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MÉLANGES

NOTES ET DOCUMENTS

Notes pour servir à l'histoire de l'atelier monétaire de Tournai de 1294
à 1350. - Le commandant Babut, dans une étude d'ensemble sur l'ate
lier monétaire de Tournai (1294-1521) (1), donne en appendice la liste des
maîtres particuliers de cet atelier, en commençant par jehan de Neufport
(20 juin-20 septembre 1310).

En dépouillant certains comptes et journaux du trésor, les uns déjà
publiés, les autres encore manuscrits (2), il nous a été possible de com
pléter cette liste, de la faire commencer à une date plus ancienne et de
donner des précisions plus gr::..ndes sur la personnalité et l'activité des
maîtres particuliers de la monnaie de Tournai, Nous publions ces notes
sans avoir nullement la prétention de faire l'histoire, même pour une
courte période, de cet atelier royal.

D'une affirmation de Leblanc (3). il résulte que la monnaie de Tournai
était en activité dès 1291 et tes comptes annuels ont dû être délivrés régu
lièrement, car la Cour des Monnaies ne réclame, bien avant dans le
XIVe siècle, comme lui manquant, pour le XTII~ siècle, que le seul compte
du 3 octobre au 8 novembre 1297 (4). .

HENRI et JÉRONTMUS DE Laon, frères.
Dans te compte du' trésor de la Toussaint 1296, te monnayage de la

monnaie de Tournai par ces deux frères a rapporté au trésor 7.558-8-9 tour
nois.

GUILLAUME LE FLAMENT (FLAMINGl) et associés.
Dans ce même compte, ces maîtres de la même monnaie versent au

trésor 20.384-7-7 tournoîs (5).
PIERRE DRCIMARII (6) et WI\.UTIER RENGUJS (?).

(1) Atellers monétaires rles rois dl' Fronce, Tournai, 1294·15'21. {Re'Vlle belge de Numisma
Ii'lue, 1914.\

(2.) j. HAVt'T. Compte du Trésor du Louvre Ùt' l.n Toussalnt 1296, (Billliothèqlle de l'Ecole des
Chflitr's. 1Rll4. 'P' 2.q?.~g.) - journaux du Trésor dl' PhWpp" "" n.e~. 129R-IM\. (Bibl. Nnt., fonds
II3,t~n. 9783.\ - J. V'ARD. Les [ournaux du T ..bD" de Fhnrles 1V le Bet, P.a·ris, 1!H7.
COIl1~)t{'s du T.r~or. 1326-1330. (Arch. Nat., KK2.) - j. V1ARlI. Les [onrnau« (Ill Trésor de
P/lilippe 1'1 de T'nlois. Paris, 1897.

(3) C~té par DE SAULCY. Documents motté/aires, J. p. 147.
(4) tus; J, O. 152.
(5) J. H AVIn', op cii., n· 74..
(S) Ce Pier-re Decimaril ('st eans OOuteun proche perl'lnt du Jea,n neeimarii qui, en 1296.

est ~ec Betin Caueinel (Oassinel) .mattre <les rnormaies de- Fronce. (J. HAVET, op. cit., p. 2S().)
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Mentionnes comme monétaires à Tournai le 17 mars 1299, jour où ils
remettent au clerc Guillaume de Montmor (1), à destination du connétable
de France, Raoul de Clermont. sire de Nesle (2), 47.370 l. 9 s. ob L,

somme qui estportée dans Je compte du monnayage (3).
PIERRE DECIMAIUI ET JEHAN DE CEAUS.

Ce Pierre Decimarii est à deux reprises mentionné seul en cette même
qualité, à la date du 30 septembre 1299 (~.l. Ce jour-là, il verse aux tré
soriers du Roi la somme modique de 18 1. 55. 4 d. t. ou 14 1. 12 s. 3 d.
par. j mais effectue des versements plus importants à des tiers: au con
nétable de France et à Guillaurne de Montmor déjà cités, 20.000 1. t. pro
negociis Flandrie; à jehan Crespin \5) d'Arras, 10.000 1. p. ou 12.500 1. t.
pro operibus regis [aciendis Ù1 Flandria ; à Robert et Baude Crespin (6),
d'Arras, en remboursement d'arp;<.nt prêté, 2.000 1. p. (2.500 1. 1.) pour
les échéances des mois d'avril et mai 1299, à la Société des Arnanati de
Pistoie (7) à valoir sur 1:1 somme de 4.516 1. 10 s. t. que maître Geoffroy
du Bois (Gaufridus de Bosco), avait saisie, en sterlings, sm de ses mem
bres et qui devait lui être restituée par versements mensuels de 500 1. t.
la somme de 1.000 1. 1. pour les deux premiers mois, ceux de mai et
juin 1299. Il Y en avait déjà. pour 36.000 l. 1. De plus, 5.552 1. 18 s.
3 d. t. sont enfin versés par Pierre Decimarii, à jehari de Ceaus, établi
avec lui à la monnaie de Tournai .. Pierre Decirnarii devait porter le total
dé ces paiements au compte de son rnonnayage.

