenant de la dextre une crosse,
.et de la senestre une def dt' grandes dimensions. Peut-être y a-t-il une'
légende. Le type est placé clans un entourage formé de sortes d' U) entre
deux filets concentriques.
Rf. Un ange aux ailes placées verticalement à ses côtés, tenant de la
dextre une croix aux extrémités terminées par des boucles. Le tout est
placé dans un entourage formé de deux cercles de grènetis entre lesquels
se trouvait peut-être une légende fruste.
PI. VIII, lig. 11.
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Le type de l'évêque assis, tenant la crosse et une grande clef se trouve
Worms, où il figure sur des semi-bractéates d'Henri II (1192-1195). Voy.
[P. JOSEPH]. Der Halbbracteatenjunâ von Abenheini (Frankfurter Münzblâtter, II, 1900, p. 139). Il semble donc que notre pièce doive se localiser
dans ces parages..
20. Bractéate, - Cavalier galopant à droite pt brandissant une épée,
le tout dans un Inq..({' cercle entouré de globules ..
2 exemplaires (1).
Pl. VPI, fig. 12.
fI
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Société numismatique du Nord 'de la' France. - Ce nouveau gmupement
de numismates, fondé à Lille le 26 février 1925, et dont son président,
M. Hugo de Cart,' nous a, lors de notre assemblée gén~rale, annoncé la
création, a complété son organisation au cours de sa seconde réunion tenue
le 2 avril; les statuts ont été élaborés et la liste des membres fondateurs
arrêtée définitivement; elle comporte vingt et un noms:
1. Mgr V;\NDAME, Chanoine ct Grand Chantre du Chapitre (1" la Cathédrale d" Lilh-,
2. Abbé TROl!1 LLET, Ancien Curé de la Paroisse Saint-Maurice-des-Champs, à Lille,
3, L. THERY, Avocat, Membre d" la Commission h istor-ique du Département LIu Nord
ct des Musées, 11 Lille.
4. E. THEODDRE, Conservateur général des Musées de Li Ill'.
:;. J. SCR 1VE-LOYER, Président du Comité de~ Sites et Monuments pittoresques /Il' Nord
du Touring Club de France, à Lille.
G. J. RIGA UX, Secrétaire Surveillant de l'Administration des Musées de Lille.
7. A. QUE!'lSON Illi LA H'EN:-iERIE, Membre de 1;, Commission Historlque du Département du Nord, ft Lambersart-lez-Lille.
8. MOTTE, Georges, Industriel, il Roubaix.
9. Le Comte HOUZE; DE I.'AlJLNOIT, Membre dr- la Commission du Musée d'Archéolngil'
de Lille et de la Commission Historique du Département du Nord, il Lille.
10. E. Gf:RARD, Professeur il la Faculte dl' Médecine, ,. Lille,
1 L Docteur DUTERTRE, Membre de la Commission départementale des Monuments historiques du Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer.

(J) Je tiens, à ce {WOllOS, :" remercier III. V, Tourneur, ,j l'obli,~eance duquel on ne recourt
jamais Cil vain, pour les lnd icarions qu 'H m 'n fournies pour cette notice, qu" j'ai dû terminer
loin de [a Bibliothèque' royale et dl' son Cahilll't <kg Médailk-s.
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12. A. DUQUESNOY, Mcmbrc dl' la Commission départemclltalc des Monuments histo- r iques du Pas-de-Calais, il Arras,
13. Chanoine Dl; BR l'LLE, Bibliothécaire des Facultés Catholiques, ,\ Lilh-.
14. Docteur DRUCIlERT. à LîlIc.
15. L. nOL!.};;, Maître de ConfércnCI$ b. la Faculté des Sciences, li Lille.
16. L. DELAHODDE, Membre du Comité flamand de Erance, à Lille.
17. E. DE JAEGHERE, Avocat au barr-eau de Lille.
lB. P. DECROIX, Membre de la Commission historique du Département du Nord, a Lille.
t9. Hugo DE CORT, Ancien Président de la Société Royale Zoologique dl' Belgique, Membre
dl' la Commisslon p.. rma ncntu d'Etudes du Musée du ('OHgO '1 Tervucre o, !l Lill".
ZOo Abbé DECOCK, Curé de Saint-Martin, II Croix (Nord).
2.1. Max CREPY, Secrétaire de la Société. à Loos-lez-Lille.

La séance du 7 mai a inauguré la série des réunions scientifiques. Etaient
présents:
MM. Crépy, de Corr, de j aeghere, Drucbert, Dubrulle, Delahodde,
Rigaux et Théodore.
Excusés: MM. l'abbé Decock, Duquesnoy, Dutertre, Houzé de I'Aulnoit,
Motte et Scrive,

Membres nouveaux. -

Sont reçus membres effectifs:

22. G. BOONE, Arch i tecu-, il Cambrai, présenté par MI"!, Théry et de COI·t.
2:i. Paul LECOINTE, Industrh-l, Membre de la Société dr-s Antiquaires de la Mor lnic,
Saint-Omer, présenté l'al' !\lM. de Cort et L. Théry.
24. Chanoine MAHIEU, Profcsr-ur 11 la Foculté de ThéoloRi(', il Lille, présenté par MM. de
à

Cort LOI Théodore.

Le Président donne connaissance du décès du vicomte Baudouin de
j onghe, Président d'honneur de la Société royale de Numismatique dt'
Belgique. li prononce l'éloge de cet éminent pt si sympathique collègue.
La Société du Nord s'associe aux profonds regre'ts exprimés et elle adresse
ses condoléances attristées à la Société bC"lge.

Communications. - M. de Jaegher-e fait circuler une belle médaille de
grand module frappée à Foccasion de la délivrance de Vienne par le roi
de Pologne Jean Sobieski, en 1603, et à laquelle feu M. Paul de jaeghere
a consacré, en 1909, une notice très documentée.
M. de Cort présente une~rande série de liards namurois de 1709 et 1710
pt sft.!nale des variétés non décrites par Chalon dans ses Recherches sur
les ;V/ ormaies des Comles de Namur, Il lui semble que le classement de'
ces pièces demande à êtn-> remanié et il prepose I'arrangement ci-après:
.-1. Lion, PHIL V D.G. HTSPANIAR. ET INDIAR. REX.
RI. DUX BURGUND. BRABAN. Z. Millésime en haut, coupé par la
couronne qui surmonte l'ecu.
LL\RO, au millésime 17-09
Cllr\LON, nO 249.
1. Ecussons de Lothier, Bourgogne ancien et Brabant, formant av pc
une couronne une croix autour d'un briquet placé au centre.
R/- Ecu aux armes d 'Espagne et des Pays-Bas portant en cœur les
armes de France, sommé d'une couronne coupant te millésime.
2. LIARD, au millésime 17-10
CHALO~, n° 250.
Dm'HI.ELL\IW, 17-09.
CI-IALO~, n° 247';
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3. Droit semblable à ceux des pièces précédentes.
R J. L'écu est accosté de 2 L. (= deux liards).
3bis. Même pièce sur flan plus mince et de plus grand module.
Coll. H. d. C.
'DOUBLE-:LI:\RD, 17-09.
CHALON, nO 246.
4. Buste cuirassé de Philippe V tourné à droite, la tête ornée d'une
~rande perruque et ayant au cou le collier de la Toison d'cr. Sous le
buste:
u. Lion. PHIL. V D.G. HISPANIAR ET I~DIAR, REX.
RI. DUX .8URGUND. BRABAN.
Millésime dans le champ, accostant' l'écu.
5. LIARD, au millésime 17-10
Coll. H. d. C.
Cette pièce constitue une transition à la suivante, l Tnscripfion étant
encore BRABAN. au lieu de BRABANT.
C. Lion. PHIL. V D.G. HISPANIAR. ET INDIAR. REX.
RI- DUX BURGUND. BRABANT..
Millésime dans le champ,
accostant l'écu;
6. LIARD, au millésime 17.10
CHALON, nO 250.
Ce classement ne suit pas l'ordre adopté par Chalon, Une question se
pose: auquel des doubles-liards de 1709 faut-il donner I'antériorité ?
Chalon fait~ passer celui aH buste avant celui aux écus en. croix. Il semble
pounrant que ce dernier type, étant la continuation d'une disposition déjà
utilisée POUl- les liards sous Charles 1J et ses prédécesseurs, ait dû précéder celui au buste. Chalon ne cite aucun document d'archives permettant
de trancher ce dilemme. Il est à noter aussi que Il."S liards de Brabant
à I'effigie de Charles VI ne datent que de 1712.
D'un autre côté, il se peut cependant que Chalon ait raison, car de
nombreux exemplaire... de la pièce de 2 liards aux écus en croix offrent des
traces de surfrappe. Aurait-on voulu faire disparaître ce qui différenciait
trop clairement les doubles-liards au buste de la véritable monnaie de'
Brabant?
H. d. C.
Une nouvelle revue numismatique. - La Société numismatique tchécoslovaque de Prague vient de commencer- la publicat'on d'une nouvelle
revue qui porte le titre de iVll1nismadcky Casopis ceskoslouenskv, soit
Revue numismatique ichécoslouaque ; elle est luxueusement imprimée et
fort bien illustrée. Son rédacteur en chef est M. 1(' Dr Skalsk,'. Elle est
exclusivement écrite
tchèque; niais. heureusement pour les pauvres
ignorants de cette langue que nous sommes, un résumé un peu bref peutêtre, mais en français, y est annexé.
Le premier numéro renferme une biographie de Feu E. Fiala, avec ln
l>ibliographie complète de ses œuvres et son portrat. La plupart des autres
articles sont consacrés à la numismatique tchèque. A signaler spécialement un article du Dr Schrànil sur les trouvailles de monnaies antiques
en Bohême, L'auteur constate q~e la monnaie romaine y a eu cours pen-

en

126

MÉLANGES

dant les premiers siècles de ndtre ère, et que dans tes fouilles, la trouvaille
d'une monnaie romaine n'indique pas la date exacte des vestiges archéologiques découverts, mais détermine le terminus post quem, ce qui est
vrai partout. Le Dr V. Katz fait connaître une médaille inédite de Chr.
Maler, représentant l'archiduc Ferdinand Charles, qui pourrait bien être
une monnaie, une variété d'un double ducat.
Il nous reste à souhaiter bon travail et longue vie à ce nouvel organe
numismatique dont nous suivrons la carrière avec sympathie.

V. T.
Le méda.illeur P. Theunis. - On sait que l'Académie royale de langue
et de littérature françaises de Belgique avait chargé M. P. Theunis d'exécute.' une médaille commémorative de la visite qu'elle fit à l'Académie
française à Chantilly le 18 mai 1921.. A l'occasion de la remise de cette
œuvre à l'Académie française, M. F. Mazerolle, le dévoué conservateur
du Musée de la Monnaie de Paris, a consacré à M. Theun'is toute une
étude dans le Figaro artistique du 8 janvier 1925. Après avoir dcnné la
biographie de l'artiste, il passe en revue ses œuvres, tant de sculpture
que de gravure en médaille, et formule sur notre compatriote de flatteuses
appréciations.
V. T.
Le Congrès archéologique de Bruges. - Le 25c Congrès Jubiliaire de
la Fédération Archélogique et Historique de Belgique s'annonce particulièrement brillant. On sart que le Congrès de Tongres de 1923 avait formulé le vœu de voir se tenir le Congrès Jubilaire de 1925 à Bruges. A la
suite de cette décision, le comité d'organisation constitué s'occupa' activement- des préparatifs et vil ses efforts couronnés de succès. S. A. Royale
le prince Léopold de Belgique a daigné prendre le Congrès sous son haut
protectorat, tandis que LL. EE. les ambassadeurs des gouvernements
étrangers à Bruxelles, ainsi que les autorités civiles et ecclésiastiques du
pays ont bien voulu accepter de faire partie du Comité d'honneur.
La participation scientifique, de son côté, s tanncnce pleine de promesses.
Un éminent historien, M. le Professeur H. Pirenne, assume la présidence'
dhonneur du Congrès, tandis que le Comité Scientifique, composé de
savants connus, sera présidé par l'infatigable archiviste de la ville de
Bruxelles, M. le professeur G. Des Marez. Le Congrès se tiendra du 2 au
5 août.
Voici la composition du bureau scientifique et de ceux des sections:
l'resid''nt d'honneur: M. Henri PI RENNI::, Pro-Recteur de l'Université de Gand, à Gand.
Préaide nt : M. fi. DESMAREZ, .Archiviste de la ville de Bruxelles, Professeur il l'Université,
Membre de j'Académie royale de Belgique, li, avenue 'des Klauwaerts, Bruxelles.
Sccrétalrcs : M. le baron .\. VAN ZVYLEN VAN NYEVELT. Conservateur des Archives de
l'Etat, li Brugcs :
M. F. L. GAN5HOF, -ch<lrgé de cours :\ I·Univ('rsÎté de Gand, 12, rue jncqur-s
Jordaens, Bruxelles.
SECTION

l'ro'·sid..nt ;

1 : Préhistoire, Protohistoire et Antiquiiés Gallo-Romaines.

lI, buron DE LOE, Cnnservn teur .alIX, Musé,'s royaux du Cinquanu-nnlr-, il
Bruxelles.
S"crMair,·: M. J, DEI.\",\FX. ing':nil"ur, rru- 1\'loIll1lln,'r.ts, llruxdk~,
]\'1.'
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SECTION

II : Histoire du Moyen Age.. '

Président: Dom Ursmer BERLIERE, O. S. n., Président de la Commission royale d'Histoire,
Président de l" nstltut Historique Belge de Rome, à Maredsous,
Secrétaire: M. H. NOWE, Archiviste aux Archives de l'Etat il Gand.

SECTION

III: Histoire moderne et contemporaine.

Président: M, H. V AN HO VTTE, Professeur à l'V niversité de Gand, ,\
Secrétaire : M. J. DENIS, Archivis,te aux Archives de l'Etat, à Gand.
SECTION

G~ nd.

IV : Histoire de Flandre.

Présideut : M. le Chanoine [)E SCHREVEL, Président de la Société d'Emuhllion,
tiecrélaire: M. li. STf,l l'BilE, A\'OCll1, f\ Bruges.

SECTION

V : Histoire de l'Art,

Président: M. FJERENS·GEVAERT, Conservateur e~ chef du Musée royal des Beaux-Arts,
à Bruxelles.
Secrétaires: 1"1. P. BAUTIER, Conservateur adjoint au Musée royal des Beaux-Arts, fi
Bruxelles.
M. A. '~AES, Attaché au Musée royal des Beaux-Arts, à Bruxelles.
SECTION

VI : Archéologie.

l'résid,'nt: 1\'1. L. \',\N l'l'\'VELDE, Professeur il l'Ul\inr~i(e dt, Gand, ,\ Liam!.
Secrétaire M. l'. ROLLANI,J, Archeologue, â Berchem,

SECTION

VII : Numismatique

et

Sigillogyaphie.

Présîderu : M. \J. TOl!RNEl1R, Cnn~('n'i1t('ur du Ca hinet des M...: laillcs de la Bibliothèque
royale à Bruxelles.
Sccrétaire : Mlle Mariette NICODEME, Sigîllographe aux Archives Générales du Royaume,
il Bruxelles.
~

SECTION

VIII: Archiuistique, Bibliothéconomie, y combris la D1:plomatique,
la Paléographie, L'Héraldique et l'Epigraphie.

P réside nt: 11.1. J. C,uV EL' ER, Arch iviste Général du Royau me :i Bruxelles.
Secrétaire e 1\1. H. NELIS, Chef de Section aux Archives Générales du Royaume
S'ECTION

a

Bruxelles.

IX : Musicologie.

Président : M. P. BE.RGMANS, Conservateur en Chef de la Bibliothèque de l'Univ"rsicé, Professeur de l'Université de Gand, Membre de l'Académie royale de Belgique, à
Gand.
Secrétaire: M. Ch. VANDEN BORREN, Bibliothécaire du Conservatoire royal, à Bruxelles,
Secrétaire adjoint: M. E. CLOSSON, Conservateur du Musée instrumental du Conservatoire
royal, b. Bruxelles.
SECTION

X : Liturgie et Histoire ecclésiastique.

Prséldent r AL 1(' Chanoine Ci\LLE\VAERT, Président du Grand Séminaire à Drug..s.
Sccrètairc : R. P. VAN DE.R \-\'AETER, de t'Abbaye de Saint-André tI Lophem.
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XI: Folklore.

Président: M. VAN HELIRCK, Archéologue, à Anvers,
Seerétalre s M. MARINU5, Conservateur du Musée provincial de Folklore du Brabant, il Bruxelles.
SECTIOl\

XII : Médecine.

Présldeur : M. II' Docteur TRICOT-ROYER, Présldent de la Fédération Médicale Belge, a
Anvers,
Secrétaire: 1\'1. le Docteur Auqustr- V,\N SCHEVENSTEEN, 46. avenue de lklgiqUl', !I
Anvers.

Nous faisons un appel pressant à 1llJS confrères pour que la section
numismatique réunisse un nombre d'adhérents digne du Congrès jubilaire.
V. T.

BIBLIOGRAPHIE
G.-F. HILL, Becker the counterieüer, Part 1. London, Spinck,
1924. 72 pp. 4°. 8 pl. Prix: 12 sh. net.
C'est une figure bien curieuse, celle de Carl "Vilhelm Becker, dont
M. G. F. Hill nous retrace la biographie au moyen d'une foule de documents inédits qu'il a pu consulter. Le père du graveur, qui était marchand
de vins, le mit dans ses affaires; après son mariage, Becker s'établît
marchand de vins à Francfort, puis drapier à Mannheim. Il fit faillite en
1803. Il vécut alors à Spire, à Mannheim, passa par Munich, où il apprit
à la monnaie la technique de la gravure des coins monétaires, fit un
voyage en Suisse et en Italie, .puis du commerce à Francfort vers 1812,
1813; il se fixa ensuite pour dix ans à Offenbach, où il devint le bibliothécai re du prince Charles d '1sembourg, tout en faisan t "amateur marchand
d'antiquités et de monnaies anciennes. Pendant toute cette période, il
grava de nombreux coins de monnaies antiques. En 1826, il se rendit
à Vienne pour tâcher d 'y vendre la collection des coins qu'il avait exécutés,
mais l'affaire ne réussit pas. Il vendit entre autres à Saint-Pétersbourgï
des séries de frappes sur argent. Rentré en Allemagne, il se trouva aux
prises avec des difficultés financières, négocia en vain la vente de ses coins
à Berlin, et mourut le Il avril 1830.
.
M. Hill examine ensuite longuement la question de savoir si Becker
a été oui ou non un faussaire, c'est-à-dire s'il s'est borné à exécuter des
reproductions de monnaies antiques, ou s'il a voulu faire passer ces reproductions pour authentiques. L'impression que m'a laissée la lecture de'
l'exposé de M. Hill et des documents qu'il produit, c'est que Becker a fait
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passer ses reproductions pour authentiques quand il l'a pu. M. Hill est
plus indulgent! dans ses conclusions. «( J'admets, dit-il, que Becker a été,
comme la plupart de nous, un mélange de bon et de mauvais; qu'il a
commencé à imiter les monnaies antiques par plaisanterie, et ce fut de
bonne plaisanterie quand c'était pour tromper des gens qui l'avaient
trompé lui-même; qu'il a imité d'autres pièces parce qu'il les aimait luimême, et c'est le cas pour les monnaies communes dont il a gravé des
reproductions; qu'il a trouvé parfois amusant d'inventer quelque chose
de plus ou moins neuf, comme il supposait que les anciens auraient fait
s'ils y avaient pensé; qu'il fut parfois incapable de résister à la tentation,
quand cela paraissait sans danger, de faire passer ses reproductions pour
des originaux, et finalement, qu'il fut tout à fait prêt à se réformer, s'il
pouvait être assuré d'obtenir une somme anlOta~eu5e pour ce qu'il avait
fait. Il
M. Hill donne la liste complète avec la reproduction de leurs empreintes,
des coins de monnaies grecques !,!ravés par Becker; ceux-ci sont aujourd'hui conservés au Cabinet des Médailles du Kaiser, Friedrich Museum de
Berlin et dans la collection du président Lucas, à Berlin. Les phototypies
sont en tous points excellentes
Si cette première partie obtient un succès de librairie suffisant, M. G.
F. Hill ppbliera le reste de J'œuvre de Becker: ses coins de monnaies
romaines, de monnaies du moyen âge et des temps modernes. Souhaitons
donc plein succès à cet ouvrage que tous les numismates liront avec le
plus vif intérêt, car .les monnaies romaines de Becker sont encore plus
dangereuses pour les collectionneurs que ses monnaies grecques, et il est
hautement désirable que M. Hill puisse nous donner la seconde partit' dl'
son travail.
V. T.
»,

Jhr. 1\1. 'vV. SNOECK, Penningen en mwnien. van de stad en de
m.arliiezen. 'l'an Berge-n op Zoom.. Overgedruckt uit T'axandria
XXXI. 54 pp. 8 figg.
0

•

,M. le Jhr. M. \V. Snoeck a réuni tous les documents numismatiques
se rapportant à Bergen-!}p-Zoom, et y a joint les monnaies de Charles
Théodor, premier prince de Sulzbach, puis électeur palatin et plus tard
aussi électeur de Bavière, pour autant qu'elles portent le titre et les armes
du marquisat de Bergen-op-Zoom. Ces dernières sont au nombre de 39.
La série proprement dite de Bergen-op-Zoom comprend des jetons et des ,
médailles au nombre de 57, 3 rnéreaux de métiers et 4 rnéreaux de pau\TCS.