J'U-JAN DE CEAUS,

.1\ la date du 16 avril 1.30 l , il est cité comme ancien monétaire de Tour
nai j H verse vraisemblablement en cette qualité, aux trésoriers royaux,
755 1. 6 s. 10 d. t. (8).

B:\RTII(~LE\II DE PORQUE ET Fxt.co TEDESCIl.

Ce même 16 avril 130l , Barthélr-mi cie Porque et Falco Tedesc (sicl
sont également cités comme anciens monétair-es. Ils le sont encore les
17 mai et 13 août 130l.

A la première de ces dates, ils versent au trésor 7.200 1. t., soit 5.800 1. p.
A la deuxième, ils sont crédités de 28.000 L t. payés en Il oboles d'al'.

p;ent li à 8 deniers t. pif-ce vr-r sés à jehan Pack, pOlir les affaires du Roi,
en quatre versements.

Au compte de leur monnayage devait en outre figurer à leur crédit
5.000 1. t. portés illmagnis partibus pro garnissione monete Tornacensis

(1) Sur oe clerc, vok \.'n'cr,-BIŒ~1'''NO. l'1.i1ipf>e le Url l'II Flandre, p. 304.
(2) Sur Raoul rie C1crnmTl'1:, ;/lid.. ~j)rc;a1"'1l1"n't f'P. amI, 312-318. li! est li"ut,-n,a':l,t du .roi en

Flandre, de jui.l~d 1298 à j:ln\-;n 1:100.
IS) Ms. 9783, r- 39 v>.
(4) n,id., fo 96 ...t 96 'la.

(5) Sur i·~s ('n'Spin d':\"r"$, v,,'.. c;. nlr.\\onu. !.M> F:"","y·i"'"r< (1':\rr:J~; c"n t,r i iJU( " " l i, j'pIU'.I.,·
de", nrigi,'II'S dil oapitnl i- mo modorne , (Rc,mc '1>e1gc phi!. et hist .• t , III diV.)

(6) Tl ~·<l.!!;it d" l'''nl~l'''nl r rmt'......tr "n 12H11, ,Innt 1., P.1';"",g() cité dor-no la mod"J;té d,' n'>lll
bourscment. (J/JÏd., t , 11I. p. 797.)

(7) Le .~o!{1(> 1-"'UT f.ut rayé le 27 (lv";11 1301 1l'1:r Bctin c.us~in"l <1~ son m()[)nQya~" de ln Mon
naie de Paris (Ms. eité 9783, I" 110). A twill(' mmmoursés. lm Am an'!·t! prê-t<'n,j 20.0ll0 J. t. a·u
roi (ilJid., ,ro 114 .VO). Sur !«l Arnanati, qui occupèrorst une -"i-tuat~()n. en vue en France sous
Philippe Je Bel ct en Angletcn,.,· SO\l'S Edouard I, voir A. I;L'~l.u,X. Ln faiUiu- des Amnroti do
Pistole. lNouvetle Reun« d'Histoire du Droit français et étranger, 1924, p. 436-472.)

(8) Ms. 9783. f" 110.
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remise par eux à leur successeur Odard de Croci, lequel en fut comptable
envers le Roi.

Enfin, le 13 août, nos anciens monétaires versent encore aux trésoriers
1.379 1. 7 s. 7 d. t. visiblement en solde de leur compte (1).

OOARD DE CROCI.

Mentionné dès mai comme successeur des deux précédents, il l'est encore
en août suivant. Le 16 août, il fait un versement aux trésoriers de 600 1. t.
et paye à J. de Saint-Just 4.800 -1. p. ou 6.000 1.. t. pour les dépenses de
l 'Hôtel du Roi (2).

ODARD D~ CROCI ET PIERRE LE FLAMENT (FLAMINGI).

Ils sont mentionnés ensemble comme monétaires deTournai le 10 dé
cembre 1301, date à laquelle les trésoriers inscrivent les versements sui
vants, effectués par eux, à porter dans le compte de leur monnayage :

6.000 1s. t. au comte de Saint-Pol pour les affaires de Flandre j

11.500 1. t. à Mo Geoffroy du Bois, déjà mentionné pour le même motif;
250 1. t. à Paul Morel1i, bourgeois de Bruges, pour dépenses de la dite

ville de Bruges;
sans compter 400 1. t. que Pierre Flarningi employa pro quibusdam

secretis negociis regis sur mandat du comte de Saint-Pol et de sire Jacques
de Saint-Pol (3).

Ce Pierre Flamant était ur:. gros bourgeois de Paris, riche marchand
souvent cité dans les comptes et les documents de l'époque.

LES PERUZZI (1305).
C'est avec un point d'interrogation qu'il faut mentionner la société flo

rentine des Peruzzi, comme maîtres de la Monnaie de Tournai. Cet atelier
est, il est vrai, compris dans ceux (4) dont les bénéfices du monnayage
devaient être collectés par cette société, à qui, à la même époque, le Roi
confère la charge de faire sa monnaie d'or (5).

JHAN DE N'EUFPOIn' (DE Nova POR11J). .

Il fut maître de la monnaie de Tournai, au moins depuis le 28 juin 131(;
jusquau 27 septembre, et il y frappa des mailles tierces d'argent et des
oboles doubles (6). Il devint maître des monnaies du ROl. Ses gages étaient
de 200 1. par an et lui étaient payés aux échéances de la Chandeleur, dl'
l'Ascension et de la Toussaint. Il les aurait touchés du terme de l'Ascer-
sion 1311 à celui de la Toussaint 1316 (7).

Signalons toutefois qu'il doit y avoir des interruptions, car pour les
cinq termes deI'Ascension 1311 à la Toussaint 1312, il ne reçoit que 1331.

(1) ius., r- 110, 114 et 51.
12} sus; r- 51
(5) Ibid., f" 129 ~o.

(4) Les autres sont Panis, Troyes cl Snrnmières.
(5) Ordonnance du 22 jui:lilct 1306. oit~ par DE SAnCY. nf>. cit., p. 162. Cf. Ordon. Rois

France, r, 433; Arch. Nat. 11. t. 35, nO' 2..'16 ct 257 et Bibl. Nat. ceu. de Camp, vol. 40, r- 441.
483 et 484.

(6) Bottes remls-s en septembre 1312 /ru-: SAULCY. nf>. cil .. J, p. 173).
,(7) J. VUÎl.D, J{Jur"aux du Trésor de Charles 1V le Bel. 7836, 8002, 8013, 8D32" 8259, 8806.

Touëelois, ~l semble hien quo la mentie de ln Tous:s.:ünt1316 S'Qi'!: une er-reur (8259), car: les
;:[:l.ges cl 'un terme doo.t jJ donne qujrtanr-- 1<, 24 mai 1316 (7836) ne sont portés en comptcpar
les trésoriers que sous réOOf'VC de justification pa. ses iléritiers de leur débition, Nous penscns
même que ce paiement dmt se rapporter au tenue de la Chandeleur,

REV. BELGE DE NUM., 1929, 12.
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4 s. 8 d. P" et 'Pour les cinq termes de ta Toussaint 1313 à la' Chande
leur 1314 (1315 n. s.), il ne lui a été payé que les gages de quatre termes.
A raison de ses fonctions en 1313, J. de Fontaines, doyen de Calais. '1I01"s
collecteur général du décime dans la province de Reims, lui remit pro

moneta Tornacensi incipienda et munienda 4.000 1. de bourgeois valant
3.200 1:. p. forte monnaie dont il devint comptable (1). Sur ordre de G. du
Bois, trésorier royal, il en remit 3.000 1., de bourgeois al! 2J.400 1. p. forte
monnaie à Thotus Guidi, qui en rendit compte au Roi dans le compte
qu'avec Jacoba de Certaldo, il fit de sa reoette de Flandre, du 22 soptem
bre 1313· à la Toussaint 1314 (2). Il dépensa 156 I. 15 s. p. à des répur.i
tions aux bâtiments de la monnaie de Saint-Quentin, à l'achat de divers
ustensiles qui y étaient nécessaires (pro diuersis rebus et ustensilinus tJ('

cessariis ad [aciendam dictam monetams, à l'envoi de messagers et au
transport de monnaies (3). Il avait acheté 480 marcs d'argent à Br\!ges
pro moneta incipienda in Tornacum, ce qui lui laissa un déchet de 5 s. t.
par marc (4), soit une perte de 96 1. p.