M. le Jhr. Snoeck a donné une description soignée de toutes ces pièces;
il renvoie aux ouvrages où elle-s sont décrites et ajoute parfois un commentaire puisé aux meilleures sources archivistiques.
Quplc.jul's rr-marquos :,ll's nOS 1 ct 2 ne sont qu'un!' seule et même pièr«,
conformément aux notes de van Dyk van Matenesse, Peut-être existe-t-il
toutefois deux variétés de coin de Ct' jeton.
IU:V. B1~LGE DE ~l!;"I.,

1925, 9.
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Le n" 3, la médaille de Jérôme de Seroskerke, n'est pas de Jongheling, .
c'est une impossibilité absolue, étant donné les caractères des légendes.
Le Or Simonis l'a attribuée à Etienne de Hollande, soit donc. à Steven
van Herwyck. C'est vraisemblable, mais comme je n'ai sous la main au
Cabinet des Médailles de Bruxelles qu'une fonte en argent postérieure,
je n ',pserais pas me prononcer.
Le n" 4 n'a aucun rapport avec Bergen-op-Zoom. C'est un jeton zélandais. Il en est de même du n " 8, qui rappelle, non les négociations dt,
paix à Bergen-op-Zoom en 1600, mais sirnplemenj la bataille de Nieuport.
On lira non sans émotion la description des nD~ 57 et 58 : ce sont des
insignes destinés à être portés pat' les enfants des réfugiés belges arrivés
à Bergen-op-Zoom en 1914. On lit au revers : J'ive lç roi Albert] Bergenob-Zoom, f()14. Leve Belgie, et ces insignes, c'est en Hollande qu'on les
a faits,

V. T .

JIanuel des poids monétaires, Paris,
range et L. Ciani. 1925.

.\. DJEUnoNN(:,

J.

Flo-

;L'intérpt justifié gu 'éveille chez les numismates l'étude des poids monétaires apparaît par le gmnd nombre de notices qui leur ont été consacrées
depuis quelques années dans les revues spéciales; jusqu 'à présent, ils
n 'avaiènt fait l'objet d'aucun travail d'ensemble. Le ( Manuel Il de
M. A. Dieudonné, qui vient combler cette lacune, trouvera bon accueil
dans le monde savant; nul n'était mieux à même de traiter des poids
monétaires que le distingué conservateur du Cabinet de France i rompu
à la théorie de la monnaie pt
la métrolou'e, il ri pu utiliser lE',5 magnifiques séries de dénéraux appartenant au dépôt dont il LI la direction.
A côté de' considérations ~énérales, où il expose la théorie de son sujet,
M. Dieudonné a réuni une foule dobservutions particulières pt de menus
détails intéressants; il LI noté les variations nées à différentes époques et
en divers pays de la pratique journalière de la nesée des monnaies, •
Les poids rnonéraires ou dénéraux, connus déjà dans l'Anitiquitl-. apparaissent en France au XT\'{' sièèJe. M.. Dieudonné démontre clairement
leur utilité: le poids des monnaies dépendait du rapport de l'or et de
l'argent avec la livre de compte et du rapport de valeur de ces deux métaux
entre eux; souvent donc, les espèces ne correspondaient pas avec les divisions habituelles des instruments de pesée (marcs, deniers, ~rains, etc.);
de là. la nécessité de créer des poids spéciaux permettant de contrôler
facilement l'intégrité du numéraire en cours.
Les dénéraux servirent d'abord à peser les monnaies au moment deleur fabrication; on les. trouve aussi, en ~r~nd nombre, aux mains des
chanpeurs et Iomhnrds ; proscrits il l'0ri~ine par le pouvoir, qui voulait
éviter une vérification gt-nante, ils furent ensuite tolérés et presque rendus
obligatoires vers 1420 en France et en 1467 en Flandre. Leur fabrication
à
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Et leur vente fut réglementée depuis le XVIe siècle dans ces deux pays;

des poinçons de contrôle, appliqués sur les dénéraux à partir de cette
époque, en garantissaient la justesse et en révélaient l'origine.
Le chapitre VIII du manuel sera des plus utile aux collectionneurs; on
y trouve, en plusieurs tables, la réduction en grammes des unités pondérales usitées" dans les différents pays (deniers et grains du système français, deniers et grains anglais, deniers et as flamands, deniers et grains
portugais). Les réductions, arrêtées à quatre décimales, ne sont qu'approximatives, mais suffiront dans la pratique.
L'étude de la technique des poids monétaires, des types et des légendes
qu'on y rencontre, forment l'objet des chapitres XII à XV de l'ouvrage.
Enfin le chapitre XVI propose le classement des dénéraux soit d'après
ta monnaie à laquelle ils se rapportent, sans distinction d'origine ou
d'époque, soit d'après les ordonnances qui ont donné lieu à leur fabrication, soit en tenant comf-'~e de leur lieu d'origine.
M. Dieudonné a adopté la première de ces trois méthodes de classement;

il a été amené ainsi à rapprocher des poids de provenances et d'époques l l'l'!'
différentes, et à séparer SOUVl"nt les droits et les revers des pièces étudiées
pt reproduites : dl' là, dans certaines pnrtios de son ouvnlg"{" un manque
de clarté qui aurait pu être évité si t'auteur avait étudié séparément les
d6néraux de chaque pays.
Dans la seconde partie de son Cl Manuel 1), 1\1. Dieudonné donne un
répertoire de poids monétaires classés successivement par ordre d'espèces,
par ordonnances et par différents de fabrique; il s'attache assez longuement aux dénéraux des Pays-Bas, dont la série est nombreuse et caractéristique. Relevons, dans cette partie de 1'ouvrage, deux inexactitudes :
les dénéraux d'Anvers ne" montrent pas toujours, comme le dit, l'auteur
(p. 150), Cl ta paume d'une main droite, le pouce à droite li; plusieurs
pièces, et notamment cettes décrites par dt> Witte dans la Reu. belge de
Nurn., 1899, pl. V, n'o 34, et pl. IX, nO 55, montrent une main gauche,
'le pouce' à gauche. La \ ille de Bruges a une fleur de lis comme diffé,-ent
monétaire (1), et non comme armoiries; son écu est fascé d'argent et de
gi.ieules de huit pièces. au lion d'azur, couronné, armé, lampassé et colleté
d'or, portant sur la poitrine une croix du même.
Le (( Manuel Il est enrichi de seize belles planches en phototypie, reproduisant 559 types de dénéraux et de plusieurs figures dans le texte. En
dépit des quelques réserves que nous avons formulées ci-dessus, il rendra
de grands et de durables services, et sa place est marquée tians la bibliothèque de tous ceux qui s 'intéressent aux monnaies et aux poids monétaires.

A. V. B.

.

(1) Voir

RCl}/II!

l>t'Igr de Numisnuüiqu», 1922,

[l.

155.
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]ENKINSON, .M. A., F. S. A., Some notes on the preser»aiion, moul ding and casting of seals, reprînted from the
Aniiquaries Jou.. rnal, being the Journal of the Society of Antiquaries of London, october 1924 (vol. IV, n° 4, pp. 387-403,
3 pl., 2 :fig.).

Hilary

Cette étude est le résultat des observations personnelles de M. jenkinson,
archiviste au Record Office, et des recherches entreprises par lui dans les
dépôts d'arc~ives de Paris, Stockholm et Bruxelles.
Elle est entièrement basée sur la composition chimique du sceau qui. en
1914, a fait I'objet d'un article de Sir jamesDobbië et du Dr J. J. Fox,
publié dans Transactions of the Chemical Society, vol. 105, p. 797.
Après avoir rappelé les causes de destruction dû sceau qu'il serait trop
long d'exposer ici, l'auteur envisage les moyens d'y remédier.
La façon d'envelopper le document joue un rôle important dans la conservation du sceau auquel on doit éviter tout contact avec le carton qui le
renferme ou avec les autres sceaux appendus à l'acte.
Le mode d'enveloppement sera subordonné à la nature du document
scellé, et surtout à la manière dont le sceau est fixé, qu'il soit appendu
ou plaqué.
M. Jenkinson a sérieusement creusé ce problème et soumet au lecteur
différents procédés de son invention. Il a l'excellente idée dIllustrer sa
démonstration de photographies qui corrigent ce qu'elle pourrait avoir de
trop abstrait, 'tout en permettant dt' recommencer, avec la plus grande
facilité, les expériences décrites.
Un second facteur essentiel de bonne conservation des sceaux est leur
nettovnpe et leur restauration. L'auteur préconise l'emploi d 'une solu rion
de cire d'abeilles, de thérébenthine et de benzine, qui étendue à la surface
d 'un sceau devenu trop friable, lui rend de la consistance.
Pour la réparation des sceaux brisés, il utilise une mixture de cire pt de
résine, dans la proportion de deux à un, en ayant soin de se servir d'une
cire de coloration autre que celle dei 'original.
Notre savant collèaue examine ensuite les différents procédés de fabrication de moules et d'empreintes. Les moulages en plâtre coulé obtiennent,
avec raison, ses. préférences. Les sceaux plaqués en papier devront être
moulés (( par pression n, leur nature exigeant l'emploi de ce procédé qui.
offre toujours quelque danger.
Quatre sortes dempreintes peuvent être obtenues: par la galvanoplastie. le soufre, le plâtre, la cire. Ayant écarté les deux premiers procédés,
qui le méritent d'ailleurs, l'auteur, tout en reconnaissant le bon marché
des empreintes en plâtre. accorde ses préférences 'aux empreintes en cire
de la couleur de l'original, 'parce qu'elles reproduisent ce dernier avec le
plus de fidélité. Mais le choix de la matière dans laquelle doit être exécutée
une empreinte, dépend essentiellement de l'usa~e auquel elle est destinée.
Si elle est appelée à figurer dans une collection sigillo~raphi4Ul', elle sera-
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fabriquée en cire, pour la raison énoncée plus haut. Si, au contraire, elle
est destinée h être photographiée, elle sera constituée 'par un mélange de
plâtre, d'ocre jaune ou de pigment brun, puis cirée au moyen d'un bain
de parafine. L'art de colorier les moulages n'est pas sans présenter de
npmbreuses difficultés, M. Jenkinson a fait de nombreux essais dans ce
domaine; il recommande un procédé intéressant qu'il expérrmente pour le
moment. Il s'agit de couleurs à l'aniline dissoutes dans de la parafine. Le
tout, après avoir été bien mélangé, est étendu à la surface de l'empreinte
en plâtre.
Malheureusement, toutes les couleurs à l'anlline ne se dissolvent pas
dans la parafine et les mélanges de couleurs destinés à obtenir les tons se
rapprochant le plus de ceux des originaux, donnent des' résultats désastreux.
L'étude de M. Jenkinson retient l'attention, de la première page à la
dern ièrc. Ecrite avec clarté et précision, elle permet de suivre avec profit
les expériences de l'auteur, qui ne dissimule pas les difficultés qu'il lui
reste à vaincre pour obtenir des résultats définîtifs.
Tous ceux qui s'adonnent à l'étude de la sigillographie puiseront néanmoins, dans cette notice, des ense iqnements utiles; ils y découvriront des
aperçus sauvent tout à fait neufs.
1'\'1. J enkinson a bien mér ité de la science par l'énergie et la persévérnncc
qu'il apporte il préserver de la destruction les scea UX, nombreux aujourd'hui, rarissimes dans un avenir peut-être proche, qui sont une source de
documentation si J~récieuse pour l'histoire et pour les sciences auxiliaires.

M.

NICODÈME.

Edm , NrFFLE-.-\NCLU;X, Une curieuse métamorphose hé-raldique. Bruxelles. Aug , Godenne, 1925, in_Bo de 16 pages,
3 pl.
Au XVc siècle, l'usage des sceaux etait devenu général, et bien rares
étaient 1('5 particuliers qui n''en usaient pas. Les sceaux armoriés étaient
les plus répandus. L'auteur nous donne un exemple des chang.ements qui
pouvaient se produire dans les meubles de l'écu, en étudiant les sceaux
utilisés par les membres de la famille Bauchart de Bouvignes. L'un d'eux,
j ehan Bauchart, châtelain de Crèvecœur, vivant au XVe siècle, alla jusqu'à faire usage, simultanément, de quatre matrices différentes. Et, chose
curieuse, les besans ou tourteaux qui formèrent La caractéristique des
sceaux de cette famille, pendant le XV e siècle et la première moitié du
XVIe, ·se muèrent, au XVIIe siècle, en un peigne de chameau.
Ces transformations inattendues subies par des armoiries sont très
curieuses à observer, M. Niffle-Anciaux en fait ressortir tout l'intérêt, par
une utilisation des plus judicieuse des documents dnrchives, des sceaux,
Ùl'S pierres tombales.

M.S.
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A. HUART, Les blasons de Namur et Dinant. (Annales' de la
Société archéologique de Numur, t. 36, 2° livraison, Namur,
IWesmaI11-Charlier, 1924. pp. 189-257, 2 planches et gravures
dans le texte.)
La légèreté avec laquelle les artistes chargés. de décorer les bâtiments
officiels traitent les règles de l'héraldique, a soulevé la-légitime indignation
de M. Huart. Dans le but de leur apprendre comment dessiner les écussons namurois et dinantais, il entreprend l'étude des blasons de ces. deux
villes en se basant sur les sceaux, source essentielle de tout travail de ce
~enre. Il répertorie et décrit. minutieusement les sceaux employés- par la
commune de Namur, les administrations et institutions provinciales namumises, les Etats de Namur, le pouvoir central, les cours et institutions du
Plat Pays. Il procède de même POUl" Dinant .L'auteur a soin de donner
l'explication historique de ces sc€'aux et de rappeler les faits qui en ont'
amené l'usage. Il conc1u't en fixant de façon défin itive le blason et les couleurs que doivent adopter Namur et Dinant. Il n'.est pas possible d'exposer j°ci les idées de l'auteur ni ses conclusions, La logique impeccable de
son raisonnement, la clarté de son exposé recommandent la lecture de
son étude aux historiens autant qu'aux artistes.

M. N.

'\1

SOCIÉTÉ ROYALE' DE NUMISMATIQUE
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Assemblée générale tenue à Bruxelles, au Palais des Académîes,
le 1cr mars 1925
La séance est ouverte à Il heures pal- M. Albert Visart de Bocarrné,
vice-président.
Etaient présents: MM. Visart de Bocarrné, vice-président; Victor Tourneur, secrétaire; G. Bi~wood, trésorier; A. Mahieu, contrôleur; MM. V.
De Munter, Em. Seeldrayers, Ed. Laloire, Fern. Donner, Alph. Michaux,
(rod. Devreese, Ch. Gilleman, G. Brunin, J. Vannérus, :\d. Harnbije,
Em. De Breyne, le baron de Vinck de Deux-Orp, le major Rob. Hennet,
Ern, Van ~Heurck, A. Van Campenhout et M. Gérirnont, membres;
MM. Ch. Dupriez, Jas. de Beer, le chevalier Marcel Schaetzen, Rob.
Osterrieth, Jules Pirlet, le capitaine Ch. Gillis, le baron Ruzette, Aug.
Crémer de Mon ty, le. colonel Ed, Carion, Em. Dil is, Alph .. Mauquoy et
Marcel Hoc, correspondants régnicoles j le comte de Geloes d'Eysden et
NI. Hugo de Cort, associés étrangers.
S'étaient excusés: MM. le chanoine Gaillard et A. Cloudt, membres;
MM. Alb. Huart, G. Peny, le chevalier Arnold Poullet et Paul Tinchant,
Mlle M. Nicodème- et le baron de Pelichy, correspondants régnicoles;
MM -, Adrien Blanchet, F. Mazernlle et commandant A. Babut, membres
honoraires; MM. le Jhr. F. Beelaerts van Blokland, le Jhr. M.-W. .Snoeck,
Louis Théry eJt H. Aseglio, associés étrangers.
M. le PRÉSIDENT se félicite de voir aussi nombreuse l'assemblée de cc
jour et salue les membres étrangers .S'adressant à M. le baron Ruzette,
Ministre de l'Agricultur{' et des Travaux publics, qui nous fait l'honneur
d'assister à la séance et qui a pris place au bureau, il lui dit toute la
reconnaissance que lui doivent les numismates belges, non seulement pour
l'appui qu'il ne cesse de prêter à notre compagnie, mais surtout pour la
part qu'il a prise, en sa qualité de membre du Gouvernement, à l'acquisition de la Collection du vicomte B. de Jonghe, qui vient-d'enrichir d'une
manière aussi considérable qu'inespérée les collections nationales du
qabinet des Médailles. (Applau.dissements.)
M. le Président fait ensuite distribuer un jeton de présence à l'effigie
du docteur Du~~iolle: il félicite M. Alphonse Michaux d'avoir bien voulu
se charger de l'exécution de cette œuvre réussie en tous points et le remercie de son dévouement à la société. (Applaudissements.) Ce jeton rappellera aux membres de notre Compagnie le souvenir d'un de leurs collèaues-
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d'autrefois, que la Société royale de Numismatique a été fière de compter
dans ses rangs. Le docteur J.-F. Dugniolle, né à Ixelles le 9 août 1808,
f~t élu membre de notre société le 5 juillet 185?, en même temps que
Cocheteux, et choisi comme trésorier; du 3 juillet 1859 HU 4 juillet 1869,
il remplit les fonctions de vice-présiderët. En 1868, il offrit en prix une
médaille d'or de 200 francs au meilleur travail inédit sur des monnaies,
médailles ou jetons des neuf provinces belges; aucune réponse n'étant
parvenue à la Société, il publia lui-même le Jeton historique des dix-sept
provinces des Pays-Bas (1876"'-1880). Dugniolle donna sa démission de
membre de notre Société en 1889, après avoir vendu ses collections en
1885, à Gand et à Bruxelles, et mourut le 16 juin 1892.
M. le Président accorde la parole au secrétaire-bibliothécaire, qui présente son rapport sur l'activité de la Société pour l'exercice écoulé.
M. TOURNEUR le fait en les termes suivants:
(e