Il retint à titre de gages pour cinq termes la somme de 333 1. 6 s. 8 d. p.
En février 1325, son fils, également appelé Jean, versa 200 1. p. (lUX

trésoriers (5) et enfin, ce fils fit compte pour son père, alors décédé, le
20 juillet 1325. Il restait devoir sur les 4.000 l. en question 13 I, 18 s. 4 d.
p. qu'il paya le 24 juillet en oboles blanches (6).

(TOTO). TH'OTE GUY (GUIDI), JACQUES DE CERTAI\'T ET DONAT BRUNET.

Donato Bruneti de Florence, appartenant à la société des Peruzzi, mais
s'engageant pour lui seul. et Jacopo de Certaldo, en son nom et à celui
de Toto (Thote) Guy (Guidi), prirent à ferme, le lor août 1310, la fabri
cation de la monnaie d'or, dans les ateliers monétaires de Paris et de
Tournai. Sauf le salaire des gardes resté à charge du Roi, ils supportaient
tous les frais, moyennant 16 sols de petits tournois au marc d'or fin. La
monnaie devait être de 22 carats d'aloi et de 34 X pièces au marc de
Paris. Trente-trois de ces pièces, royaux durs ou. à la « masse », devaient
valoir un marc et le rapport avec le florin de Florence s'établissait par le
fait qu'il fallaitBd X de ceux-ci pour faire également un marc.

Ce Donato Bruneti, en. tant qu'associé des Peruzzi, s'était trouvé béné.
ficiaire du contrat de juillet 1305 ci-dessus rappelé" Mais en outre, par
lettre du 4 août 1305, Philippe le Bel lui avait donné pouvoir et mandat
spécial de saisir toute monnaie d'or ou d'argent que n'importe qui vou
drait faire sortir du royaume, comme aussi toutes fausses monnaies, avec
mission de les remettre aux W~ns du Roi. Tous officiers et subordonnés
lui devaient assistance i ce pouvoir devait durer aussi longtemps que la
société des Peruzzi frapperait de la monnaie d'or (7),

Quant à Thote Guidi, il était un des frères Guidi, Italiens au service

(1) tu«, 8808.
121 Illid., SSOS.
(3) tus., 8.104.
(4) " Plus quern nd dictarn rnonotam vaduit >l' (lllid. 8:~05.l

(S) Ibid.• 6929.
(6) n.u., 8294.
(7) Arch. Nat.• H. XXXVI, 11· 238.
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des rois de France, qui fut de longues années un des receveurs royaux
en Flandre (1). Jacopo de Certaldo fut receveur avec Thote Guidi et est
fréquemment cité.

Il ne semble Fas que ces maîtres aient frappé à Tournai des pièces d'or,
car les boîtes relatives au monnayage de Tournai pour les années 1310
et 1311, remises en septembre 1312 (2), ne mentionnent que des mailles
tierces, frappées par Nello Guy, pour compte des trois fermiers susdits,
du 27 septembre 1310 au 6 février suivant, succédant ainsi directement
il. Jean de Neufport, Tout au moins en ce qui concerne Tournai, cet affer
mage ne fut pas long. En effet:

ArMERY DAYMER ET NELLO GUIDI (NWELLO GUY) sont cités comme ayant
frappé, POUl- le compte duRoi, des bourgeois forts et des bourgeois sim
ples du 6 février 1311 au 2 juillet 1312 {3), peut-être encore après cette
date, car ils n'ont clôturé leurs comptes que le 14 septembre 1313. Il dut
rester en souffrance pendant quelques années. Ce fut le 11 juillet 1325
qu'une somme de 200 1. p. fut passée à leur crédit par les trésoriers du
Roi (4)' et le 20 juillet suivant qu'ils leur versèrent 89 1. 14 s. 4 d. 3 pites
de tempore burgensium, faisant 57 1. 8 s. 9 d; p. (5).

Après cette date, il devient assez difficile de déterminer exactement
quels furent les maîtres des monnaies de Tournai. Les documents four
nissent les éléments qui suivent :

A(~'IERY DAYMER, NEU.O GUIDI, RORERT CHAUVEL ET ROBERT ROSE

sont signalés comme ayant frappé de la monnaie à Tournai du 14 sep~

ternbre t313 au 17 mai 1325, et le 20 juillet 1325, i{s versent au trésor,
pour solde de leur compte, 904 1. 10 s. 3 d. p. (6).

Peut-être s'agit-il seulement de la frappe de deniers ct 'argent.
A{J\ŒRY DA\'MER, Nr':LLo GUlDl ET PlERrm CIW~SSEMIUEN (CROlSSEMBERC)

sont cités comme ayant frappé à Tournai des a~nels du 13 mars 1315
(1316 n. 5.) nu 14 mars 1318 (1319 n. s.), frappe à raison de laquelle ils
mirent en boîtes 188 pièces pour la première période terminée le 31 mai
1317, et 104 pour la deuxième (7). '

Ces mêmes trois monnayeurs sont, d'autre part, signalés comme ayant
frappé de l'or à Tournai du 13 mars 1315 (1316 n, s.] au 16 mai 1325, à
raison de .quoi ils livrent 10.996 pièces d'or à -1 'a~l1el dont 636 % comptées
à 16 s. p. ou 1 1. t. et 10.359 à 18 s. 9 d. t., faisant un total de 8.278 1.
4 s. 3 d. p. Peut-être y eut-il une interruption pendant cette période, car les
journaux du trésor, à la date du 20 juillet 1325 (8), date à laquelle ils sont
crédités de ce 'versement, portent en marge Thotus Guidi bobet combutare

(l) Nous préparons I.Ul'e étude <l'eO!>emble su-r tous les Guidi.
(2) DB SAUI.cV, I, p. 173.
(3) tu«, o , ·181.
(4) VIARD, Dl'. clt., n' 8229.
(5) Ibid.. 8272.
(6) Ibiâ., llZ73. Robert Cheuvel 'U Ch:l~I"~Q·U étailtsn'l\s doute proche ~rent de Gîlles O1aurvd,

qui .fut nxiltrc de' l-a Monnmie ~W S·lint-Qu<"ntîn puis de Montrcul l-Bormin, et de Pierre Ch a,u,vd ,
qui ébait auss' maître de s."b~J\t-(h?nti,n en 13?.5. (Cf VIARD, op, cit .. table des moms.)

(7) Ill! SAl'r.CY. op. cit., P!'. 195 ~ 196.
(8) J. VIARn, op. eit., n" 8274. Si~n-rulons qu'Aimery Daymcr ct Nello Guiidi furent maîtres de

la Monnaie cl... s..~-j!1t-QlJPntin du 13 mars 11113 au lOT mors 1322 (1323 n. 5.) et qu'ils rendcrst
compte à cette même date du 20 juillet 1325 (ibid .. 8275).
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pet' aliquod terapu« intermedium, ce que confirment les indications don
nées plus loin. ~

Ce fut à cette date que figurèrent, dans les comptes du trésor, divers
versements effectués par ces maîtres au connétable Gaucher de Chatillon,
l'un en 1317, de 58 1. 19 s. t. et les autres à des dates non indiquées, se
montant à 7.784 % moutons au cours de 15 s. p., soit' 5.838 1. Il s.
4 d. p. (1). Ils avaient aussi, sous le règne de Philippe le Long, versé
60 florins à J'agnel au cours de 15 S. PL et faisant 45 L p., à sire Hugo,
seigneur de Sainte-Croix d'Etampes, et à Jean Pagoni, auditeur aux
causes du Châtelet de Paris, envoyés par ce roi en Vermandois, pour les
couvrir de leurs frais de voyage (2). Enfin, Aimery Daymer, en sa dite
qualité, avait également payé à Henri, seigneur de Sully. bouteiilier de
France, envoyé en Flandre, 215 agnels d'or à 15 s. p., faisant 16 L 5 s. p.

JACgUBS NICOLAS.

II est mentionné comme ayant frappé des agnels d'or du 14 mars 1317
(1318 n. 5.) au 10 février 1318 (1319 n. 5.) (3).

Sous sa direction, la monnaie fut assez active, puisque, pour cette
période de neuf mois, sa boîte contenait 142 agnels,

C'est Jacopo Nicolai, de la société des Peruzzi.
THOTE ET VANNE GUY (GUIDl). .

Sous la date du 30 décembre. 1322, Charles IV le Bel concède sa mon
naie de Tournai aux deux frères Guidi (4). Elle leur était concédée l( en
achat parenchière )J, celle-ci devant durer un mois après la première déli
vrance de la dite monnaie par le garde de celle-ci,

Ils devaient frapper des agnels d'or, à la taille de 58 1/3 au marc (5).
L'aloi n'est pas indiqué, mais la tolérance est précisée: il peut y avoir
dans un marc six pièces fortes et slx pièces faibles avec, chaque fois .
comme limite, un demi-grain, et quant au titre l'écart n-e peut dépasser
un huitième de carat; encore, dans ce cas, les maîtres doivent-ils bonifier
Je trésor de la différence.