Messieurs et chers Confrères,

li Cinq ans se sont écoulés depuis que nous avons repris notre activité
longtemps interrompue par la guerre; nous avons recommencé modestement nos travaux; nous nous y sommes livrés dans la mesure permise
par nos ressources, les yeux tournés vers l'espoir de temps meilleurs. De
même que le mirage déçoit sans cesse le voyageur qui s'avance dans le
désert, nos espérances sont restées des espérances.. La situation économique générale ne s'est pas améliorée et nos ressources sont demeurées
bien inférieures à ce qu'elles auraient dû être pour nous permettre de
recouvrer notre lustre -du passé.
li Néanmoins, ODUS ne nous sommes pas découragés. Nous avons lutté,
nous avons résisté, et, si nous n'avons pas amélioré notre situation pal"
rapport à ce qu'elle était en 1919, celle-ci n'a pas empiré, elle est restée
stationnaire au point de vue matériel.
» Au point de vue scientifique, elle a bien certainement progressé. Si
nous avons lon~temps ressenti les conséquences de la perte de notre vieux
confrère et ami Alphonse de 'Vitte, une série de jeunes recrues se sont
jointes à nous et nous ont apporté le concours de leur science et de leur
activité: je citerai Mlle M. Nicodème, M. M. Hoc, M. le Dr J.-L. Hollenfeltz, M. Bonenfant et M. Jacques Breuer. Tous ont le feu sacré indispensable à tous ceux qui veulent se livrer aux travaux d'érudition .. C'est
vous dire que catte année encore notre revue, pour mince et légère qu'elle
paraisse avec ses deux sveltes fasei~ules jaunes, est restée à la hauteur de
la tradition.
li M. le Vtc B. DE JO~GllE. dont la verdeur ne se dément pas en dépit
des quelque" soixante ans de sociétariat qu'il compte dans notre compagnie,
a de nouveau prêché cl'excrnple. Il "a fait connaître quatre monnaies
pseudo-impériales bien curieuses, mais qu'on ne peut encore localiser.
)) Il a en outre publié toute une série de monnaies seigneuriales rares
parmi lesquelles je relèverai un gros tournois d'Arnould de Looz, orné
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d'une bordure de feuilles de lierre apédonculées, et le très beau botdrager
de Guy de Luxembourg, frappé à Elincourt.
J) Notre membre honoraire M. A. DIEUDONNÉ,
conservateur du Cabinet
de France, nous a réservé son étude sur le compte de fabrication de
tournois pour Philippe III à Montreuil-Bonnin. C'est une dissertation
touffue et savante dans laquelle l'auteur, avec sa compétence toute particulière, a retourné sur toutes leurs faces les questions qui se posaient.
)} M. Marcel Hoc a mis en lumière la fabrication du ducaton d'or sous
Charles II. Son exposé est remarquable par la précision des résultats
acquis. Nous savons désormais que si, la plupart du temps, le ducaton
d'or a été une pièce de plaisir, entre 1695 et 1700, le ducaton d'or et son
demi ont été de véritables monnaies, livrées à la circulation comme pièces
de huit et quatre souverains.
Les anciennes collections de monnaies aux Pays-Bas ont fait l'objet dl'
deux bonnes études.
Il M. le Dr J.-L. HOLLENl'gLTZ a reconstitué celle des Jésuites de Luxembourg d'après un manuscrit conservé aux Archives de l'Etat à Arlon, et
1\:1. BONENFANT nous ~ conté les vicissitudes des collections de monnaies
des Jésuites des Pays-Bas, après la suppressÎon de cet ordre.
l)
Enfin, .'P0ur terminer la partie relative aux monnaies, n'oublions pas
le nouveau supplément à sa Numismatique du Congo que vient de nous
donner l'infatigable chercheur qu'est M., A. MAIUEt:. Grâce à lui, on
conservera le souvenir de quantité de moyens d'échanges usités au Congo
avant la colonisation.
Il La rubrique médaille doit mentionner d'abord un travail pour lequel
votre secrétaire s'est associé avec M. l'abbé E. Dom. Par une chance rare,
ils pnt pu réunir une documentation archivistique à peu près complète
sur les médailles religieuses de Notre-Dame de Bonne-Volonté de Duffel.
Ils ont fait connaître les noms d'une quarantaine de fabricants et d'artistes
auxquels nous S0111mes redevables ~~l1es-ci, et ils crrtsoulevé par là un
coin du voile qui couvrait jusqu'ici l'élaboration de celte s.ér.k.numismn,
tique si abondante et si variée.
Il Votre secrétaire, grâce à l'amabilité de M. A. Visart de Bocarrné, a
pu également' publier le portrait d'Emmanuel de Cock, une curieuse personnalité de la Révolution brabançonne. Chose intéressante, ce portrait
forme pendant à celui de Vander Noot, qui a paru dans la Revue de l'an
dernier. C'est ainsi qu'une découverte en amène une autre.
)1
Le fervent amateur de jetons qu'est M. V. DE MUNTER nous a donné
une bien jolie notice sur le jeton de Balthazar de Lauretten, SeigneurTrésorier de Bruxelles-, Avec une sagacité que l'on ne peut se défendre
d'admirer, M. de Munter a démontré de la manière la plus convaincante
que le jeton qui rappelait, croyait-on, la restauration de la Chapelle de
Marlemont en 1631, doit être resti tué à Balthasar de Lauretten et ft ,ét(~
frappé en 1614.
Il Enfin, M. J. BREUER nous a révélé une série de particularités ignorées sur les ajusteurs liégeois.

J3~
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)} La sigillographie nous 'a valu deux excellentes notices. La premier!':
a été consacrée par M. F. DONNET au sceau du Couvent de Sion à Eeckeren, aujourd'hui conservé en Angleterre. La seconde a été rédigée par
M'lIe M. NICODÈME, sigillographe aux Archives générales du Royaume. Elle
a révélé une curieuse manière de contresceller le grand sceau de la ville
de Huy, par I'apposition, à côté de celui-ci, des sceaux des 'bourgmestres
en fonction.
li Les mélanges ont été bien fournis; les auteurs des notes et documents
ont fait connaître quantité de pièces importantes: M. A. Mahieu. de
curieuses monnaies pseudo-impériales : M. Théry, un gros- au lion de
Wallerand III frappé à Serainq : M. Tourneur, un gros au lionde Philippe
de Thiette et le jeton des receveurs de Br-mœlles de 1366 j M. A. Visart de
Bocarrné a étudié l'ajusteur anversois Jean Staes j IVI. Hoc a apporté des
précisions sur les ajusteurs de Mons et de Tournai; M. Ch. Gilleman a
présenté des vues ingénieuses et probablement exactes sur les frappes
gantoises de 1586; M. J. Breuer a exhumé divers souvenirs relatifs à la
numismatique liégeoise, fit M. le Dr J.-L. Hollenff'ltz. MIl<- M. Nicodème
et M. M. Hoc !lnt fourni des documents nouveaux relatifs à des sceaux.
» Les trouvailles ont fait l'objet d'études de MM. L. Gueuning, V. Tourneur, R. Osterrieth, Gérirnont et Théry. A signaler spécialement l'étude
riche en déductions de M. L. Théry sur la trouvaille de Bérelles,
» Les faits divers ont été si~nés par MM. le vtl" B. de Jonghe, Tourneur,
Mazerolle, Bigwood et Visart de Bocarrné,
li La bibliographie est Fœuvre des directeurs de la Rp\·u('.

)) Voilà, Messieurs, le bilan de vos travaux. Etant donné les temps où
nous vivons, n'est-il pas consolant de voir une collaboration désintéressée
aussi assidue; il est donc encore des lieux où ne n~gne point le mercantilisme et c'est une des beautés d'une compagnie comme la nôtre de
contribuer à entretenir le culte de la recherche pour la recherche, d'entretenir la joie de la découverte de la vér ité saris qu'nucuno question pécuniaire s 'y mêle.
)) Si cette question ne se pose pas pour les travailleurs, elle inquiète ln
direction de la Société, qui doit faire paraître les travaux de ses confrères.
Nos vin~t francs davant-guerre se sont mués en papier; ils n'en représentent plus que cinq aujourd'hui, et notre trésorier sera bien obligé de
vous faire tarjtôt des proposltions pour remédier à cet état de choses. VOUl'i
avez eu le courage de défendre un idéal. Vous saurez soutenir celui-ci
matériellement.
» Deux mots au sujet de notre bibliothèque. Elle n'a pas d 'histoire en
1924. Mais rai une bonne nouvelle à vous annoncer à son sujet: j'ai
trouvé parmi nos confrères quelqu'un dont vous pourriez faire un excellent
bibliothécaire, le bibliothécaire idéal pour une compagnie comme la nôtrc.:
un amateur sympathique, ami des livres, non seulement de leur couverture, mais surtout de leur contenu. Il y avait longtemps qu'en émule de
Diogène je le cherchais j je l'ai trouvé, muis je ne vous révèlerai pas encore
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son nom en ce mcrnent. Nous en reparlerons dans lin moment quand nOU5
procéderons aux élections,
» En résumé, Messieurs et chers Confrères, en 1924 nous sommes restes
dignes de notre passé, et c'est avec fierte que nous pouvons envisaqer
l'avenir. II
M. le PRESIDENT remercie le secrétaire pour cet intéressant rapport, furt
applaudi par l'assemblée, puis demande au trésorier de donner connaissance de son rapport sur la situation financière de la Société. M. Bigwood
le fait de façon fort claire; il résulte de son exposé que nous devons aviser
aux moyens d'augmenter nos ressources si nous voulons continuer à
publier la Revue comme par le passé. Ce rapport et sa conclusion sont
.confirmés par le contrôleur, M. A. Mahieu.
M. le PRÉSIDENT vote des remerciements à MM., Bigwood et Mahieu
et met aux voix la prnposition du Bureau cl'élever à quarante francs 1a
cotisation, aussi bien que l'abonnement à la Revue des personnes étrangères à la Société: cette proposition est adoptée à l'unanimité des membres
présents.
L'ordre du jour appelle ensuite l'élection d'un Président, M. le Vto B. de
Jonghe qui, depuis si longtemps, préside aux destinées de la Société,
ayant décidé irrévocablement de prendre sa retraite. M. Visart de Bocarrné
déplore vivement cette décision : puisqu'elle est définitive, l'a-ssemblée ne
peut que s'Incliner rà une condition. toutefois, celle de pouvoir conserver
le Vtt' B.. de Jorghe à notre tête, en qualité de président d'honneur à vit'.
Les applaudissements de toute l'assistance accueillent cette proposition,
et le titre est décerné par acclamafions au président démissionnaire,
Il s'agit dès lors de procéder à son remplacement.
M. Dg MUNTER, -en sa qualité de doyen d'âge de la Société, expose la
manière dont la question ,se présente: notre sympathique vice-président,
M. Visart de Bocarmé, ne résidant pas à Bruxelles, alors que les nécessités de l'administration de la Société et de la direction de la Revue exigent
que le Président habite la' capitale, a renoncé à toute candidature à la
présidence. Pour ces raisons, M. de Munter propose la nomination de
M. Victor Tourneur, dont les services rendus- à la Société ne sauraient
être assez célébrés. L'assemblée ratifie la proposition de M .. de Munter.
Prenant possession du fauteuil présidentiel, M. Tourneur exprime à
l'assemblée ses remerciements émus pour l'honneur qu'elle vient de lui
faire; il propose ensuite aux suffrages des membres MM. 1. Vannérus
et A. Van Carnpenhout, pour le remplacer en qualité de secrétaire et de
bibliothécaire. Cette proposition est adoptée.
MM. Vannérus et Van Campenhout iPrennent place au bureau 'et rernercient,
·M. le chevalier Marcel de Melette, de Sc1essin-lez-Liége, et M. Léon
Crespin, de Jemeppe-sur-Meuse, sont pommés membres correspondants
- régnicoles, en remplacement de M. le chanoine Janssen, démissionnaire,
et du baron de Troostembergh, récemment décédé.
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La direction de la Revue est-ensuite confiée peur un an à MM. Tourneur
et V annérus.
M. M. Hoc communique à l'assemblée les résultats de la fructueuse
enquête qu'il a consacrée au Monnayage de Philippe Il en Flandre.
(Voy. supra, p. 7.)
(M. J. DE BEER décrit et commente un Sceau de l'église Saint-Thomas
à Liége, dont il présente la matrice. (Voy. supra, p. 110.)
M. G. BRUNIN entretient ses confrères d'un denier inédit de Jean l l ,
comte de Hollande, frappé à Dordrecht.
Les conclusions de M. Brunin provoquent dl." la part dt' M. Tourneur
certaines réserves au sujet de "attribution de cette pièce, extrêmement
intéressante d'ailleurs.
M. God. DEvREEsl~ fait circuler sa dernière médaille, exécutée pour
l'université de Californie; cette œuvre, d'une composition sobre et l'lp~ànte, vaut à M. Devreese de justes félicitations.
M. H. DE.CORT montre ensuite un exemplaire en ve.. rre de la médaille
de Pasteur, par Lalique, coulé récemment à l'occasion de l'inauguration
des nouveaux locaux de l'Institut Pasteur de Nanc,". Puis, M. dl' COI-t
annonce la naissance de la Société de Nnmismatiquc du Nord. qui vient
de se fonder à Lille; la nouvelle venue se promet cl'entrr-ten i r les rnei 1leures relations avec ses aînées, tout particulièrement rivee 1:\ Société
royale de Numismatique de Belgique.
M. le PRB:SIDE:-:r, saluant nvec joie l'apparition de la société naissante,
lui souha"ite longue existence at activité fructueuse; il réd'Jp a l'assemblée
1;1 part considérable prise par M. de Cort dans la créntion dt, ce nOU\'p:IU
cercle et exprime la conviction que cela ne fera que resserrer davantage les
liens si étroits qui nous unissent déjà à nos confrères du' N orel; ainsi sera
encore facilitée, pour le plus l'!rand bien des rechorchos numismatiques
dans les deux pays, une rollnhoration dont nous avons ('U ~i souve-nt à nous
féliciter.
Enfin, M. V. TOl'H:'\EI1U fait connaître le résultat dt's rr-clurchc-s cu 'il :t
faites depuis nombre d'annh's au sujet de' deux énigmatiques 11Iéda.illes
du XVIe siècle: celle d'Alexandre de Bruchsnl (1529) pt l'plie du Milanais
Thomas Galerato (1533).
La séance est .levée !l midi et demie.
Le Secrétaire,

.T ules

Le Président •

VAN~ÉRVS.

Victor

TOtJIUŒl'R.

R.éunion du Bureau du 29 mai 1925
Sur la proposition de MM., Victor Tourneur et Jules Vannérus, il l'initiative de M. A.-O. Van Kerkwyk, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. B. V. M. J. Van de Mortel, Huyze den Heuvel, Ubbergen (Gueldre).

Le Secrétaire,

Jutes VAN!'\{m rs.

Le Président,
Victor Tm 'RNEUR.

NÉCROLOGIE
LE VICOMTE BAUDOUIN DE JONGHE
Le 8 avril dernier, après trois semaines pendant lesquelles son organisme
résistant livra une lutte énergique à la maladie qui l'accablait, s'est éteint
doucement notre président d'honneur, Baudouin-Auguste-François-Ghislain, vicomte de J orrghe, succombant à une série de congestions pulmonaires.
Hy avait près de vingt-deux ans que je le voyais pour ainsi dire tous
les jours. Haut de taille, droit comme un l , alerte et vif, il venait m'entretenir rapidement de menus problèmes numismatiques qu'il soulevait luimême ou qui lui étaient soumis par ses correspondants; et jusqu'aux tout
derniers jours de sa vie, il conserva cette netteté de pensée, cette promptitude cl'esprit qui, servies par l'aménité de son. caractère, faisaient de lui
un homme dontIe commerce était un plaisir.
Le ~tl' B. de Jonghe était né le 18 juin 1842. Il fit de bonnes études à
l'Ecole militaire, d'où il sortit officier d'artillerie; mais peu après la guerre
de 1870, dont il portait la médaille commémorative, il quitta l'armée pour
s'intéresser aux affaires indus-trielles at financières. A sa mort, il était
membre de toute une série de conseils d'administration dans lesquels il
intervenait encore activ~ment.
Mais ce qui fut réellement sa vie et la passion de toute son existence,
ce fut la numismatique. Quand il était encore tout jeune élève à l'Ecole
militaire, De Coster l'avait initié à la numismatique de nos provinces,
~ le Vtc B. de Jonghe avait alors seize ans; puis il le fit entrer comme
correspondant régnicole à la SOCIété royale de Numismatique en 1865. Le
Vte B. de Jonghe devint rapidement le collectionneur le plus haut coté de
notre pays. "Ardent à enrichir ses séries de pièces rares, riche, sachant faire
des sacrifices pour obtenir la monnaie convoitée, il constitua la plus belle
serie de numéraire des principautés belges qui ait été réunie iusqu'ici.
Entretemps, le Vto B. de jonghe était devenu membre effectif de notre
Société dès le 4 juillet 1869 j sa renommée comme collectionneur s'établissait. Le 1er juillet t888 , il fut élu vice-président de notre compagnie,
Les temps étaient troublés; la Société était divisée en plusieurs clans;
une crise présidentielle s'ensuivit l'année suivante, et Je Vtc B. de
j onghe fut élu président le 24 novembre 1889. Il devait le rester jusqu'au
1e r mars 1925. Grâce à sa fermeté, à sa cordialité native, à sa lucidité d'esprit et à sa promptitude à résoudre les questions pendantes, le nouveau
président sut ramener le calme et l'union dans notre compagnie. Secondé
par Alphonse deWitte, qui fut élu secrétaire en 1897, il lui infusa une vie
nouvelle. A eux deux, ils organisèrent les brillants congrès internationaux
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de 1890 et de 1910, qui établirent solidement à l'étranger la renommée de
la Société rovale de Numismatique de Belgique. C'est encore au Vt" B. dl'
Jonghe que 'la Sociétéides. Beaux-Arts demanda, en 1897, de s'adjoindre
au Comité de trois membres composé de F. de Beeckrnan, Fernand Knopff
et Ch. Vander Stappen, chargé d'or-ganîser le quatrième Salon de la
Société. Celui-ci fut consacré à la gra v ure en monnaies et en médailles.
Le Vtt' 13. de Jonghe écr.vit .pour le catatogue(l)'une. introduction intitulée: L'art de la grauure en monnaies et médailles, dans laquelle il
esquisse très sommairement "évolution de ·la monnaie et~,de la médaille.
Depuis des années, sentant l'âge peser sur ses épaules, .le Vtt· B.. de
Jonghe aurait voulu, abandonner la présidence; longtemps fi y fut maintenu contre
gré, par l'affection que lui. témoignaient, nos confrères.
Ceux-ci lui offrirent sa médaille en 1919, à l'occasion du trentième.ranniversaire de sa présidence. Cette année, il avait décidé irrévocablement de se
retirer. et il fut proclamé président. d.honneur il. vie le l''r mars-dernier.
Ce fut pour lui une grande joie i malheureusement, la mort ne "a ..pas
laissé jouir longtemps de ce nouveau titre, et nous a -du même coup ;pri\'é
d'un guide éclairé.
LeVw B.de Jonghe avait beaucoup "U, beaucoup lu flt beaucoup. retenu
en matière de numismatique.. Chaque jour, jusqu'à la lin -de sa- vie, il
consacrait plusieurs heures à lire des ouvrages .relatifs à ·cette- science.
Aussi. possédait-il de sérieuses connaissances .générales surièette. matière.
Il aura été le type du grand collectionneur, passionné pourises monnaies,
scrutant celles-ci et tâchant. d'en itirer quelque chose de neuf: les nombreux
articles qu'il a publiés ont presque tous trait à des pièces de sa collection.
Cette collection, il n'a pas voulu qu'elle' fût, dispersée ; elle représente
en somme le résultat des recherches. de toute une vie. Il l'a offerte à l'Etat
belge à un prix fort raisonnable, et, grâce à la coopération de la Fondation
Universitaire, cette collection se trouve aujourd'hui. au Cabinet .deaMédailles de la Bibliothèque royale. où il a euIa satisfaction -de ln voir entrer
de son vivant.
C'est avec une profonde -tristesse que nous songeons à celui qui fi disparu; gentilhomme de, haute noblesse, esprit cultivé, il étHit pour tous ~(.~
confrères un ami. Nous ne I'ouhlierons pas.
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NOTES ET DOCUMEl\ITS
,Magnence et l'atelier monétaire d' Amiens. - On s'est demandé pourquoi
Magnence avait ouvert un atelier monétaire à Amiens; on a supposé que
c'était à la suite de l'occupation de Trèves par les Barbares que celui-ci
avait été établi.
M. le professeur ]. aidez (1) vient de faire une découverte qui résout
la question. En marge du Vossianus 77 III (=V), le plus ancien manuscrit
qui donne les panégyriques de Constance par l'empereur Julien, il a trouvé
une scholie qui a passé jusqu'ici inaperçue et dont voici le texte:

o Ivla"('JÈvttoC; h faÀ.À.tw'l (sic) oP!J.~tJ.~'Joc; ~~À.S(i)C; ~(J.~la'JOû 't~ç xÙ"Ctjl.~ç
~.,m\.aÀ.oo!J.i'rt)C; À.i~~{ùc; xal 'lta'tpoc; !J.~\I ~pë'ta\lOÔI /Jo"1)'tpèç ~pay'lt'tJC; .n:c

ode,. Le-texte grec n'est pas très pur comme langue, mais on peut le traduire comme suit: Magnence s'étant mis en mouvement des Gaules, de la
ville dénommée du nom celtique d'Ambianon, et né d'un père breton ~t
d'une mère franque.
L'auteur en déduit que Magnence est né à Amiens d'un père breton et
d'une mère franque; Magnence aura donc créé l'atelier d'Amiens par
sympathie pour sa ville natale.
V. T.