Le prix <l'achat du marc d'or fin était de 57 de ces a~nels, et le droit dl:'
seigneuriage était d'une pièce deux tiers au marc.

Ils devaient aussi frapper des doubles et simples deniers parisis. Les
doubles étaient de six deniers argent le Roi (500 millièmes) et de 174 au
marc. Les simples étaient de trois deniers dix-huit grains de loi (313 mil
lièmes), à la taille de 217 2/3 au marc. 11s devaient enfin faire des petites
mailles, mais seulement à' concurrence du dixième de la quantité des
deniers simples; leur aloi devait être de trois deniers et pougeoise, argent
le Roi (211 millièmes) et leur taille de 198 au marc. Le prix d'achat du
marc d'argent à l'aloi des simples parisis fut fixé à 55 sols ou 660 deniers

(1) tus.. 8252 et 8252.
12) tus.. 8254.
(8) DE SAVI.cV. op. cil .. .p. 196.
(4) Toto <'ot Giova,nnl (;uidi (voir A·l1>nexc).
(S) Ce chiffre résu'te du texte, mais celui-ci doit c~rt".tll<'men1: être corrompu. En <'flet, 58 13

agnels au marc ne permettent pas aux monnayeurs dO(' ~y(>r 57" :lgnels aux marchn nds ~t de
consentir un seigneuriage de 1 213 nt.! more. D'après DlIlvDŒmE. .li cmlteI, JI. p. 244, l 'aglll~ d.-'
Charles IV était tallit! à 59 1{6. -
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à la pile de trois marcs (1). La tolérance en poids fut pour les doubles pari
sis de deux forts et deux faibles au fierton, ou quart de marc, et de trois
pour les simples parisis. La présence d'un denier frappé en trop par trois
marcs ne pouvait faire obstacle à la délivrance, mais entraînait i 'obliga
tion de bonifier une pièce à la délivrance subséquente. Le garde de la
monnaie était tenu de faire l'essai avant de faire aux maîtres des mon
naies la délivrance habituelle. Il s'abstiendra de le faire s'il constate un
manquement d'un grain et demi -dans 1'aloi,

Le droit de seigneuriage pour les d-eniers d'argent fut fixé à 80 livres
de petits tournois pour 1.125 livres frappées de doubles, celui-ci au cours
de deux deniers et maille tournois, soit 7,11 %, et de 25 livres pour les
simples, ou 2,22 %.

Tous les frais de monnayage, sauf le salaire des gardes, incombaient
aux maîtres j ceux-ci ne pouvaient favoriser certains marchands, mais de
vaient acheter le métal à ceux qui se présentaient et dans l'ordre de leur
venue. Ils devaient tenir la monnaie ouverte, avec un personnel suffisant
pour ouvr-er mille marcs par semaine. On leur recommandait enfin de
frapper de beaux deniers d'argent bien nets.

Que Thote Guidi ait effectivement frappé de la monnaie à Tournai,
cela paraît bien acquis. Indépendamment de la mention marginale rap~

pelée ci-dessus, nous relevons, à la date du 30 juin 1323, la mise par
Thote Guidi à la disposition du Roi de 93 1. 15 s. p. du chef du bénéfice
de la monnaie de Tournai (2). En janvier 1325, il est qualifié d'ancien
maître de cette monnaie, mais il n'avait sans doute pas liquidé son
compte, car il paye, sur l'ordre du Roi du 9-1-1325 (n. s.), de son mon
nayage, 680 1. p. au connétable de France Gaucher de Chatillon, et en est
crédité dès le 12 suivant (3).

Mais, dès l'année suivante, c'est de nouveau
DAfMERY DAVMER qui se trouve qualifié du titre de maître de cette mon

naie. Il apparaît seul et nous le voyons effectuer les versements suivants
portés dans les comptes du Trésor aux dates suivantes (4) :

8 août 1324: 2.397-15-6 par, en nouvellesc oboles blanches remises à
Jean Billonard, trésorier.

10 septembre 1324 : 3.993-15-0 par. en même monnaie qu'il fit verser par
Jean Boudelet (ou Bedelet).

Il septembre 1324 : 391-13-4 par. en florins à l'agnel, au cours de 15 s.
8 d. pt, •

Il octobre 1324: 4.000 1. p. en nouvellles oboles blanches de 6 d. par.
remises par le même Jean Bedelet.

2 novemb re- 1324 : 2.000 1. PL en nouveaux doubles, réglés cette fois plar
Pierre (Perrotin) Le Mareschal. '

(1) De chiffre doit !ui 2Il.Issî être te 1"ésultnt d'une erreur de copie, puisque la tai~Je n'est que
de 2117 2/8. 1:1 faut sans doute .lire 51 sols, œ qui donne 204 derders au marc.