Un double tiers de gros inédit de Guy IV de Saint. Pol. - Il Y a quelques
années, un expert en. médailles de Paris faisait l'acquisition d'une trouvaille composée de doubles tiers de gros au cavalier contenant un certain
nombre de pièces rares. Parmi celles-ci se trouvait le double tiers de gros
de Gaucher de Châtillon publié dans un des derniers numéros de la Revue.
Nous sommes heureux de pouvoir faire connaître aujourd'hui une pièce
de la même trouvaille que nous croyons inédite: un double tiers de gros.
au cavalier de Guy IV de Saint-Pol (1300-1317) frappé à Elincourt.
Le recueil de Poey dAvant publie un double tiers de gros au cavalier
de ce prince sous le nO 6860. Cette pièce est ains] décrite: Cavalier passant
à gauche et portant un pennon j sur son écu, armes de Châtilon-Saint-Pol :
6VIDO GOmES S. P1\VI1I; au revers: .ffiON6:T7t ReOTR DEI
al1IllaOVRT. SIGNVm ORVQrS, le tout dans deux cercles coneentriques entourant une croix. .
(1) Amiens, ville ua/ule de l"empereur Magnence. {Revue des Etudes ancîennes, XXVII [1925].

nO 4.1
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Sous le nO 6861, Poey d'Avant a publié, d'après un dessin de Duby, une variante de cette pièce portant:ill,ON8:T7tau lieudeffiQNElTB. R6UTX.
Cette pièce est la copie du double tiers de gros similaire frappé par
Jean II d'Avesnes, comte de Hainaut (1280-1304), à Valenciennes et
Maubeuge.
Mais, antérieurement au cavalier portant bannière, Jean, 11 avait fait
frapper un cavalier analogue à ceux de sa mère Marguerite de Constantinople, c'est-à-dire portant l'épée et ayant en outre l'écu au lion j ce
cavalier était tourné à droite, tandis que le cavalier portant bannière est
tourné à gauche. Le revers de ce double tiers de gros se différenciait également par le fait que la croix du revers, au lieu d'être courte et entourée
par la légende: .8~GNVm o R'1QJS, est longue et coupe cette légende
en quatre secteurs. '
.
Dans sa classification, Chalon (Les Monnaies des comtes de Hainàut)
place le cavalier tenant l'épée (n> 26) avant celui portant bannière (nv 21),
ce qui parait rationnel, puisque le type du premier se rapproche davantage
du prototype, le cavalier de Marguerite.
Ce double tiers dè gros au cavali-er tenant l'épée a également été imité,
avec sa oroix du. revers, p~ Gui IV de Saint-Pol. C'est la pièce que nous
présentons aujourd 'hui: j en voici la desc!f'id(tiipn: Cavalier galopant à droite,

+

tenant une épée et un écu aux armes de Chatillon-Saint-Pol:
GVIDO
Revers: >fi MOH~ : VU.dJEf aLUHIOVRT
(sic) coupé pa r-une croix longue,
Comme il fi 'est guère. vraisemblable que l'on ait frappé simultanément.
dans le même atelier, deux pièces équivalentes, à des types différents, OQ
peut admettre que le cavalier portant bannière (continué sous le règne de
Guillaume 1 de Hainaut) a remplacé le cavalier portant l'épée. Comme.
d,'au:tre part, les imitations sont forcément postérieures au type imité, ondoit admettre que Guy de Saint-Pol a imité d'abol'd le .cavalier portant
l'épée, en cours en ce moment, et que, lorsqu'apparut le cavalier portant
bannière, il imita ce dernier type', probablement plus apprécié dû public
les monnaies se trouvaient être de meilleur poids, n'ayant pas encore subi
de frai.
Comme G,u;i. devint seigneur d'EI:ncourt en 13)0, il faut donc fixer après
cette date l'apparition des gros de Hainaut au cavalier tenant bannière.
Car il rr'eût pas imité le premier type des gros de Jean II -d'Avesnes si,
à cette époque, ce type; dont J'émission parât avoir été fort restreint-e t
avait été abandonné par son puissant voisin.
L. THÉRY.

SaI p,~Vl1t[ nOMES.
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UnemédaiUe de Jean Gossart dit Mabuse. - M. Max Bernhart a publié
. dans le Münchner [ahrbuch. der bildenden Kunsi, 1924, pp. 263-265, une
médaille à l'effigie du peintre Jean Gossart de Maubeuge, par Hans
Schwarz. d'après un exemplaire conservé à la Brera à Milan. C'est une
pièce hybride en bronze offrant au droit le portrait de l'artiste, et au rever-s
celui d'un inconnu. En voici la description : IO MALBODIUS : PICTOR : AB •
10 ; NIGRO : GERMANO : AO : VIVVM : EXPRESSUS. Buste à gauche de Jean
Gossart, nu-tête, portant de longs cheveux tombant sur les épaules, et
une barbe taillée en pointe. L'artiste est vêtu d'une sorte de pourpoint
sur lequel est jeté un ample manteau à revers.
Rj. Entre deux cercles de grènetis, C'EST xrox TOUR MDXXVI. Buste
à gauche d'un personnage coiffé d'un chapeau et portant une barbe taillée
en rond, Le buste est vêtu d'un riche manteau. Au-dessous, les initiales
E; B;.
Johannes Niger Germanus ne peut être que l'Allemand Hans Schwartz,
qui semble s'être trouvé à Paris vers 1530. M. G. Habich lui a déjà attribué un groupe de médailles exécutées à cette époque.
Il semble bien que le même artiste ait exécuté le portrait du revers, qui
ne se laisse malheureusement pas identifier. On y arrivera peut-être un
jour, puisqu'on a les initiales du personnage et peut -être aussi sa devise,
car il semble bien que t'inscription, c'est mon tour soit une devise : cf. Mon
tour vient (Bosch de Maesdan). Nous navons malheureusement pas réussi
à trouver la solution de l'énigme.
Quant à la médaille de Gossart, elle est du plus haut intérêt pour
l'iconographie du célèbre artiste; c'est le seul portrait contemporain que
nous possédions: son portrait qu..lil avait peint lui-même dans un tableau
du maître autel de Middelbourg a disparu dans l'incendie de 1568; les
gravures de Th. Galle. de H. Hondius et de ven Sandrart qui reproduisent
ses traits sont toutes de beaucoup postérieures. On voit donc toute l'importance de notre médaille.
Se basant sur l'effigie qui y est accolée et qui est datée de 1526, M. Max
Bernhart attribue cette date également au portrait de Gossart. Je ne crois
pas que cette déduction soit certaine. Nous nous trouvons en présence
d 'une médaille hybride; donc on a pu accoter des œuvres de dates très
écartées, et la facture de la médaille de Gossart est tellement différente
de celle du portrait de l'inconnu, qu'il est peu probable que les deux œuvres
aient été exécutées la même année par Hans Schwarz. La date importe
d'ailleurs peu, il nous suffit de savoir que cette fois nous avons un portrait
d'après nature, comme te dit textuellement la légende.
V. T.
Les jetons des receveurs de Bruxelles de 1409. - M. P. J. Laigniel
vient de faire don au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale ùe
Belgique d'uri jeton de trésoriers de Bruxelles inconnu jusqu'a ce jour.
Bien que la pièce soit en assez mauvais état de conservation, il nous a
été possible de la déterminer.
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Au droit, dans un cercle de grènetis, un entourage formé de quatre
demi-circonférences disposées en croix; dans celui-ci, un écu à 'trois aigles
éployées posées 2, 1, chargé en abîme d'un petit écu à une fasce accom. pagnée en chef d'un lion issant. L'intervalle compris entre l'écu et l'entourage est quadrillé. Aux jointures des demi-circonférences, entre celles-ci
et le grènetis, de petits triangles allongés ornés d'un. globule.

Au revers, dans un cercle de grènetis, un entourage formé de trois ogives
réunies par des angles aigus. Dans cet entourage, un écu à trois fleurs
de lis au pied nourri posées 2, 1, au franc quartier à une fasce accompagnée
en chef d'un lion naissant. Le flan est épais et irrégulier. Le diamètre
oscille entre 30 et 32 mm.
Les armes du droit sont celles de Jean de Frayère. Celui-ci portait de
gueules, à trois aigles d'argent, chargé en abîme d'un écusson d'or à la
fasce d'azur, accompagné en chef d'un lion naissant de gueules.
Jean de Froyèré fut quatre fois échevin de Bruxelles: en 1412, 1420,
1427 et 1433. Il fut en outre receveur en 1409, 1423, 1428· et 1436.
En 1423, il partagea cette charge avec Guillaume Cassaert; en 1428,
avec Michel De Hont et en 1436 avec Guillaume De Pape.
On ignorait jusqu'à présent le nom de celui qui avait été coreceveur
avec lui ~n 1409. Notre jeton va nous Ilapprendre, car il ne peut être que
celui des receveurs de 1409: les jetons de 1423 et de 1428 sont connus (1) j
comme, d'autre part, les armes qui accompagnent ici celles de Jean de
Frayère ne sont pas celles de De Pape, cette pièce ne peut être attribuée
à l'an 1436.
Les armes qui se présentent à nous sont celles de Giselbert Pipenpoy.
Celui-ci portait d'azur à trois fleurs de lis au pied coupé d'argent, au
franc quartier d'or à la fasce d'azur, accompagnée en chef d'un lion nais.
sant de gueules (2).
Le second receveur de Bruxelles en 1409 a donc été Giselbert Pipenpoy,
qui fut échevin en 1415.

V. T.
Ed. V"NDEN BROEC;K, Recherche« sur les je/ons dc Jcml de Froyère, (La Gazette numismatique, VII [1902.19031, pp. 115-120.)
(2) Fasti senatorii et cOllsularcs Bruxeîlenses, (Ms. 14913 de III Bibliothèque royal,' de Belgique, p. 47.)
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L'ajusteur Adrien Ancheval. - Nous sommes heureux d'ajouter à la
documentation par laquelle M'. A. Mahieu a réussi à identifier l'ajusteur
namurois (R. B. N., 1922, pp. 94-98), cet extrait des Commissions dépêchées par ordre du Comte de Clauwez-Briant :
c( Adrien Ancheval ensuitte de la lettre circulaire de Son Aine Royale
datée du 16 juin 1749. escritte aux respectifs Magistrats afin de denommer
audit Comte une personne idoine et capable pour l'adjustement des poids
de Troye et balances, et ensuitte de la denomination du Magistrat de
Namur par lettres datées du 20 dudit mois il a payé quinze escus moitié
droits. » (Archives générales du Royaume, Chambre des Comptes, carton 788.)
M.H.
Un poids de Nieuport du XIVe siècle. - Le Cabinet des Médailles a
reçu, grâce à M. Ch. Lefébure, un petit' disque en cuivre jaune, d'une
épaisseur de 4 mm. et de i6 mm. de diamètre, au droit duquel on voit
un bateau à la carène fortement bombée et divisée comme en briques,

portant au centre un mât soutenu par des cordages. Au haut du mât, une
voile carguée. A l'avant et à l'arrière du bateau, sont établis des châteaux. Dans celui d'avant, on distingue la tête d'un personnage, et dans
celui d'arrière, un marin qui tient une rame le long des flancs du navire.
La pièce pèse 6 gr. 87. C'est un quart d'once de la livre usitée autrefois
dans la majeure partie de la Flandre (463 gr. 90, soit 28 gr. 90 l'once).
Il était intéressant de déterminer à quelle localité ce poids appartient.
Le type qui y est frappé reproduit exactement dans tous ses détails le
type du sceau aux causes de la ville de Nieuport. Le second sceau en date

de cette ville, le sceau aux causes, dont la plus ancienne empreinte connue
date de 1306, représente en effet un navire dont les bordages sont divisés
symétriquement. L'avant et l'arrière portent des châteaux; la voile est
carguée; au haut du mât, sous un pavillon à trois pointes, une hune.
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Dans le château d'avant, un personnage de profil à gauche étend les bras
vers l'avant j dans celui -de derrière, un second personnage de profil à
gauche tient une rame. (Cf. A. V[OISIN], Sceaux de la Ville de Nieuport.
Messager des Sciences historiques, 1839, pp. 385-408. - DE MAY, Le CO,'itume au moyen âge d'après les sceaux. Paris, 1880, pp. 255 et 256 fit
fig. 318. - DOVET O'ARCQ, Inventaire des sceaux de l'Empire, XIII,
nO 10728, fig. 368.) Il n'y a donc pas le moindre doute que notre poids
n'appartienne à la ville de Nieuport.
V. T. et M. N.

Le scellage de documents reliés. - La Bibliothèque royale de Belgique
(section des manuscrits) conserve, sous le nO 16515, un recueil des privilèges des Frères de la vie commune (1), remarquable à tous les points
de vue .. C'est un manuscrit composé de 49 feuillets de parchemin de
174 x 245 cm., réunis en un volume par une reliure formée de deux ais de
bois revêtus, extérieurement, d'une mince feuille de cuir. Deux fermoirs en
cuivre, aujourd'hui mutilés, complétaient cet ensemble.
Les privilèges comportent deux parties: la première datée du 15 mars
1469, la seconde du 5 décembre de la même année. Godefroid, évêque de
Dagne (2), investi des fonctions de juge-commissaire et d'exécuteur, les
a scellés, comme le prouvent les préambules des deux recueils et les attestations du notaire Arnould d'Haverteyn les terminant.
Je me contenterai d'examiner le mode de reliure utilisé pour assurer,
à la fois, la conservation des documents et des sceaux. qui les authentiquent.
A chacun des documents est appendu, sur cordelettes de soie bleue, un
sceau en navette, de 28 x 50 mm., en cire rouge, protégé par un rebord
de la même cire, encastré dans une boîte en fer de 43 x 72 mm. Dans le
champ du sceau, sous un dais gothique, la Vierge couronnée, debout,
tenant sur le bras droit J'enfant Jésus. A ses pieds, un écu au lion à la
queue fourchue. La légende, en minuscule gothique, s'agrémente de fleurons séparant les mots qui la constituent. Elle se lit: si111 (fi) frh; (fi)
sltbfM (b) gTè'llltr0l! (fi) ~.}li (fi) btl~nt11 (fi). Le c-entre de chaque
ais de bois formant la reliure a été creusé d'une excavation d'environ
1 centimètre de profondeur, représentant exactement le hrmat des sceaux
et destinée, cl'ailleurs, à les recevoir.
(1) Le lU janvier 1469, le légat Onuîrius avait accordé une série de privilèges aux FI flICS
mineurs de la vie commune, établis à Bruxelles, .Gand, Bois-le-Duc, Grammont et Amcrsfort.
L'évêque de Dagne, résidant alors à Bruxelles, avait été chargé de les promulguer. ce qu'il
fit par lettres du 22 mars suivant. Nous sommes vraisemblablement en présence des privilèges
concédés aux Frères mineurs de Bruxelles. (Voir D. Ursmer BERLIÈRE, Les évêques auxiliaires
de Cambrai aux XIV· et XV, siècles, Revue Bénédictine, 1904, pp. 67 cc 68.)
(2) Godefroy Greveray, O., Carm. évêque de Dagno, dl' 1456 à 1504, fut choisi par Jean de
Bourgogne, comme suffragant de Cambrai. Il fut élevé au siitge' de Dague, en Epire. le
15 mars 1456, avec faculté d'exercer les fonctions épiscopales dans le diocèse de Cambrai.
Il mourut aux Carmes de Bruxelles, le 17 janvier 1504, âgé de 90 ans. (D. U. UI!:IlUERr,. op. cit .•
pp. 65-70. Voir aussi GAM5. Séries épisCDPOYIIIll, pp. 405 ('t 406.)
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Les cordelettes auxquelles appendent les sceaux traversent, à leur base,
les ais de bois qui, à cet effet, ont été percés de deux trous. Les feuillets
dé parchemin sont perforés au même niveau que les planchettes, ce qui
prouve qu'autrefois la cordelette les traversait également (1). Les documents ont donc été bien certainement scellés après avoir été reliés, puisque
la reliure avait été préparée pour eux. Elle est d'ailleurs contemporaine des
recueils, comme l'a constaté M. Victor Tourneur après un examen attentif
des ais et des fragments de fermoir qui adhèrent encore au bois.
Ce procédé de scellage de documents reliés constitue une particularité
digne ci 'être signalée. Elle se rencontre également, avec des variantes,
pour un manuscrit provenant du fonds de l'ancienne collégiale de SaintOmer (2).
M. NICODÈME.

TROUVAILLES
Un Tétricus à Linkebeek. - Trouvé dernièrement à Linkebeek un
petit bronze IMPe TETRICUS. Revers: PAX AUG.
Trouvaille de Wesr=Roosebeke. - Une trouvaille de monnaies anciennes
a été faite récemment par des enfants qui jouaient dans une maison en
ruines du hameau de « Spriet », à West-Roosebeke, Elle se composait de
56 pièces d'argent et de 10 pièces d'or. Les premières étaient, en majeure
partie, des escalins de Philippe IV pour le Brabant, la Flandre et Tournai,
des escalins au paon des Archiducs et des monnaies très frustes de Phi.
lippe II.
L'intérêt de la trouvaille résidait dans les pièces d'or qu'elle renfermait
et dont voici la liste:
Flandre. - Albert et Isabelle; derni-albertin de 1602.
Philippe IV; couronne d'or de 1631.
Tournai. - Philippe IV j couronne d'or de 1650.
i

(I) Malheureusement, la reliure du manuscrit a subi des réparations, c'est pourquoi le mode
de scellage ne nous a pas été conservé intégralement.
(2) Voir M.-J. liE PAS. Notice sILr IUle ancienne reliure en boi.! renfermant des sceaux. Bulletin historique de la Société des Antiquaires de la Morlrrie, 1. 12, p. 479 et aussi Bibliothèque
de l'Ecole des Chartes, 1909, 1. 70, p. 670.) Il s'agit d'Une copie ancienne des statuts du chapitre de Saint-Omer, du 12 dêcembre 1432, sce liée par Jean de Grlboval, a bbé de Saint-Berlin,
Jacques de Mansoguichardo, doyen de Cambrai, et Turrian de Procellls, official de Tournai.
Les empreintes sigillaires des trois témoins sont enfermées dans l'épaisseur de la reliure, faisant
corps avec elle ct ne pouvant ["0 être séparées sans être brlsées•.
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Hollande. - Philippe Il; demi-réal d'or.
Zwolle. - Imitation du ducat espagnol de Ferdinand et Isabelle.
Ouervssel, - Imitation du ducat espagnol de Philippe le Beau et Jeanne.
Bologne. - Grégoire XIII; sequin.
France. - Charles IX; écu d'or au soleil de 1575.
Angleterre. - Jacques l ; pièce de 10 shillings, dite Cl half-laurel )l (Gruber, 546).
Angleterre. - Charles 1; pièce de 10 shillings (Grueber, 567).
Nous avons été heureux cl 'apprendre que la couronne d'or de Philippe IV
pour la Flandre, qui constitue une rareté numismatique, a été acquise par
le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale.

A. V. B.
Trouvaille de Saint-Jean-Geest (Brabant). - Dans la première moitié
du mois de mars 1925, un cultivaeutr de Saint-Jean-Geest, M. Désiré
Masui, creusait une fosse à chaux contre le mur de sa grange, ancienne
habitation du dix-huitième siècle, située à 150 mètres environ de l'église.
II heurta de sa bêche un petit vase auquel il ne prêta tout d'abord aucune
attention; l'ayant ensuite brisé, il y trouva un certain nombre de monnaies
d'argent qui s'étaient agglomérées au point de ne former qu'un seul bloc.
Ces pièces, soigneusement détachées, m'ont fort obligeamment été soumises, à l'exception de deux exemplaires emportés par M. Masui fils, mais
que je crois pouvoir identlfier grâce au-x indications fournies par le propriétaire.
Voici un inventaire sommaire de la trouvaille:
Pays-Bas autrichiens.
MARIE-THÉRÈSE, 1740-1780. 13 escalins de 1750; 1 de 1751; 1 de 1752;
9 à t'écu parti de dates illisibles; 1 de 1753, l de 1766 et t au même type
de date indéterminée.
Luxembourg.
LÉOPOLD II, 1790-t792. Il pièces de 6 sols~ Bernays et Vannérus nO 260;
5 pièces de 3 sols, Bernays et Vannérus, nO 261.
Liége.
JEAN-THÉODORE DR BAVIÈRE (1744-1763). 4 plaquettes de dates illisibles.
De Chestret, 682.
De plus, la trouvaille renfermait 7 monnaies autrichiennes de 1789
à 1794, 2 demi-écus de Louis XV de 1726 et 2 quarts dtécu du même,
de 172l.
L'enfouissement du « trésor Il remonte donc à la fin du dix-huitième
siècle, à l'époque de la seconde invasion républicaine.
En présence de la pauvreté du pécule, il est permis de se demander si
l'on a affaire à une cachette ménagée par crainte de l'armée de l'ennemi,
ou plutôt encore si son propriétaire de l'aura pas confiée à la terre au
moment de la mise en cours des assignats; la mauvaise monnaie aura
chassé la bonne.
Le récipient qui contenait le magot était un petit vase légèrement
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conique en grès de couleur gris foncé à la cassure, recouvert d'un vernis
gris olive (le Fetdgrau de sinistre mémoire) ;. il mesurait 7 centimètres de
hauteur, 5 centimètres de diamètre à la partie-supérieure et 5,5 centimètres
à la base. C'était probablement un pot a onguent ou ... à moutarde.

J.. B.
Monnaies belges trouvées à Saïda (Syrie). - On lit dans la Nation
Belge du 9 juillet 1925:
A Saïda, l'antique Sidan des écrits- de Karoub-el-Amrnous, on vient
de découvrir, sous le pavage d'une maison en démolition, un vase en
faïence contenant 19 pièces, les unes belges, les autres lorraines et portant
différents millésimes compris entre 1642 et 1644. Tous ces documents ont
été joints à la collection numismatique du musée de Beyrouth. li
TI serait curieux de savoir quelles sont ces monnaies,
Chev. M. SCHAETZEN.
(l

F'AITS D'IVERS
~ongrès de la Pédératinn a~~hé_QIQgtq1,le et. histo.rique tenu à B.ru.g~~.
du ~au 4 août 1925. - Section VII,. Numismatique et Sigillographie. --.,.
Sous la présidence de M. Victor Tourneur, conservateur du Cabinet des,
Médailles de la Bibliothèque royale, cette secti~n a présenté un programme
remarquable de communications relatives aux monnaies, aux médailles
et aux sceaux.
Dans ses Recherches sur les sceaux d.u Franc de Bruges, M. A.. Visart
de Bocarmé caractérise les différents sceaux utilisés par la châtellenie, du
X'l l l'' siècle au XVIIIe.. A remarquer le rapport étroit existant entre les
sceaux utilisés et la situation économique du Franc.
M. Mahieu expose ensuite en détail les Origines de la 'monnaie et la
numismatique du Congo. Il apporte force renseignements inédits sur les
centres d'exploit~tîon miniers congolais et la réduction des rninera.s,
M. Victor Tourneur établit, de façon définitive, les origines du médailleur Conrad Bloc, qui vécut à la fin du XVIe siècle: c'est un Anversois.
Cet artiste se caractérise par un grand réalisme, mais il est inférieur à
6teven van Herwyck et à Jongheling; toutes ses œuvres sont modelées,
excepté, toutefois, la médaille de Philippe II.
M. l'avocat L. Théry, de Lille, commente quelques médailles du Saint.
Sang, du XVI le siècle, appartenant à sa collection particulière. Elles
intéressèrent vivement l'assistance, car nul n 'Ignore la pénurie de renseignements sur les médailles religieuses du XVIIe siècle. A cette occasion,

240

MÉLANGES

M. Visart de Bocarmé signale une médaille coulée en 1650, à l'occasion du
jubilé du Saint-Sang.
La conférence de M. Brinkgreve, accompagnée de projections, nous
initie aux derniers progrès réalisés par l'art de la médaille en Hollande.
L'orateur se fait l'apôtre des idées 'nouvelles, établissant de nombreux
rapprochements entre l'art du sculpteur et l'art décoratif. Il montre comment on (( spiritualise )) les sujets traités, en les réduisant à des emblèmes
schématiques, en les stylisant à outrance.
Vint ensuite la remarquable communication de M. Hoc, sur le Cours
des monnaies, le commerce aux Pays-Bas et l'ordonnance du 19 septem-

bre 1749.
Cette étude repose tout entière sur des documents d'archives et, spécialement, sur les ordonnances de Marie-Thérèse. Elle établit de façon
certaine que, en matière de cours monétaires, le cours adopté par le publie
est toujours suivi, de préférence à celui qu'imposent les ~ou\"ernements par
leurs décrets.
M. Ch. GiIleman reprend la -question des ateliers monétaires de Gand
étudiés autrefois, erronément, par Victor Gaillard. L'utilisation judicieuse
des comptes en rouleaux conservés aux Archives de l'Etat, à Gand, lui
permet de conclure à l'existence de trois ateliers monétaires à Gand:
deux en terre d'Empire: Saint-Bavon et Overschelde; un en terre française, au château.
Enfin, dans une communication sur des Sceaux à type échevinal, le
rapporteur passe en revue une série de sceaux de bourgeois de Léau ayant
tous exercé des fonctions cl'échevins, dans cette ville, de la fin du treizième
siècle au début du XVc. Tous représentent, de façons diverses, une tête
d'homme au chaperon garni de sonnettes. Des seings manuels de notaires
présentent' également le même emblème. Sans doute se trouve-t-on en
présence d'un usage local; néanmoins il serait intéressant de savoir si
semblable particularité se retrouve sur des sceaux déchevins d'autres
localités.
Pour clore les séances, le président de la\section et le secrétaire émettent
un VŒU semblable à celui qui déjà fut voté lors du Congrès international
de Numismatique et de Sigillographie de 1910 : (( Le Congrès émet le vœu
que l'enseignement de la numismatique et de la sigillographie soit inscrit
partout, parmi 'les matières de l'enseignement supérieur; d'abord, dans
l'in térêt de la science elle-même; ensuite, dans le but de former des conservateurs aptes à gérer et à classer les collections numismatiques et
sigillographiques, ainsi qu 1 à en publier les catalogues. n Ce vœu a été
ratifié par l'assemblée générale. Il sentît désirable qu'il fût enfin pris en
considération par tes pouvoirs publics.
Mariette NICODÈME.

Les Amis "de la Médaille <l'art. Assemblée générale du 29 mars 1925.. L'assemblée générale à laquelle étaient présents une quarantaine de membres, s'est tenue sous la présidence du président, M. Victor Tourneur',
au Palais des Académies, à Bruxelles.
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Après -l'expédition des affaires administratives, M. F. Mazerolle annonce
la constitution en France d'une Société française des Amis de la Médaille
d'Art dont le nombre de membres est limité à deux cents. Le but de cette
association est de contribuer au maintien du procédé de la fonte; à cette
fin, les membres dont la cotisation annuelle est de cent francs, recevront
les fontes que la société fera exécuter.
L'annonce est favorablement accueillie et, à ce propos, 1\1. Theunis
suggère de constituer en Belgique un petit groupe parmi les membres de
notre société qui accepteraient de payer une cotisation supplémentaire dans
un but identique.
Un bref échange de vues suivit cette suggestion, au cours duquel
M. Jourdain, répondant à une observation du président, "affirme la possibilité de faire en Belgique des fontes de bonne qualité.
Le président fait circuler, et l'assemblée examine avec autant d'intérêt
que d'attention, quelques dernières œuvres de nos médailleurs: de Jenny
Lorrain, la médaille consacrée au souvenir d'Yvonne Vierset; de Devreese,
la plaquette destinée à l'Université de Californie i de Floris De Cuyper,
deux médailles, l'une représentant ses parents, frappée à l'occasion de
leurs noces d'or, et I'autre offerte à L. Franck par la ville d'Anvers; une
médaille et une breloque donnant le buste d'Ànseele, par P. Wissaert,
ainsi qu'une médaillon en bronze du même, représentant son père, dont
malheureusement la fonte est mal 'venue j enfin d'Alphonse Mauquoy, le
portrait de l'échevin Cools. Toutes ces œuvres sont dignes de la réputation de leurs auteurs.
A titre de curiosité, le Président" fait circuler la première médaille gravée
aux îles Philippines et frappée à l'occasion de l'introduction du tour
à réduire: elle donne le portrait de Gilbert Perez, l'un des membres les
plus dévoués de notre société.
Pour faciliter les comparaisons, des membres font circuler, outre diverses
médailles anciennes, trois médailles gravées par Deornbay d'après les
dessins de Willette, ainsi qu'un biscuit de Barr-é représentant la reine
Marie-Louise d'Orléans.
La séance se termine par de suggestives considérations sur la médaille
d'art et l'art contemporain, développées brillamment par M: Victor Tourneur. Après un bref rappel,des mérites du classicisme et du réalisme en
art, il analyse 'la technique nouvelle que mit en œuvre l'impressionnisme:
rien n'est séparé ni fini dans la nature i nous ne savons rien de la matière i
les plans et les perceptions ne sont connus que par le mouvement et le
temps employés à les parcourir; la peinture ne fait que supposer les
volumes et les distances par les variations de la couleur, c'est-à-dire par
la valeur des radiations de chaque objet. Claude Monet et son école ont
été ainsi amenés à réduire le dessin et la coloration à une accumulation
symétrique de touches de couleurs pures dosées d'après l'heure solaire et
les l'l'flets des objets; les ombres sont des composés où dominent certains
tons. L'excès de l'impressionnisme aboutit au pointillisme, marqué par
la faiblesse du dessin, le manque de style et l'artificiel dans l'impression.
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La peinture prit un de ses moyens pour son but.
A cette extrême analyse succède, par réaction, l'extrême synthèse, manifestée dans Iecubisme, .caractériséepar la combinaison gé€l-méf:liiq.l:I.e de
plans colorés et la réduction des formes vivantes à des figures simples.
L'impressionnisme et le cubisme ont conduit l'art à une vériëable dénutrition intellectuelle; ils ont considéré comme éléments littéraires intrus
tous lès motifs d'émotion qui ont jadis rdéterminé les granàs pe-i:fltres à
exprimer la foi religieuse, l'allégorie philosophique, l'étude des mœurs,
J'histoire ou la légende.
La conclusion de l'orateur est empreint-e d'un certain pessimisme: la
peinture est en proie à une véritable anarchie i on cherche à produire des
surprises optiques qui ne remplacent pas le manque d'idées.
Quan,tà la sculpture. elle a ausSi subi certaines influences q.t;le M. Tourneur signale; c'est ainsi qu'il est certain que la recherche de l'action de
I'atmosphère a. Glgi sur l'art de Rodin". qui accuse une tendance plus gra.nd~
à exprimer la lumière. En sculpture aussi, le cubisme a fait son apparition ..
Pource q\;lÎ est de l'art de la médaille, il nla pu suivre h1:J'le semblable
évol ut'
sous I'inûuence de David, il
resté aeadérniqae ; tout au
plus, peut-on voir dans la révolution produite par Ponscarme une influence
de l'jf.k1.pressionisme. 11 conserva .une remarquable unité tant q.ue se fit
sentir l'action de Ch api ain, et de Roty. Depuis, un: certaie. fl.~t-tetnefl.t s'est
fait jour, mais qui n'est pas à comparer avec la situation signalée en
peinture et en sculpture.
M. Victor Tourneur ("n recherche la cause e~ la trouve daas les conditions
mêmes de la technique de la- médaille. Cene~d' est faite pour être vue
à 35 centimètres ; on ne peut donc compter sur l"éloi.gnement pour fondre
lignes et reflets. De plus, notre vision, qui. est une vision savante, lourde
de tout lJA passé 4.'acqu"î~,tions et cie souveairs, eherehe et veut trouver
le détail" fOt-il minuscule ; elle le veut, nettement accusé, sous peine de
juger l'œuvre imparfaite. Cette exigence est une sauvegarde contre le
laisser-aller dans l'exécution, sans faire pbstacle à la simplification des
grands plans.
Ces considérations, exposées de la façon sÎ vivante habituelle à leur
auteur, furent suivies d'v.n échange de vues. M. jourdain, notamment,
signale le succès de l'œuvre de J en cesse, comparable comme tendance à
l'impressionisme en peinture : pour M. Tourneur, ce succès est surtout dû
à la, patine que l'auteur a réussi à ohtenir, et il clôture la discussion- en
mettant en g.lrde contre le danger de se fier à la patine, qui, n'est pas
éternelle.
Georges BlGWOOD.

on :.
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Le,S. AmJs de la, Mé_d:a.iUe· d' Art. J\ss~mblée génênale du 25 octobre 1925.
- Les Amis de la Médaille cl'Art ont tenu leur seconde assemblée générale
de I.'année au Palais des Académies, sous la présidence de M. E.-E. Wiener.
vice-président. Une trentaine de membres- étaient présents.
Le Président fait circuler CZ4 L'assemblée examine avec intérêt quelques
œuvres récentes de nos médailleurs belges:
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Sept médailles dues au talent de Godefroid Devreese passent successivement. Ce sont celles consacrées à Gérard Harry, Edouard Bounge,
baron Rolin-Jacquemins; celles frappées par le Comptoir belge de sulfate
d'ammoniaque: l'une représentant un semeur et l'àutre la cueillette, ainsi
que deux plaquetres qui furent frappées pour les glaceries d'Auvelais et les
Charbonnages du Nord de Gilly.
M. Georges Petit fait circuler sa médaille du centenaire de César Franck
ainsi que celles en l'honneur de J.-M. et Edouard Remouchamps, du poète
Henri Simon, d 'Hector Stock et du Consul général de France, Labbé.
De Jenny Lorrain, l'assemblée examine la médaille en l'honneur de
Louis Bertrand, et elle prend enfin connaissance de trois portraits d'enfant
de P. Wissaert,
La parole est ensuite donnée à M. P. Wissaert pour sa causerie sur la
fonte des médailles.
L'orateur signale qu'au point de vue de l'artiste, la fonte est le procédé
le plus intéressant; que, bien plus qu'une médaille frappée, une médaille
fondue a de la vie et de l'indi\,lclualité; mais ce procédé cause "des déboires
fréquents.
Il montre d'où viennent les difficultés et il analyse minutieusement les
procédés auxquels il a eu lui-même recours et les conditions qui doivent
être réalisées pour réussir.
Il donne à ce sujet de nombreux détails qui n'ont point été sans inté
fesser vivement l'assemblée.
Après que des remerciements eurent été adressés à l'orateur par M. le
Président, M. Jourdain expose à son t01jr le procédé par la méthode de
cire perdue actuellement employée par une maison établ'e dans la capitale
belge. L'assemblée est unanime à exprimer le désir de voir le procédé de
la fonte ne pas se perdre et a émis l'espoir que les artistes ne ménageront
pas leur collaboration au nouveau fondeur.
Georges BIGWOOD.
Le cachet de là Jeune Belgique. -..Le poète Valère Gille, le dernier des
directeurs de la Jeune Belgique, vient de faire don au Cabinet des Médailles du cachet dont se servit Max Waller pour marquer les lettres et
les papiers relatifs à sa revue. C'est un timbre humide en caoutchouc,
formé d'un cartouche à enroulement, barré par la fameuse devise NE
CRAINS, accostée des lettres J 1 B, Jeune Belgique. Ce cachet constitue
un précieux souvenir de la lutte soutenue par nos écrivains pour rénover
la littérature belge d'expression française.
V. T.

Société de Numismatique du Nord de la France. Séance" dn
111 juin 1925. - Etaient présents: MM. Boone, abbé Decock, de Cart,
Decroix, Delahodde, de Jaeghere, Drucbert, Grimonprez, Huber, Quenson'
de la Hennerie, Rigaux, Théodore et Théry..
Excusés: MM. Crépy, Delerner, chanoine Dubrulle, Durand, Motte et
Rodière,
nr-;\·. BELGE DE SV~I.,

1925, 16.
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La Société a été déclarée à la Préfecture de Lille le 26 mai et la publication de ses statuts au Journal officiel date du 7 juin.
Sont proclamés:

Membres nouveaux. -

1. Membres d'honneur:
1. Docteur j. BAILHACI-IE, Présldvnt de la Société française dl' Numismatique, il Gen-

nevilliers (Seine).
2. Félix COLLOMI3IER, fi Amiens.
3. Adolphe DIEUDONNE, Conservateur du Cabinet des Médailles de la Blbllothèque nationale, à Paris.
4. Fernand MAZEROLLE, Conservateur du Musée de la Monnaie, ft Paris.
5. Victor TOURNEUR, Conservateur du Cabinet des Médailles dl" la Bi~liothèque royale,
à Bruxelles.

Ir. Membres effectifs
25. Fernand BEAUCAMP, Secrétai,'c de la Commission historique du Nord, professeur d'histoire de l'Art ft l'Institut technique de Roubaix, à Lille.
26. H. CHARPENTIER, Ingénieur des Mines, Membre de la Société des Sciences de Lille,
27. jean DELEMER-AGACHE, Membre de la Commission des Musées de Lille.
28. joseph DUBRliLLE, a Lille.
29. Albert DURAND, Bibliophile, à Lille.
3u. René GIARD, Archlvlste-paléographe, Membre de la Commission historiquo du Nord,
Trésorier du ComTfé flamand, à ·Lille.
31. Léon GRIMONPREZ, Président de la Commission du Musée d'Archéologie, tl Li Ill'.
32. R. HUBER, Membre de la Société d'histoite et d'archéologie de la Lorraine, li Lill«.
33. Raymond RICHEllE, ·Vice.Président de la Société française de Numismatique, à Paris.
34. Roger RODIERE, Secrétaire de la Commission historique du Pas-de-Calais, à Montreuil-

sur-Mer.
85. Georges TOURNOUX,

Docteur ès-1He.-es, professeur t. la Faculté libro

des

Lettres,

fi Lille.

II 1. Membres associés:
1. LEFRANCQ, Conservateur des Musées, à Valenctennes.
2. MACQUERON, Conservateur du Musée, président de la Société d'Emul'Hion, à Abbe-

ville.

Correspondance. - M. TOURNEUR annonce que la Société royale de
Numismatique de Belgique honorera d'une visite la Société de Numismatique du Nord de la France et qu'elle tiendra à cette fin sa séance
d'été à Lille, le 5 juillet prochain.
La Fédération archéologique et historique de Belgique se réunira en
congrès jubilaire à Bruges du 2 au 5 août prochain, MM. Boone, de Cort
et Théry sont désignés pour y représenter la Société.
Communications, - M.. Hugo DE CORT propose un classement des Liards
frappés à Namur par l'électeur Moximilien-Emmanuet de Bavière, in
nomine proprio, en 1712-1713.
Ce monnayage peut se répartir en quatre types bien distincts j les légendes sont très variées et souvent curieusement fautives. CHALON ne les décrit
que très incomplètement (1), En voici une description plus minutieuse,
d'après les propres documents de l'orateur:
1

(1) Recherches slIr les monnaies des CVIn/l'S dl' l\'amllr (.058).
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PREMIER TYPE :

Droit : Une couronne et trois écus au lion placés en croix.
autour d'un briquet.
Revers: Ecu aux armes de l'Electeur, sommé de la couronne
Légendes:
ducale et accosté du millésime 17-12.
Droit:
(Lion) MAX. EMANUEL D.G. S.R.I. ARC. EL ET VIC.
(= Moximilianus Emanuel, Dei gratia; Saut Romani Imperii
archidapifer, elecior et vîcarius).
Existe en cuivre rouge et en laiton (CHALON, na 269).
2. (Lion) MAX. EMANUEL D.G. S.R.I. ARC. EL. ET VICA.
(CHALON, na 269, var.).
3. (Lion) MAX. EMANUEL D.G. S.R. I. ARC. EL. ET VI. (Coll.
H. DE CORT).
4. (Lion) MAX. EMANUEL D.G. S.R.I.. RA. EL. ET VIC. (Coll.
1.

H. DE CORT).
Revers: Les revers sont identiques pour ces quatre premières pièces:
U.B.B.L.L. ET G. DUX COM.P.R.F.H.N. &c
(~-Utriusque Boucriae, Brabantiae, Limburgi, Luxemburgi et
~ Geldriae dux; cornes Palatinus Rheni, Elandriae, Hannoniae,
Namurci, etc.).
DEUXIÈME TYPE :

Droit : Une couronne et trois écus au lion placés en croix
autour d'un briquet.
Revers: Écu aux armes de l'Electeur, sommé de la couronne
ducale. Le millésime est reporté vers le haut et
coupé par la croix qui surmonte la couronne.
Légendes:
5. Droit: MAX. EMANUEL D.G. S.R.I. ARC. EL. ET VIC.
Revers: U.B.B.L.L. et G. DUX COM. P.R.F.H -. N. &c. En haut:
17-12 (Càl!. H. DE CORT).
Il est surprenant que ce liard, si nettement distinct de ceux du
type l, ait complètement échappé à CHALON.
TROISIÈlo.IE TYPE :

Droit : Buste habillé, à gauche, avec perruque; au cou, le
collier de la Toison d'or. Sous le buste: lion.
La tête du prince coupe la légende à des endroits
différents sur les diverses variétés.
Titres: Marquis du Saint-Empire Romain, Electeur.
Revers: Monogramme formé des initiales M. et E. entrelacées, surmonté d'une couronne ducale coupant
le millésime (17-12 et 17-13).
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Titres. Duc de Bavière, de Brab mt ; Comte de Flan. dre, etc.
Légendes:
6. Droit: MAX. EMA. D.G.S. - ROM. IMP. ELEC.
Revers: DUX BAVARY.. BRABAN.C.FLAN.Z. 17-12 (Coll. H.
CORT).