(2.) J. V'ARll, op. cit., 8487.
(3) tu«, 6705.
(4) tue; 5691, 5781, 5'65, 5914, 6044, 6209, 6815, 6316, 6317, 6794-6796, 6912, 6914, 71B4.
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24 novembre 1324 : 2.000 1. l'l, en oboles blanches au même prix, versées
par le même Perrotin Le Mareschal.

14 décembre 1324 : 998 florins il J'agne] du prix de 15 s. 8 d. p. versés
au dit Jean BiIlonard, faisant donc 780-35-4 p.

1.400 1. p..:. en nouveaux doubles parisis, versement effectué par le dit
Le Mareschal.

31 janvier 1325 : 1.000 1. p. remis sur ordre du receveur Jean Billonard
en date du 17 décembre 1324, à Gassot de Thernericuria et Herrnand dit
Desse..-

21 1. 6 d. versés à Nicolas Benet.
1.600 1. p. en nouvelles oboles blanches, au trésorier lui-même.
400 florins à l'agne], de 15 s. 8 d. p. remis au même.
Il février 1325 : 2.000 1. p. en nouvelles oboles blanches, de 6 d. p. ver

sées par Pierre Le Mareschal, déjà nommé;
600 florins à l'agnel, faisant 470 \.. p. versés au dit Jean Billonard,
23 mars 1325 : 1.000 1. p. en doubles parisis, remis à Maches, le chan

geur du trésor, par le même Pierre
Du 12 août 1324 à l'Ascension (16 mai) 1325, Aymeri Dayrncr fit porter

de Tournai au Trésor à Paris 36.000 livres en douze voyages, pOUl" les
quels il reçut 144 1. p. pOlir les frais de transport (1).

Postérieurement au 1-6 mai 1325, il continue à faire <les versements à
valoir 'sur son compte du monnayage. Relevons (2) :

Le 23 mai 1325 : 2.000 1. p. en nouveaux doubles versés à Guillaume
Le Flamand (Flamingi) î

Le 31 mai: 2.513 L 6 s. 8 d. p. ;
Le 20 juill-et ; 60 t p. à Michel de Mauconduit, clerc du Roi, et autant

à Thomas de Madont, chevalier, pour leurs frais de voyage en Flandre.
de mandato domini illfonâi d'rspania per suas liiteras datas l'II Mardi
cccxxiiii ;

Le 20 juillet 1325 : 636 X deniers cl 'or à l'agnel, comptés pour 16 s. p.
pièce, faisant donc 5081. 8 s. p., mis à la disposition du trésor royal;

Le 23 juillet 1325 : 160 1. p. en florins à l'agnel, même cours, même
destination j

. Le 26 novembre 1325 : 40 1. p. en mêmes espèces remises vers la Saint
j ean-Baptistc 1325, à sire Thomas de Marfont, 'Pour aller et demeurer
en Flandre.

Pendant toute cette période, la monnaie de Tournai fut des plus active j

sur un total de 878-18-5 p., des b~îtes de neuf ateliers monétaires en
activité remises le 8 février 1324 (1325 n. s.}, celle provenant de Tournai
est la plus forte et représente 290 I. 4 d. par. (3).

Un trait à noter dans cet ordre d'idées, c'est qu'en garantie d'un prêt
de 12.000 1. p. consenti au Roi par la société des Scali de Florence, 8.000
sont assignées sur les monnaies de Tournai et 4.000 sur celles de Paris (4).

(1) lblti«, 8269.
(2) ius., 7691, 778S, 8257, 82.18, 8270, 8271, 8286, 9095.
(3) l'bid., 7298. Of nO 8370 d 8371 pour )('S hoi1es de Parss et de Tournni :-c-mises lk 16 uo()t 1325
(4) tue., ?2SS et .,~.
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Malgré les dates susdites, on voit pour quelques-uns de ces paiements,
et on le pressent pour les autres, qu'il s'agit d'une liquidation d'une
période déterminée de monnayage.

Ce qui Je confirme, c'est que, s'entremêlant avec eux, il en est d'autres
qui se font au nom de

Av MERl DAYMER ET ROBERT ROSE.

Le premier est du 28 février 1325 et, sous la date du 12 juillet, le jour
nal du Trésor porte de monetagio novo moneie Tornacensis pro Aymerico
Daymer et Roberto Rose nunc magistris ibi dicte "moflete.