DE

.

7. Droit : MAX. EMAN. D.G. - S.ROM.,IMP.ELEC.
Revers: DUX BAVARI. BRABANT.C.FLAND.Z. 17-12 (Coll. H.

DE

CORT).

8. Droit : MAX. EMAN. D.G., - S. ROM.IMP.ELE
Revers: DUX BAVARI. BRABANT.C.FLAND. Z.,' 17-12 (CHALON,
nO 270).
9.
Pièc.e semblable au nO 8, mais avec millésime 17-13 (Coll. H. DE
CORT).
QUATRll~ME TYPE :

Droit : Buste habillé, à gauche, avec perruque: au cou le
collier de la Toison d'or. Sous le buste: lion.
Titres complexes: MAX. ElVIANUEL D.G.U .B.S.
P.B.L.L. & G.D. (=Maximilianus Emanuel, Dei
gratia, uiriusque Baniariae, süperioris Palaiinatus,
Burgun.diae, Limburgi, Luxemburgi et Geld·riae
dux) .
. Revers: Monogramme formé des initiales lVI. et E. entrelacées, surmonté d'une couronne ducale coupant
le millésime 17-13.
Titres complexes: COl\1.P.R.S.R.I.ARC. & ELE.
L.I". COM.F.H. & N. (=Contes Palatinus Rheni,
Sacri Romani Impe·tii arch.idapiier et elecior,
lasuigrauius Leuchtenb ergiae, cames Flan.driae,
H annoniae et N aniurciy,
lO. Droit; MAX.EMANUEL D.G. D.B.,S.P.B.L.I... & G.O.
Revers: COM.P.R.S.R. I. ARC. & ELE.L.L.CO.F.H. & N. 17-13
(Coll. H. DE CORT).
11. Droit : Semblable à celui du nO 10.
Revers: COM~P.R.S.R.I. ARC. & ELE.L.L.CO.F.H. & N 17-13
(CHALON, nO 271).
12. Droit: MAX.EMAN.D.G.U.B.S.P.B.L.L. & G. DUX
Revers: COM.P.R.S.R.I. ARC. & ELE.L.L.CO.F.H. & NA. 17-13
(CHALON, nO 272).
13. Droit: MAX.EMAN.G.D.U.B.S.P.B.L.L. & G.DUX
Revers: Semblable à celui du nO 12 (CHALON, nO 272).
(G.D., gratia Dei, est, si l'on n'ut, une inversion.)

247

FAITS DIVERS

M. Em. THÉODORE présente des Notes sur un médaillon en pâte de verre
du X r s siècle traité en manière de camee, trouvé à Lille.
L'exécution récente d'une superbe médaille en verte coulé à l'effigie de
Pasteur, cl 'une qualité artistique exceptionnelle, la diffusion faite de nos
jours 'par le commerce de la joaillerie de jolies médailles de piété en pâte
de verre diversement colorée, montées- dans des entourages cl 'orfèvrerie
agrémentés parfois de pierres fines, et, d'autre part, les monnaies de
nécessité en porcelaine, fabriquées en Saxe après guerre, dont certaines
étaient du plus gracieux aspect, ont laissé croire à beaucoup que l'on "le
trouvait -devant des innovations en ce qui concernait cette matière en
numismatique et en glyptique.
Il n'en est rien.
Dans son ouvrage intitulé Monnaies et MédaiLles, Fr. Lenormant écrivait: « Nous possédons des preuves irréfragables de l'usage des monnaies
de verre moulées en Egypte dès le temps du Haut-Empire, usage qui se
continua dans le même pays sous les Byzantins, puis sous les Arabes;
les Arabes de Sicile en firent aussi à l'imitation de ceux d'Egypte ... (1). ))
Des médailles de piété en terre cuite ou en pâte de verre datant des
XVIe et XVIIe siècles sont connues. Du reste. la terre cuite avait été
employée, elle aussi. par les anciens pour la fabrication de certaines monnaies, ~On a trouvé à Athènes des moulages en terre cuite -de rnonnaies
d'or ou d'argent de diverses contrées datant d'une période comprise entre
le VC siècle et le 1Ile avant notre ère.
Quant à la pâte de verre, cette matière semble avoir été en faveur à
l'époque médiévale pour l'exécution de sujets pieux traités en manière rle
camée.
Le catalogue de la vente de la collection Victor Gay faite à Paris les
.23, 24 et 25 mars 1909 (2), mentionne au nO 134, six camées byzantins
à sujets pieux en pierre dure et en pâte de verre.
Du reste, comme de nos jours, le verre noir travaillé servit d'imitation
au jais dans de menus objets de toilette et était fort à la mode au seizième
siècle.
. Brantôme parle de certaine t'ort belle et honnête dame qui perdit au
bain un pendant d'oreille en forme de corne d'abondance cc qui n'était
que de verre noir, comme on les portait alors II (3).
Je crois intéressant de signaler un curieux petit médaillon en pâte dé
verre de couleur blanche, traité en manière de camée. datant du quinzième
siècle. Trouvé jadis par mon regretté maître feu M. Henri Rigaux, dans
1

(1) Fr. LE~OR~tA~"'. MOllnaies ct _Uédailles. (Bibliothèque de I'Ensclguernent des Beaux-Arts,
Paris. A. Quantin, s. d. p. 33.)
(2) Catalogue des objets tl 'art et de hautr- curiosité du Moyen A~e et dl' la Renaissance,
émaux, ivoires, bijoux, etc., provenant de l'ancienne' collection de M. V. G., dont la vente
aura lieu à Paris, Hôtel Drouot, salk n° 7, 1l.'5 lfJardi 23, mercredi 24, jeudi 25, vendredi
:l!6 mars 1909.
-

(3) Cf. Comte nE I.~80RDE. Notice dl's Emaux, ni;ollX et Obje/s divers exposés dans les Galey/ès du Louure ; 2' part!e : Documents et glossaire. - Paris. 1853, art. verre noir.
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des fouilles faites à Lille, et de facture très artistique, il mérite de retenir
l'attention. De forme ovale, il mesure DIDOtS de hauteur sur om014 de
large, et représente sainte Catherine à mi-corps, vue de face.

La tête nimbée et ceinte d'une couronne à fleurons agrémentée d'une
croix au centre, la sainte tient dans la main droite la palme du martyre j
de celle de gauche, dissimulée sous un pan de son manteau, une petite
roue dont la jante est garnie de pointes. Cet attribut bien connu de ia
sainte rappelle le genre de supplice qu'elle endura. Dans Je champ du
médaillon, à gauche du spectateur, on voit une épée posée en pal, la pointe
en bas. Le tout est encadré d'un grènetis.
Cette épée caractéristique, avec son fourreau entouré d 'une guige enroulée, ses quillons droits, aux extrémités légèrement recourbées vers le
talon dé la large lame, son manche court, son pommeau en forme de
disque avec l'évidement au centre pour y insérer une 'relique, est le, type
du glaive fort en vogue depuis Je X JI 1e siècle jusqu'à la fi n du XVe.
Cette épée rappelle également le martyre de la sainte.
Il nJest pas sans intérêt de faire une remarque au sujet de cet attribut
iconographique de sainte Catherine.
En effet, combien sont nombreux ceux qui croient que saint Sé'castien
est mort percé de flèches et que sainte Catherine mourut du supp.ice de

la roue '"
Or, saint Sébastien, -guéri des terribles blessures occasionnées par les
flèches décochées contre lui, est mort en réalité sous des coups de bâton,
après avoir à nouveau confessé sa foi. Quant à sainte Catherine, elle fut
condamnée à être déchirée par des roues dont les jantes avaient été garnies
de lames tranchantes. Comme cet instrument de supplice avait été mis en
pièces par un ange, la roue qui se voit près de .sainte Catherine est parfois
représentée brisée. Finalement, son persécuteur lui fit trancher la tête.
La facture de ce petit camée en pâte de verre, ses détails iconographiques
accusent nettement une production de l'art flamand du XVe .siècle.
A quel usage des objets de ce genre étaient-ils destinés?
Et ici encore, le catalogue de la vente de la collection Victor Gay, que
j'ai déjà cité, fournit une précieuse indication: au nO 137, on y voi t figurer
deux petits camées en pâte de verre, l'un blanc, représentant le couron- .
nernent de la Vierge avec monture en argent doré j l'autre bleu, représentent 1JAnnonciation et serti dans une monture de métal avec inscription
du XVc siècle.
Sertis donc dans des montures d'orfèvrerie plus ou moins riches, ces
petits camées en pâte de verre, tout comme les médaillons en même
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matière, à sujets pieux disposés dans des entourages cl'or ou d'argent,
que llOUS voyons de nos jours exposés aux devantures de nos joailliers,
constituaient le principal ornement de petits pendentifs.
D'autre part, on a pu souvent observer que des intailles antiques
entraient, en manière de cabochons, dans la décoration de pièces cl'orfèvrerie religieuse de l'époque médiévale.
L'emploi de ces intailles antiques tait de cette façon a pu paraître,
à juste titre, un anachronisme.
Peut-être, ces petits camées à sujets pieux en pâte de verre, du genre
du nôtre, ont-ils été exécutés pour remplacer, clans la décoration des
pièces d'orfèvrerie religieuse, les intailles antiques reproduisant des personnages mythologiques qui, par leur simple représentation ou même
leurs attitudes, n'étaient pas précisément faits pour faire naître des sentiments de piété.
Séance du 5 juillet 1925. - Cette séance, spécialement consacrée à la
réception à Lille de la Société royale de Numismatique de Belgique, fut
particulièrement suivie.
Seize membres de la Société royale étaient venus de Belgique:
M. TOURNEUR, conservateur du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
royale de Belgique, était accompagné de Mlle NICODÈi\-IE, attachée aux
Archives générales du.Royaume, et de MM. BIGWOOD, professeur à l'Université de Bruxelles; BRllNlN, conservateur du Cabinet des Médailles de la
vine de Gand; colonel ÇARION; DONNET, administrateur honoraire de
J'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers; DUPRŒZ, expert en médailles;
G'.LLE:"IIAN, préfet honoraire des Etudes (Gand); commandant GILLIS; Hoc,
attaché au Cabinet des Médailles de Bruxelles; avocat LOSSEAU (Mons);
l\L\l-IIEU, directeur honoraire au Ministère des Colonies; Mrcuxux, graveur
de la Monnaie de Bruxelles; VAN CAMPENHOUT, bibliothécaire; VANNÉRUS,
conservateur des Archives de la Guerre i VISAIH DE BOC;\RI\.IÉ, vice-président de la Société belge de Numismatique.
Notre Société était représentée par MM. Beaucamp, Boone, Charpentier, Crépy, de Cart, Decroix, Delahodde, Dol.é, Duquesnoy, Durand,
Houzé de I'Aulnoit, Huber, chanoine Mahieu, Motte, Scrive-Loyer, Théry.
Tournoux, abbé Trouillet.
M. TOUR)lEUR, membre d'honneur de notre assoc.ation et président de la
Société belge, fut l'incarnation de la cordiale union de nos deux sociétés et
présida la séance.
S'étaient fait excuser; Mgr Vandarne, ainsi que MM. Collombier,
abbé Decock, Delemer-Apache, Dr Dutertre, Lecointe, Mazerolle, Qt.:enson
de la Hermerie, Rigaux, Théodore. Ce dernier et M. Grimonprez nous
rejoignirent dans J'après-midi.
M. le professeur DE SAI!'iT-L~:GERJ président de la Commission historique
du département du Nord, et 'M. l'archiviste BRUCHET, vice-président fe
cette Commission; plusieurs membres de la Soc'éié des Sciences et notamment îVI. l'abbé LEl\UN, secrétaire du Comité [lamand de France, voulurent
bien honorer cette réunion de leur présence.
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La séance se tint, avec la gracieuse autorisation de la Société industrielle
du Nord de la France, dans ses locaux de la rue de l'Hôpital militaire.
Le compte rendu de la séance figure aux actes de la Société royale de
Numismatique de Belgique.
Un banquet réunit ensuite le!' membres des deux Sociétés. Le jeton suivant fut distribué aux participants:

En faisant la remise dudit jeton, dont 1~ droit servit en 1892 pour 'd
médaille du Centenaire de la levée du siège de Lille (8 octobre 1792).
M. Hugo de Cort s'excusa de n'avoir pu, faute de temps, faire mieux
pour commémorer cette heureuse réunion des deux sociétés de numismatique cimentant, une fois de plus, la sympathique entente entre la France
et la Belgique, et il proposa l'interprétation suivante de la légende:
(l GLOIRE DE NOS AIEUX Il, qui
se lit au droit de la médaille: NOS
AIEUX, C'(, sont, cette fois, d'une part, lia vénérable Société belge ·t,~
Numismatique, fondée il y a soixante-dix-sept ans, et, d'autre part, les
numismates lillois qui nous précédèrent à diverses époques: Auger de
Busbecq, dont la collection attira l'attention de Goltzius en t'année 1556,
les Vanhende, Rigaux, Vernier, Quarré, Gentil et tt/tti quanti qui, au
siècle dernier, furent en notre ville des adeptes brillants de la numismatique et de la sigiHographie.
.
Quant au revers, où manquent, en plein milieu de la légende, les deux
mots SOCIETE DE, on peut, si I'on veut, y voir une simplification, voire
une modernisation du titre de notre association qui, après tout, eût pu
s'intituler La Numismatique du Nord de la France. au lieu de s'appeler
Société de Numismatique, etc. Dans ce cas, lès deux mots qui semblent
omis constitueraient un hiatus heureux!
Pour ceux que cette explication satisferait, il suffira donc de reporter
mentalement le mot LA de la fin de la cinquième au commencement de
la sixième ligne du champ!
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La frappe de cette médaille commémorative a été limitée à sept exemplaires en argent et soixante et un exemplaires en bronze.
.
Les membres de la Société belge reçurent également le petit jeton uni..
~ ace que voici:

Ce gentil motif, qui est une illustration de la chanson patoise du poètemusicien lillois Desrousseaux, le P'tit Quinquin, est l'œuvre cl'un artiste
lillois de talent, M. Marcel Declercq,
L'après-midi fut consacrée ù la visite d'une partie des collections sigillographiques de M. le comte Houzé de I'Aulnoit. Quantité de matrices de
sceaux de Flandre furent montrées aux membres des deux sociétés qui
reçurent de la part de notre collègue et de sa famille un accueil particulièrement charmant, et des explications documentées furent fournies à leur
sujet par M. Théodore.
Séance du 15 novembre 1925, tenue à Cambrai. - Etaient présents:
MM. G. Boone, de Cart, Delahodde, P. Houzé de l'Aulnoit et son fils,
Théry, abbé Trouillet.
S'étaient excusés: MM. Dr Bailhache, Beaucamp, Crépy, abbé Decock,
de Jaeghere, Delerner-Agache, J. de Pas, Dieudonné, Dr Drucbert, chanoine Dubrulle, Motte, Quenson de la Hennerie, Scrive-Loyer, Théodore.
• La réunion se tint dans les salons de M. Henri Boone, de la Commission historique du Nord, lequel, de son côté. avait réuni bon nombre de
ses collègues de la Société cl'Emulation.
Membre associé nouveau: 3. M. Justin de Pas, secrétaire perpétuel des
Antiquaires de la Morinie, à Saint-Omer.
M. Gustave BOONl~ exposa, deux heures durant, les particularités du
monnayage à toutes les époques dans la capitale du Cambrésis et dans
les seigneuries avoisinantes, appuyant sa conférence très documentée par
l'exhibition de nombreuses pièces, dont plusieurs constituent dinsijrnes
raretés.
M. Booxz présenta ensuite certaines de ses séries numismatiques: gauloises, françaises, etc., et, ici encore, l'on put constater la présence de
nombreux spécimens inédits ou fort peu connus.
Après un excellent dîner, les membres des deux Sociétés, accompagnés
de quelques dames, se rendirent au château de Selles. Ils y furent reçus
par les autorités militaires, et M. Henri Boone commença par leur faire
un résumé de tout ce que )'on sait des origines et des destinées de cet
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ancien castel féodal; puis il dirigea une visite dans les curieux donjons
de la forteresse transformés en souterrains par les terres déversées dans
les cours et dépendances, Les parties inférieures, utilisées comme prisons
au moyen âge et, ultérieurement, à plusieurs époques, portent sur les murs,
taillés dans la pierre, quantité de dessins, de blasons et d'inscriptions intéintéressantes, faites au cours des âges par ceux qui y furent incarcérés.
L'érudit cicérone en donna les explications et la lecture.
C'est à regret que les sociétaires durent, faute de temps, renoncer à
examiner l'extérieur du château, du côté de l'Escaut, et qu'ils reprirent
le chemin de la gare, remplis du souvenir d'une journée que les deux
savants carnbrésiens surent rendre particulièrement intéressante.
H. DE CORTo

BIBLIOGRAPHIE
P.

~IEDINGER,

Aniih.e lvIiinzen icn.d. 111ünzfunde. Luxembourg,
1925, 64 pp.,·d pl. en phototypie.

M. P. Medinger, professeur à l'athénée de Luxembourg, poursuit dans
son pays une bien utile campagne en faveur de la numismatique, Le
Grand-Duché de Luxembourg a vu fleurir de nombreux établissements
agricoles à l'époque romaine; aussi les monnaies des empereurs romains
s'y trouvent-elles fréquemment. Pour attirer sur celles-ci l'attention de
ses compatriotes, M. Medinger a écrit une utile brochure dans laquelle,
après quelques généralités sur la monnaie et ses origines, il examine les
types des monnaies impériales romaines, e*pose comment on peut nettoyer
les pièces à leur sortie de la terre, et fait connaître les dispositions légales
en matière de trouvailles.
On ne saurait trop approuver I'Intiativo prise par M. Medinger.
V. T.

G.-F. HILL, Becher the counterieiter, Part II. London, Spinck
and 'Son Lrd , 1925, 40 pp. in-4° et Il planches en phototypie.
Prix: sh. 12.
Nous avons rendu compte plus haut (p. 128) de la première partie 'de
l'ouvrage que M. Hill a consacré à Becker. La seconde traite des coins
de monnaies romaines, de monnaies du moyen âge, de monnaies des temps
modernes et de médailles. Ces dernières, bien entendu, ne constituent pas
.toutes des faux, mais sont intéressantes par le fait qu'elles complètent
! œuvre du graveur.
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Les coins de monnaies romaines gravés par Becker se rapprochent très
fort des originaux; les pièces qui en sont sorties sont fort dangereuses
pour les collectionneurs; aussi, les planches données par M. Hill. qui sont
admirables, permettront-elles d'éviter bien des achats malencontreux. Une
planche est consacrée aux monnaies visigothes. Par contre, une seule mérovingienne a été relevée. Viennent ensuite quelques carolingiennes et quelques monnaies des empereurs de Saxe et de Franconie.
Signalons tout spécialement, parmi les monnaies plus récentes, des
obsidionales de Middelbourg, 1572 (Becker a omis l'écu au château,
l'emarque M. Hill); de Bréda, 1577; de Campen, 1578, et de- Bruxelles,
1584.
.
Tous les numismates seront profondément reconnaissants à M. Hill
de leur avoir permis de reconnaître avec sûreté les dangereux produits de
l'industrie trop féconde de Becker.
'
V. T.,

G. CASTELLANI, Cnnco Jluseo Carrer. Calalogo della raccolta
numismatica Pabado poli-Aldob randini, Venezia. A cura d-l
comune , 1925. 2 vol. pet. in f", XXIV +380 pp.; 414 pp.
+ 14 planches en phototypie.
Le comte Papadopoli Aldobrandini, qui fut membre d 'honneur de notre
société, a légué sa collection au Musée communal Carrer, de Venise. Cette
collection est extrêmement importante: elle ne comporte pas moins de
17.267 pièces dont 2.214 en or et 8.509 en argent. EJ1e se rapporte exclusin'men t à l' 1taIie. Mais la partie capitale, ce sont les monn aies de Ven ise
qui, à elles seules, forment le quart de la. collection. Le reste donne une
idée générale de l'immense variété des productions des nombreux ateliers
monétaires de 1'1talie.
Le comte Papadopoli n'avait pu rédiger lui-même le catalogue de sa
collection, absorbé gu 'il était par la publication de son grand ouvrage sur
les monnaies de Venise qu'il termina seulement en 1919. Mais il en avait
étudié lui-même le classement. Avec beaucoup de justesse, il avait adopté
l'ordre géographique .de façon à obtenir le groupement régional des ateliers, et les pièces cl'une même officine avaient été classées chronologiquement. C'est à M. G. Castellani, qui fut pendant vingt ans le collaborateur
du comte Papadopoli, qu'échut l'honneur de rédiger le catalogue. Il s'est
acquitté de sa tâche avec précision et exactitude.
Le catalogue est formé d'une série de colonnes dont voici les titres:
t Numéro d'ordre. Métal. Dénomination des pièces. Références bibliographiques ou, à défaut de celles-ci, description. Poids, diamètre. Conservation, observations ou notes et renvois aux planches qui reproduisent
les pièces les plus rares ou les plus marquantes de sa collection.
Les grandes divisions de l'ouvrage sont les suivantes:
1. Ostrogoths et Goths, Empereurs d'Orient, Lombards, empereurs et
rois d'Italie. - II. Les royaumes de Savoie et de Piémont. - III. Gênes et
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la Ligurie. - IV. Milan et la Lombardie. - V. Mantoue et les autres
principautés des Gonzague. - VI. -'- Venise et la Vénétie. - VII: Parme
et Plaisance. - VII I. Les Este'. - IX. Florence et la Toscane.- X. Rome,
monnaies des Papes. - XI. La Romagne, la Marche, l'Ombrie et le
Latium. - XII. L'Italie méridionale et insulaire. - XIII. La péninsule
balcanique et l'Orient latin. - XIV. Varia. De bonnes tables, conçues
avec une juste mesure, facilitent la consultation du catalogue.
Outre ses monnaies, le comte Papadopoli possédait quelques médailles
qui sont décrites dans la dernière partie du catalogue, mais elles représentent fort peu de chose comparativement à l'ensemble de sa collection.
Nous sommes heureux de pouvoir féliciter notre confrère M. Castellani
pour sa promptitude et la manière dont il s'est acquitté de sa tâche, If a
bien mérité des études r;'umismatiques.
V. T.

A.

"MOYAUX, Les Chemins de fer autrefois et aujourd'hui et leurs
médai lles comrnémoratiucs . Notice historique suivie d '1,~n
second supplément et d'une table récapitulative des médaüles
de tous les pays. Bruxelles, Dupriez, 1925. 50 pp. in 4° et
1 planche.

C'est le second supplément à son ouvrage Les chemins de fer autrefois
et aujourd'hui, publié en 1905, gue :M. Moyaux nous donne. Il renferme
la description de 98 médailles nouvelles, ce qui porte à 805 le nombre des
pièces relatives aux Chemins de fer. Un certain nombre d'entre elles sont
des médailles qui avaient échappé à l'auteur jusqu'à présent; d'autres ont
vu le jour depuis 1910, date du premier supplément. Dans le nombre, c'est
l'Italie qui apporte le contingent le plus compact.
M. Moyaux a apporté à la description des pièces le soin dont il est CO!.lturnier. Il y a ajouté quelques pages d'introduction dans lesquelles il
conclut que le chemin de fer l'este encore le grand facteur de la prospérité
des nations, et il a donnéune sorte de résumé de l'ensemble de ses travaux
sur les médailles de chemin de fer, en dressant une table récapitulative
par pays et par ordre chronologique de toutes les pièces parvenues jusqu'à
présent à sa connaissance.

V. T.-

Ch. FLORANGE, Etude sur les messageries et les postes d'après
les documents métalliques et imprimés, précédée d'un essai
numismatique sur les ponts et chaussées, Paris, J. Florange
et L. Ciani, 1925, IV +542 pp. in.4°. Nombreuses figures
dans le texte et 4 pl. hors texte. Prix: 150 fr.
C'est un livre destiné au grand public que nous donne M. Ch. Florange.
11 a réuni un grand nombre de documents de toute espèce relatifs aux
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ponts et chaussées, aux messageries et aux pc stes, partlculièremen t en ce
qui concerne la France, et il a mis le tout en œuvre, sans avoir la prétention d'être complet. Ainsi son livre débute par quelques mots sur les
routes romaines et un denier de Trajan relatif à la via Traiana, Il aurait
pu reproduire d'abord le denier de Lucius Vinicius (16 av. J.-C.), qui
rappelle la remise en état par Auguste de la ria Flamlnia, L'auteur passe
ensuite directement à la France, rappelle sommairement l'histoire, des
routes, des chaussées et des rues, puis décrit les jetons des ponts et chaussées, et les médailles commémorant la construction des routes. On trouvera aussi les rnéreaux de cantonnier. L'Italie, hl Da'rnatie, le Luxembourg
et les· Pays-Bas sont représentés par quelques pièces.
Après une brève introduction sur les ponts en général, l'auteur donne
les jetons et les médailles relatifs aux ponts de France; en commençant
par Paris, pour suivre ensuite les bassins des différents fleuves, et décrit
quelques-médailles d'Allemagne, d'Italie, d'An~:eterre, de Belgique, des
Pays-Bas, de Suisse, de Russie et du Canada, pour terminer par un jeton
de péage au passage cl'un pont.
Les canaux sont étudié!' de la même manière. A la Belgique, on trouvera
une suite des jetons du Canal de Bruxelles à Willebroeck. Une liste plus
complète en a été donnée dans la Reuue de 1911 par feu notre regretté
confrère le major Dugniolle.
L'auteur a exposé ensuite l 'histoire des postes françaises avec beaucoup
de détails. Il reproduit le texte des édits depuis l t;64, et va même jusqu'à
donner des fac-similés de documents. Il fait revivre l 'histoire des postes
de Paris et des provinces, et reproduit quantité de plaques de postillons
qui doivent être bien rares. Il donne même les boutons d'uniforme des'
employés des postes depuis la Restauration jusqu'à nos jours.
Signalons ensuite quelques pièces relatives au télégraphe, les cachets
des transports aux armées qui ne sent malheureusement pas reproduits,
les plaques des postes aux armées, depuis la Révolution, et quelques
pièces relatives à la colombophilie militaire, aux ballons et à l'aviation.
Vient ensuite l 'historique des messageries et des entreprises de transport
dans toute la France, avec reproduction de nombreux documents, entre
autres, du règle'm.ent sur le fait des messageries de 1778 qui donne la liste
de toutes les diligences partant de Paris; suivent les coches et les messageries par eau, et les port!'.
Le dernier chapitre est consacré à une brève revue des postes à l'étranger: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne. Hollande, Italie, etc. On trouvera quelques mots sur chaque pays.
L'ouvrage se termine par une bibliographie.
L'ouvrage de M. Ch. Florange est certes intéressant à lire et à regarder:
c'est un peu la vie économique du passé qu'il évoque. Il donne un aperçu
de ce que l'on peut collectionner en souvenir des message-les et des postes.
On pourrait certes ajouter pas mal de choses aux documents que décrit
l'auteur. Mais n'oublions pas, ainsi que nous en avertit la préface, que
l'ouvr::Jge ~ été composé d 'après la collp::,tion réunie pnr M. Jules Florange,
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et nous serons émerveillés de la quantité, de l'intérêt et de la variété des
pièces qui ont été groupées par celui-ci.

V. T.

Charles et Jules FLORANGE, Les décorations et insignes des chapitres nobles de France avant 1789. Paris, J. Florange (1925),
33 pp. in-4°, figg. dans le texte et 1 planche hors texte. Prix:
10 fr.
La série des insignes des chapitres nobles est fort intéressante j elle
constitue un ensemble de bijoux qui relèvent surtout de l'orfèvrerie, mais
qui pourtant offrent un véritable intérêt historique à cause de la nature
des institutions auxquelles ils ont appartenu. Aussi est-ce avec un "if
intérêt que nous avons parcouru te travail de MM. Charles et Jules Florange.
Ils ont résumé l'histoire des chapitres nobles de France avant 1789,
et décrit pour chacun les insignes que ceux-ci possédaient soit d'après les
lettres patentes qui les avaient établis, soit cl'après des exemplaires qu'ils
ont connus,
Chaque chapitre avait reçu du roi, comme signe distinctif et comme
récompense, le droit de porter des croix et des décorations. Ces octrois
appartiennent au XVIIIfI siècle. En 1780, les décorations des chapitres
avaient été accordées avec une telle largesse que Louis XVI interdit aux
chanoines de les porter en dehors de leurs provinces,
Ces insignes furent supprimés par la Révolution. Cependant, il en est
qui se sont maintenus au delà de cette date; MM. Florange citent une
croix des chanoines de Metz en 1857.
L'ouvrage se termine par une bibliographie généra!e. Nous eussions
aimé trouver les sources consultées à propos de chaque notice. Mais te'l
'lu 'il est, le livre servira utilement de guide aux collectionneurs et permettra d'orien ter les premières recherches.
V. T.

Archives hé-raldiques suisses,
Nous tenons à appeler l'attention de nos lecteurs SUI" cette importante
revue, organe de la Société suisse d'héraldique, dont la rédaction estactuellement confiée à MM.- Th. Dubois et A. Hôfliger. La création de
celle-ci date de 1887; elle parait trimestriellement et s'agrémente de nombreuses planches et gravures,
En raison de l'union intime existant entre 1'héraldique et la sigillographie, elle accorde, dans ses colonnes, une large part aux études sphragis-.'
tiques.
Outre les articles de fond, ce périodique comprend des miscellanea, des
indications bibliographiques, des comptes rendus de travaux suisses JU
étrangers.
La Belgique n'y est pas oubliée, Dans te premier fascicule de Pannée
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1923 (miscellanea), on peut lire un articulet intitulé « Armes royales de
~e rapport~ .à ~'arrêté .royal du mois .d'août ~921.fixanlt les
arrnoiriés' des pavillons- de nos souverains et de ceux de leurs fils. L'attention est attirée sur ce fait curieux que nos souverains utilisent le blason de
l'Etat en lieu et place d'armoiries personnelles. Les brisures héraldiques
ne sont plus employées; de simples initiales couronnées distinguent, entre
elles, les armes du Roi, de la Reine et des princes.
Une étude intitulée Die TFa.ppenbiicher des âeutschen Mittelaiters, publiée
par Berchem, Galbreath et Otto Hupp, signale le remarquable armorial
du héraut d'armes Gelre, conservé à la section des manuscrits de la
Bibliothèque royale de Belgique, sous la cote 15652-56. Elle décrit l'original
et dresse la' bibliographie des travaux et articles publiés au sujet de ce
précieux manuscrit (année 1925, pp. 64 et 65 et 1 pL).
M. N.
Belgiq~e »,

q

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Assemblée générale tenue Lille, en l' Il Mel de la Société Industrielle
(lu Nord, le 5 juillet 1925
à

La séance est ouverte à 10 h. 1/4 par M. Victor Tourneur, président.
Etaient présents: MM. Victor Tourneur, président; Albert Visart de
Bocarmé, vice-président; Jules Vannérus, secrétaire; G. Bigwood, trésorier; A. Van Campenhout, bibliothécaire j A. Mahieu, r orrt-ôleur ;
MM. Fern. Donnet, Alph. Michaux, Ch. Gillernan, G. 8runin et Léon
Losseau, membres; MM. Ch. Dupriez, 'le capitaine Ch. Gillis, le colonel
Ed. Carion , M. Marcel Hoc' et Mlle M. Nicodème, membres correspondants régnicoles : MM. Louis Théry, Pierre Decroix , Hugo de Cort et
A. Duquenoy, membres associés étrangers.
Assistaient également à la réunion des membres de la Société de Nurnisrnatique du Nord de la France, qui avaient bien voulu nous recevoir, ainsi
que d'autres notabilités de Lille: MM. Scrive.Loyer, Fernand Beaucamps,
A. de Saint-Léger, président de la Commission historique; chanoine Léon
Mahieu, R. Huber, P. Houzé de I'Aulnoit, A. Durand, Georges Motte,
abbé H. Trouillet, L. Dollé, H. Charpentier, G: Boone, L. Delahodde,
chanoine A. Leman, secrétair-e- du Comité flamand, membre de la Corn,
mission historique; MM. Bruchet, Tournoux,
M. HUGO DE Cour, président de la So!{iété de Numismatique du Nord,
. souhaite ln bienvenue à la Société de Numismatique de Belgique; il se
réjouit de voir une assemblée si nombreuse, où il relève tout particulièrement la présence de MM. de Saint-Léger, président de la Commission historique du Nord, et Max Bruchet, archiviste du Nord; il adresse ses remerciements à M. Charpentier, à l'amabilité duquel on doit le local où se
tient la réunion.
M. Victor T()UR~El1R prend à son tour la parole pour se féliciter. de la,
séance de ce jour, où s'affirme une collaboration déjà ancienne, mais qui
va encore se développer" considérablement, grâce aux rapports qui vont
unir de plus en plus étroitement les numismates du Nord et leurs collègues.
belges. Cette collaboration si féconde, que favorisait, dans le passé, la
présence dans nos rangs de travailleurs comme Chautard, Quarré-Reybourbon, de Meuninck, Deschamps de Pas, Dewisrnes, Preux et bien
cl'autres, nous promet pour l'nvenir urie fructueuse activité, dont les
recherches numismatiques bénéficieront largement, des deux côtés de la
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frontière. Ensemble, nous maintiendrons les belles traditions que nous
ont léguées nos prédécesseurs.
Le président de la Société belge est heureux de voir l'assemblée rehaussée
par la présence de savants comme MM. de Saint-Léger et Bruchet,
et adresse un salut tout spécial au comte Houzé de l'Aulnoit, dont nous
allons pouvoir, faveur unique, admirer les splendides collections sigillographiques. M. Tourneur présente à nos collègues du Nord les remerciements les plus chaleureux de la Société belge, pour la réception si cordiale
qui lui est faite.
Un certain nombre de nos sociétaires ont prié le Président d'excuser
leur absence: MM. V. De Munter, E. Seeldrayers, G. Devreese, baron
de Vinck de Deux-Orp, major R. Hennet, E. Van Heurck, chanoine }os.
Gaillard, A. Cloudt et Gér:imont, membres; chevalier M. Schaetzen,
A. Huart, P. Tinchant, Van Trappen, Arnold, R. Osterrieth, abbé Noyon,
Peny, correspondants régnicoles ; commandant Babut et Mazerolle, membres honoraires; MM. le Jhr. F. Beelaerts van Blokland et jhr. M.-W.
Snoeck, associés étrangers.
Depuis notre assemblée du 1er mars, nous avons eu à enregistrer une
série de pertes cruelles: le vicomte' Baudouin de Jonghe, notre infatigable
président, auquel nous venions de décerner le titre de président d'honneur
à vie; le-baron de Troosternbergh j Victor Bouhy, Paul Hambije, Georges
Verhas, Jules Hamal-Mouton. De tous ces regrettés confrères, qui avaient
mérité de la société à. des titres divers, nous conserverons un souvenir
ému.
M. le Président donne ensuite la parole à M~ G. BOONE, de Cambrait
qui entretient l'assemblée !i 'un jeton qu'il croit pouvoir attribuer à 1aeques
Van Artevelde. Cette pièce, qui avait été clouée sur une planche où l'on
avait réuni des monnaies décriées, porterait, en effet, la légende JACOBUS
CIVIS FI...
M. TOliR:-.lEUR croit bien difficile d'admettre cette attribution. Tout
.d'abord, à quel titre Jacques Van Artevelde aurait-il fait frapper un jeton?
A cette époque, un jeton devait avoir sa raison d'être et son existence doit,
pour se justifier, pouvoir être mise en rapport avec quelque administration.
Or, comment le tribun de Flandre aurait-il pu avoir semblable··bureaù?
Pour M. Tourneur, nous sommes en présence d'un .méreau de Cambrai,
qui porterait non CIVIS, mais bien CIVI(TAS) ou CIVI(TATIS) et aurait
été frappé par la ville et non par le chapitre. En tout cas, il devrait. pouvoir
se livrer à un examen approfondi de la pièce.
M. BOŒm ne partage pas l'opinion de M. Tourneur. Il conn ait bien les
1 rnéreaux carnbrésiens, où aucune pièce semblable à celle qui nous. occupe
n'a été retrouvée, ce qui ne prouve point toutefois qu'il n'en existe pas.
M. THÉRV insiste sur l'intérêt extrême que présente l'origine élu méreau
en litige. Cette coutume de clouer, dans lés bureaux de compte et les
boutiques, sur le comptoir, les pièces décriées, est fort curieuse à relever;
on la fiignale· encore dans Je Nord, d'ailleurs.
~. TOURNEUR fait également ressortir combien cet usage est caractéRC:V. ~ELGE DE NtlU.,
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ristique ; il doit être r€'gional, car on ne le connaît pas dans le Brabant.
M. BOONE présente un jeton en cuivre de la fin du XVIIe siècle, où se
remarque avant tout un V\T sous une couronne, accompagné de trois fleurs
de lis. Après de longues investigations, il est arrivé à la conclusion qu'il
ne peut s'agir que d'un jeton des gallus ou uraites (sentinelles, guetteurs)
de la ville de Cambrai.
De tous les corps organisés de l'ancien Cambrai, il n'en est que deux
dont on ne connaisse pas les jetons: les milices communales et les waites.
On pourrait attribuer au premier notre jeton, à condition de pouvoir
interpréter le W par wardes; seulement, il est à noter que l'emploi du
terme gardes pour désigner les milices de la commune est tout moderne
(1840); en 1813, on les appelait encore serments; autrefois, bourgeois.
Il ne reste donc que les toaites auxquels puisse se rattacher le jeton au ,V.
M. TOURl'\El..m trouve hien dangereux de baser l'attribution de semblable
pièce sur une argumentation par élimination. D'ailleurs, le \V ne pourraitil être interprété comme étant le différent de l'atelier de Lille, utilisé
précisément à cette époque? D'autre part, des recherches dans les archives
ne fourniraient-elles pas des précisions de nature à donner des indications
plus sûres?
. M. Booxs a fait ces recherches, mais elles sont restées vaines. Les
chroniques ne parlent pas de ces jetons et les comptes manquent pOLir
cette époque.
M. THÉRY se demande, comme le \V qui sert de différent à Lille n'est
pas surmonté d'une couronne, si celle qui se voit sur notre jeton n'est pas
celle de France; conjointement avec les trois fleurs de lis, ne symboliseraitelle pas la domination française sur Cambrai?
M. TBÉNY présente un g"ros inédit de Gny de Sailli-Pol, seigneur d'Elinplus haut, p. 229).
M. TOl'R~EUH insiste sur J'intérêt que présente la belle pièce dont nous
a entretenu M. Théry, au point de vue d~ la numismatique g~nérale de
1~époque. Les doubles tiers de gros ayant hlors universellement cours, les
seigneurs se sont empressés dirniter le prototype adopté par les princes
souverains, avec les mêmes légendes. 1noneta recta par exemple.
court (voy.

". M. THÉRY fait ensuite circuler un hardi d'or de Louis de Nevers provenant de la trouvaille de Blangy, ainsi qu'une chaise d'Of de Louis de
Macle avec une variante (DON), provenant d'une erreur de gra\'ut"e.
-, Tout en admirant la pièce de Louis de Nevers, M. Tourneur' met en
garde contre l'appellation de hardi, qui remonte à une erreur commise
par Serrure. Le hardi ne doit pas être confondu avec la chaise, il représente le prince à mi-corps, tenant l'épée haute.
M. Hoc rend corn pte des résultats de ses recherches sur le Monnayage
de Philippe 1I en Flandre de 1584 à 1598 (voy. plus haut, p. 147).
: M... le Président fait ressortir toute l'importance que présente le travail
de M._ Hoc au point de vue "économique.
M. VISART DE BOCARillÉ commente ensuite quelques méreaux obituaires
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brugeois. Les t'enseignements très précis rassemblés par lui au sujet de
ces pièces valent à Fauteur les félicitations dl! président.
Mlle Nrconsxn, communique de fort intéressants détails à propos du
sceau de l'hô-pital des lépreux de Ter Banci: (voy. plus haut, p. 223).
L'histoire de ce sceau, perdu au XVII! siècle, puis retrouvé et évinçant
celui que l'hôpital avait fait faire pour le remplacer, est vraiment for.
intéressante, signale M. le Président, et peut servir d'exemple pour élucider
cJ'autres cas analogues d'emploi de deux sceaux différents par un même
organisme.
M. THÉRY cite à ce propos le cas d'un seigneur faisant connaître la perte
de son sceau et annonçant qu 'il en a fait faire un nouveau, avec des
caraetéristlques nouvelles, destihées à le distinguer du premier.
M. TOURNEUR remarque que l'on datait souvent ces nouveaux sceaux.
M. H. DE CORT montre, pour finir, quelques médailles lilloises datant
de l'occupation allemand-e : l'une, d'octobre 1914, mentionnant R upprecht
de Bavière et deux autres généraux; une deuxième, '.:!"~ juin 1916, consacrée
à laviateur Max Imrnelman, surnommé l'a.igle de Lille; une troisième
est une plaquette d'Otto Richter, représentant le panorama de la ville,
pris du poste d 'observation du service anti-avions : enfin, 1;1. quatrième est
une médaille avec le beau profil d'Immelmann, portant au revers une
walkyrie à cheval emportant le héros au walhalla.
Ces différentes pièces fournissent à' M. de" Cort l'occasion d'évoquer de
très vivants souvenirs sur Lille pendant l'occupation ..
Enfin, M. TOURNEUR expose à l'assemblée comment il est parvenu à
identifier deux jetons de trésoriers communa1tx(Bruxelles, 1409, et Dordrecht, 1529 (voy, pour le jeton bruxellois, plus haut, p. 231).
La séance est levée à 12 h. 1.'4.
L'après-midi, à 3 h. 1/4, les deux sociétés se sont rendues chez M. le
comte Houzé de l'Aulnoit, qui a bien voulu préparer à leur intention une
exposition des plus intéressante de ses matrices de sceaux.
Parmi l'impressionnante série de matrices de sceaux que nous avons
pu admirer, il convient de signaler tout spécialement: la matrice en
cuvette du mayeur de Chauny (reproduite dans l 'Histoire du Costume de
Demav}; celle des échevins et bourgeois d'Alost; celles du chapitre de
Terrnonde, des Augustins de Bruges, du prieur des Carmélites d'Alost, des
Carmes déchaussés de Namur; des sœurs carmélites de la même ville;
des Carmélites de Louvain; des Capucins de la province wallonne ; de la
confrérie de l'Ascension à Sainte-Gudule de Bruxelles; du curé de Jab~
beke ; le grand scel du conseil (curia) du duc de Bourgogne et son contresceau; des Wiehsrerhers de Bruges"; de Jean Vlieghe de Grammont; bien
t d'autres encore, sceaux d'Espagnols et d'Italiens, établis sans doute
comme marchands ou financiers dans la Flandre ou dans le Brabant;
sceaux de potiers romains, etc.
Cette exposition, des plus suggestive au point de vue de la sigillographie
belge, a été commentée de façon fort intéressante par M. Théodore, conservateur géné-ral des Musé-es de Lille.
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C'est à regret que les visiteurs durent quitter le musée du comte Houzé
de l'Aulnoit après que MM. de Cort et Tourneur eurent remercié, comme
il convenait, le propriétaire éclairé de ces beaux trésors.
La Société de Numismatique du Nord a eu la délicate attention de
distribuer aux membres de la Société belge un jeton en bronze commémorant cette agréable réunion, ainsi qu'une breloque rappelant une chanson
populaire locale.
Un exemplaire en argent du premier a été remis par M. de Cort à Mme J:;).
comtesse Houzé de l 'Aulnoit,
Le Président,
Le Secrétaire,
Victor TOURNEUR.
Jules VA~NÉRUS.

Réunion du Bureau du 3 août 1925
Sur la proposition de MM. Victor Tourneur et A. Visart ce Bocarrné, le
titre d'assoc:é étranger a été conféré à M. le C..e Houzé de I'Aulnoit, rue
Royale. à Lille.
Le Secrétaire,
Le Président,
Jules V ANXÉRUS.
Victor TOURNEUR:
Réunion du Bureau du 28 décembre 1925
Sur la proposition de M~. Victor Tourneur et Jules Vannérus, à l'initiative de M. j. Gomes do Rego, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. Gustave Barroso, directeur du Musée historique de Rio de Janeiro.
Le Secrétaire,
Jules VANNÉRUS.

Le Président,
Victor TOURNEUR.

NÉCROLOGIE
JULES

HAMA~MOUTON

Le 22 mars 1925 est décédé, dans sa propriété de Péry-Trooz, Jules
Harnal-Mouton, correspondant régnicole de notre Société depuis 1897.
II était né à Liége le Il décembre lR38. Dès l'âi!.e de vingt ans, il s'intéressait vivement aux monnaies et aux médailles, qu'il collectionnait avec
ferveur. Au cours ~e sa carrière de collectionneur, il était entré en pos.session de la collection de médailles de l'ancien notaire Dumont de Liég(~,
collection remontant au XVIIe siècle et qui comptait un grand nombre de
fontes du XVIe siècle et du XVIIe. Plus tard, il se lia avec le Dr Julien
Simonis. Ce dernier s'intéressait surtout aux médailles anciennes, bien
qu'il eût collectionné 'pas mal de monnaies liégeoises; Harnal-Mouton
préférait les monnaies. Les deux amis firent un échange: les médailles
anciennes d'Hamal-Mouton passèrent dans la collection Simonis, et les
monnaies liégeoises du Dr Sirnonis vinrent augmenter les collections
d 'Hajnal-Mouton ,
Harnal-Mouton a donné à notre revue quelques articles:
1. Une méda.i~le honorifique de la principauté de Liége retrouvée. 1901,
pp. 429-437.
2. Lettre à M. A. de IFitte sur un patard de Gérard de Groesbeek , 1901,
pp. 452 et 453.
3. Un essai monétaire de la principauté de Liége, 1903, pp. 170-172.
4. Les insignes de la confrérie 'des pauvres prisonniers de Liége, 1904,
pp. 65-74.
5. 111éda.illol1 et décoration l:égeois. 1789 et 1794. 1905, pp. 100-lO2.
6. Médaille de l,t.-D. Consolatrice des Affligés de Liége, 1913, pp. 49-52.
Peu après l'armistice, l'état de sa santé avait empêché notre confrère
de continuer à s'intéresser à ses collections. Le Pays de Liége perd en lui
un bon numismate.
V. T.

VICTOR

BOUHY

Le 23 mai 1925 est décédé à Liége, Victor Bouhy. correspondant régnlcole depuis le 9 mars 1919.
Né à Liége le 26 juillet 1862, il eut la bonne fortune de \"1\"1"e, dès son
enfance, dans une atmosphère de collections.
Son père, en effet, qui était fondeur-en cuivre, était aussi un collectionneur fervent et réunit, au cours rie sa carrière, des suites considérables
d'objets les plus divers.
Ce n'est que bien longtemps après la mort de celui-ci (18 décembre 1887)
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que Victor Bouhy'" songea à tirer de l'oubli le médaillier qui lui avait été
légué.
La guerre surtout lui fournit les loisirs nécessaires. Des soirées entières
furent consacrées à mettre un peu d'ordre dans les quelque cinq à six mille
pièces conservées précieusement dans d'innombrables petites boites Lt
sachets.
Ses séries embrassaient la numismatique générale et comportaient des
monnaies de tous les pays: consulaires, impériales romaines, quelques
grecques, des suites peu complètes de nos monnaies nationales: Liége,
Brabant et Flandre, des françaises, hollandaises, italiennes, portugaises,
espagnoles, allemandes, russes, quelques médailles anciennes.
Mais ce qui le passionna principalement, ce fure~t les œuvres de nos
médailleurs belges: Léopold, Jacques et Charles Wiener, Braemt, jos,
Hart L., Jehotte C. et L., Jouvenel A. et J.-B., etc., dont feu son père
avait rassemblé déjà des suites assez complètes (nous avons du reste de
lui un article, Jacques r-Fielur, graveur en médailles, et son œuvre,
publié dans la N. H. S. de 1883).
A la fin de ses jours, cependant, V. Bouhy n'ouvrit plus guère son
médaillier; le souci des affaires et surtout une maladie pénible et incurable
dont il souffrait depuis plus de trois ans, ne lui permirent pas de s'occuper
activement de ses monnaies et de ses médailles.
Peu de mois avant sa mort, il se défit de toutes ses monnaies, ne conservant que les médailles.
Nous ne connaissons aucune publication de lui concernant la numismatique.
C'était un homme très affable et accueillant, cl'une nature droite ~t
franche; nous conservons de lui le meilleur des souvenirs et nous regretton,s en lui un ami sincère.
J. DE BEER.

J.

DA COSTA RAMATHO ORTIGAO

joaquim da Costa Rarrratho Ortigao, né à Rio-de-Janeiro le 30 janvier 1874, décédé le J 1 janvier 1925, fut correspondant étranger de notre
société depuis le 15 janvier 1901.
.
Il exerça son activité dans l'industrie bancaire, comme gérant -de la
Banco Espanôl deI Rio de la Plata, à Rio-de-Janeiro et à S. Paulo.
I! avait le grade de lieutenant-colonel de la deuxième ligne de l'armée;
il était en outre commandeur de l'Ordre militaire du Christ de Portugal,
sociétaire effectif de l'Institut historique et géographique de S~ Paulo,
membre correspondant de l'Institut historique et géographique des Etats
de Bahia et de Cearà, membre effectif de la Société de Géographie de
Rio-de-Janeiro et membre correspondant de celle de Lisbonne.
II était un collectionneur passionné de médailles brésiliennes dont il
réussit à former une belle collection.

J.
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.•.

...

...

...

...

1 TOLSTOI' (Le comte Jean), ancien ministre, Wassiliewsky ostrow,
5' ligne, nO 2, il Saint-Pétersbourgv.. ... . .•
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6 mars 1921.
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l'fit

Iîmité Il

v;n~t-cinq.

4 mars 1923.

268

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
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26 DE JAER (Léon), ingénieur, rue Walthère Jamar, 162, à Ans.

6 mars 1921.

. ..
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28 septembre 1889.

5 VAN DER DOES DE WILLEBOIS (L" j oukhcr-r P.-].-] .-S.-M.),
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18 YL1\5TO (Michel P.), allé(' dos Capucines, 12, il Marsoille ..
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hollandais) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(1) Le nombre des associés

CO;"l1t(,),

étr~ng"rs

est .Iirnlté il l'l'nt cinquante.

29jnn\'Îcr

1~99.
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LISTE DES MEMBRES
16 FLORANGE (J .), rue de ki Banque, 17, à Paris...

'"

...

20 février 1899.

17 FORRER (L.), Harnclton road, Il, fi Brornley (Kent, An&1 terre).

15 mai 1899.

18 STREIT, professeur à l'Un:v~rsité d''Athènes., ,

...

S août 1899.

19 RIZZOLl, junlor (Le DT Luigi), cons-rvateur du l1usée8Gttacin.
li Padoue ... ... ... '" ... ... ... ... ...

4 mai 1901.

...

...

...

'"

20 WIENECKE (J.-C.), médailleur, S)~~tdijl(sche st,aatweg, 91
lJilthoven. près Utrecht... ... ... ... ... ... ... ._. ... ...

B,

...

21 DE KNEVETT (Edg.), sollcitor, rue Gatti de Gamord, à Uccle ...

1" mai 1904.

22 FREY (A.-R.), ancien président de l' " American oumlsmatic Association ", Hampton place 36u. Brooklyn, à New-York ...

19 janvier 1907.

Zl THERY (L.), avocat, rue d'Anglc-terre, à Lill' ....

u

12 mai 1907.

•••

Z4 BOtJRGEY (Et.], numismate, rue Drouot, 19. à Paris.i. ..,
25 DECROIX (Pierre), banquier. rue Saint-André, 86, :. Lille

15 Iéveier 1907.
10 juillet 1907.

2G BOUCLIER (Albert), trésorlcr de la Société française de Numis-

matique, avenue de Messine, 30, à Paris

...

'"

,..

14

27 HUNTINGTON (A.-W.), ancien président de ln Société américaine
de Numismatique, Fi.th Avenue, 10B3, à New-York...
21! COl.LOMBIER (Félix), rue

Saint-jacques, 112, Amiens (Somme).

29 C.'\GIATI (Memrno), Villa Mazzu a Poslllppo, il Naples (Italie),

;év~icr

1908.

18 avril 1911.

12 mai 1911.

'"

16 août 1913.

30 ASEGLIO (Hubert), chef de service aux Charbonnages de la Société
. d'Ougréc-Mllrîhayt', quai du Halage, 40, a Flémalle-Grande. '"

24 février 1919.

31 STEARNS (Foster-Wv], vice-président de la Société numismatique de
Boston, à Constantinople ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32 BELO EN (Bauman L.),

Jeh~Y

6 mai 19\9

Avenue, 487, 11 Elisabeth, N.J.U.S.A.

16 juin 1919.

33 BALDWIN-BRETT (Mrs Agnès), West B6th street, 404. à NewYork ~ City, lJ. S. A. ... ... ... _. ... ... ... ... '" ... '"

12 Iévrier 1907.

34 EIDLITZ (Robert-j.}, The Liggett Building, 425d street, 41 East.
li New-York city, U. S. A. '" ... ... ... ... ... ... ... ...
35 UO REGO (joao-Gorqez), conservat- ur à la Bibliothèque nationale
de Rio de Janeiro
........:...
... ... ... ..•

20 sr pternbre 1919.

35 DA COSTA (jcao-Baprlsta}, directeur de
Beaux-Arts de Rio de Janeiro...

I'Ecolc

nationale des

37 PINHO (Le major Aristides), rua Visconde Itarnarati, 8t, à Rio
de Janeiro ... ...
... ... ... ...

38 B1ERMAN

(Arnold~, purtrn itistc,

U. S. A

431, East 85th street, New-York,

,

..

39 LINDBERG (Eni.\, graveur en chel à la Monnaie royale, membre

ds J'Académie royale des Deaux-Arts, Stockholm

.. ,

...

...

'"

Il' novembre 1919.

11 novembre 1919.

40 \VAHLSTEDT (Axel), médecin Iieutznant-cclonel, membre de l'Académie des Sciences militaires, président' de la Société suédoise de
Numismatique, Ha ndevcrkarcga tan, Stb, Stockholm., . '" .. , '"
41 1HOMPSON (W. Gilman}, M. D. 142, East 62:~d street. New-York.

IR mal 1920.

42 DE. CaRT (Hugo), -rue de la Bassée, 7, Lille...

.

2 decembre 1920.

43 MIGRr-:NNE (A.), rue de Fer, 40, Namur...

.

23 février 1921.

...

44 AREEN (Ernest-Er), licencié en lettres, Drottninggatan 83, Stockholm (Suède), ... '" ... ... ... '" ... ... ... ...
45 BONDE (Le baron Carl Gotthard), veneur de la Cour de 5 -, M. le
loi de Suède, château d'Eriksberg, Katrinehelrn (Suëde),.; ..' '"
c.UINLE (Le DT Guilherml'), avenida Rio Branco, à Rio de Janeiro
(nré~il)
,
.
1 47 BASTOS (Jose Auguste Mcga lhacsj ; rue Bithencourt da Silva, ~,
Rio de Jalll'iro (Bré:;îl)
... ... ... ... ... ...

2."1 août 1921.
2.1

UNît

1921.

46

48 PEREZ (Gilbert S.), supcrinrcodaot des
Tayabas (Iles Philippines) ... ...

écoles,

Box

10, Lucenn

49 ]AHNSSON (R. A.), orfèvre de la Cour, St Eriksgatnn, 4B, il
Stor\tholm{S..lède) '" ." ... ... ... ." '" ... ... ...

50 DltQtJENOY (4Ifred), pharrnacl -n, rue
(France)

.

...

."

...

...

'"

...

Ernestale, 42,

à Arras

50 septembre 1921.

18 .évrler 1922.
22 avril 19n
9 mai 1923
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51 OBREEN (Henri), Dr Phil, rue du BN1U·Sit(·, 15, à Bruxelles."

".

52 MEDINGER (Paul), conservateur au Musée de Luxembourg, avenue
de la Gpre, 8, à Luxembourg." '" '" '" ... .., .,. ... .,.
59 EMPEDOCLES (G.), directeur de Il'he Commr-rcl.rl Bank of Grei-rr-,
li Athènes ... ... .,. ... ... ... .,. ... ... .., ... ... ... ".
54 POIRET (L'Abbé), c uré de Puchévill--rs, par To.itcncour-t (Sonun«,
Fran"c~ ...
... ... ... ,.. ... ... ...
... ... .., .. , ...
55 DAVID (Paul), rue de Buenos-Ayrr-s, 291, à Ri" d.' J aneiro (llrt>,;il)
56 MOrrE

(G{'or~es),

rue Gambt-tta, 29, fI Rouha.x (France)

...

.'.

57 LUNDSrROM (Carl), Tegncrgatan,

a. n St:JC!dlOll11 (Suède) ...
58 KLEElER(j (Le capitaine H.-J ,-S.), Komnll'r.dorsgnta .., 5, ft Stocl;
holrn rSuède) ...

.,.

.59 ROLLAND (Henri), expert

{'II

Paris ...
60

.ME\~

..,

...

~l.

J.),

\-lUiZl'

1~;

a:'ut 19n

29 s pt -mbrc 19'1'1
29 jl\l\\'il'r 1924.
16 Iévricr 1924.

16 rnai

1924.

10

juin 1924.

2i """('mbre 192-1.

cleu Hcu\'t't· t:'bbcrg"n
29 1l141i 1925

62 HOUZE DE L'AULNOTT (L,· comte), me Royule,
63 DARkOSO (GUStD\'l~), direct-ur du
Janeiro...
... ... ... ...

r.in

Musé. historique d.

3 août 1925
~i()

o..

Bureau de la Société pour l'année 1925
M, VrcToLI

TOlï~~ElIR.

Président. .
Vice-Prtsidel/l
Secrétaire.
Trésorier , .
Contrûle" ,

M. JGlIiS v..\"~NERllS.
J\L G, lJIG\\'OOD.
M. A. MAHŒl',

Bibiiolhécuire

M. A. VA!': CAMPENI-/OFr.

M. :\. \'ISA}{T

DE

BOl'.\IHIE.

Commisstorî de la Revue pour l'année 1925
Miv!.

6o.oût 19'Z.1

..'

médutllcs, n.:.. La '·:lye·ttt', 83, ~\
... ... ... ... ... ...

TT (Ferrls P.>, 25, \\'est 43 rd Street, New-York city

ôl VAN Jm MORTEL (13. V.
Guelcl'\'c)

26 juilH 192.'J

'VICTOR

jllE!>

TOl'R~El'R.

\'.\:-:!l:ERl'S.

21:' deC'.'mbn· 1925.

ERRATA
P. 124, L 7. Au lieu de : E. DE JAEGHERE, lire: H. DE JAEGHERE.
P. 124, 1. 32. Au lieu de : 1603, lire : 1703.
P. 124, L 38 et suivantes, remplacez les descriptions par le texte ci-dessous:

A) Légendes:

Droit

Lion. PHlL. V D.G. IIISPANIAR. ET INDIARUlVI REX

Revers: DUX BlTRGLTND. BRABAN. Z. Millésime en
haut, COllP(~ par la couronne qui sunr:onte l'écu.
l . Droit

Ecussons de Lothier, Bourgogne ancien et Brabant formant avec une couronne une croix autour dun briquet
placé au centre.

Revers: Ecu aux armes d'Espagne et des Pays-Bas portant en cœur
les armes de France, sommé d'une couronne coupant le
millésime.

2.

LIARD,

au millésime 17-09.

CHALON,

nO 249.

LIAIW-,

au millésime 17-10.

CHALON,

n? 250.

3. Droi! : Semblable à ceux des pièces précédentes, sauf que INDIARUM est abrégé en INDIAR.
Revers: L'écu est accosté de 2-L (= deux liards).
DOUBLE-LIARD, 17-09.
CHALON, nO 247.
3bis.

Même pièce sur flan plus mince et de plus grand module.
Coll. H .. d. C.

Buste cuirassé de Philippe V tourné à droite, ayant au
cou le rollier de la Toison cl'or et la tê-te ornée d'une
grande perruque. Sous le buste : Lion.
Revers: Semblable à celui du nO 3.
DOUBLE-LIARD, 17-09.
CHALON, nO 246.

4. Droit

,

B) Légendes:
Droit

Lion. PHIL. V.D.G. HTS-PANIAR. ET INDIARUl\1 REX
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Revers: DUX RURGUND. BRABAN. Z. Millésime dans
le champ, accostant l'écu.
5.

LIARD,

au millésime 17-10.
Coll. H. d. C.
Cette pièce constitue une transition à la suivante, l'inscription étant encore BRABAN. au lieu de BRABANT.

C) Légendes:

Droit : Lion. PHIL. V.D.G. HISPANIAR ..ET INDIARUM REX
Revers: DUX BURGUND. BRABANT. Z. Millésime
dans te champ, accostant l'écu.
6.

LIARD,

au millésime lÎ-JO.

CHALON,

nO 250.
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