De leur activité conjointe, relevons ce qui suit (1) :
28 février 1325 : paiement de 2.000 1. p. en nouveaux doubles parisis

à Jean BiIlonard, trésorier royal;
23 mars : 9941 p. en même monnaie, versés par l'entremise de Pierre Le

Mareschal au même, et 400 florins à l'agnel au cours de 15 s. 8 d. p.,
faisant 313 1. 6 s. 8 d: p., toujours au même trésorier;

12 juillet: 1.200 1. p. versés à la société florentine de Scala en rem
boursement partiel des 10.000 1. t. qu 'elle avait prêtées au Roi le 31 mars
précédent (2)., •

1croctobre: 1.1121.11 s. p. en monnaie d'argent et 1.156 i10rins dor
à l'agnel, sommes versées {a) à une série de personnages occupés aux
affaires de Flandre, tels que AI·foncius de Hispania, chevalier; André de
Florence, clerc du Roi; Thomas de M.arfont; Jean de Temple, notaire;
sire Theobald de Denisi, gouverneur des frontières, etc., j 60 1. p. à maître
Michel Mauconduit, déjà cité, toujours pour ses frais de voyage.

23 octobre: 2.000 1. p. sont assignés au profit du comte de Namur Jean,
envoyé en Flandre suivant lettres royales du 30 septembre 1325 (4).

29 octobre: 100 1. p. versées par Maître Laurent de Mesnil, chanoine
de Saint-Quentin.

Un texte du mois de novembre de cette même année nous apprend que
Nigelle Guidi, déjà mentionné, était garde de la monnaie de Tournai et
qu'en cette qualité, il remit à Jean Hoursin, receveur, SI 1. 15 s. 4 d. p.
de déchet de plusieurs monnaies d'or provenant des décimes des cités
et diocèses de Tournai, Morinie, Artois, Amiens et Cambrai, lesquelles
furent affinées à Tournai pour en faire des agnels (5).

ROBERT ROSE et ses associés (non spécifiés).
Le 8 juillet 1326, ils versent aux trésoriers du Roi 8.048 .royaux d'or

et 9.705 1. 4 d. p. en monnaie d'argent, versement qu'ils complètent le
20 novembrè par 1.027 1. 9 s. Il d. p. (6).

Ces versements devaient liquider leur compte de monnayeurs, car, dès
le mois de juillet, cl'autres noms apparaissent.

MARgUISruS SCATICE et ses associés (non spécifiés).

(1) Ibid., 7025, 71B5, 7187, B230, 82.'11, 8616, 8587, 8B23, 8787.
(2) Sur œ prêt, voir Arch. Nat. KK.2 fO 166.
(3) A noter que les deux mattres sont nommés 1X'U'r ln première de .ecs sommes, tall1dùs que

pour ln deuxième, seel Aimery Dayrner est mentionné.
(4) Seul Robert Rose est mentionné.
(1;\ J_V·~~lI. nf>. cU., 9090.
[6) Arch, Nat. KI<'2, {o 2 V G

•
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Ils frappent des royaux d'or et des pièces d'argent et nous avons relevé
les versements suivants effectués par eux aux trésoriers, sauf indication
con traire (1).

A raison de leur monnayage d'Of, le royal étant compté pour une livre
parisis, en 1326 :

17 août 1326: 1..500 royaux j

8 octobre 1326 : 1.500 royaux. j

22 octobre 1326 : 1.700 royaux, versés à la société des Bardi ;
23 octobre 1326 : 1.419 royaux;
2 décembre 1326: 2.000 royaux j

22 décembre 1326 : UlOO royaux (2).
Du chef de monnayage de l'argent:
20 juillet 1326 : 4.800 1. p. j

17 août 1326 : 4.800 1. p.:
7 septembre 1326 : 4.800 1. p.;
8 octobre 1326 : 2 008 1. p. ;
22 octobre 1326 : 1.050 1. p. à la société des Bardi ;
27 octobre 1326 : 2.031-18-2 p. j

31 octobre 1326 : 1.600 l. p.;
9 novembre 1326 ;.2.691 L. 16 s. 10 d. p.;
30 novembre 1326: 1.920 I~ p. ;
2 décembre 132,6 : 1.300 1. p.;
décembre 1326 : 1.260 1. p.;
23 décembre 1326 : 4 1. p. au comte de Namur.
POUl" l'année 1327, nous ne savons rien, sauf qu'à la clôture de son

compte à la Saint-Jean de cette année, il lui était dû 1.400 1. p. et qu'avec
Bonatus Ottaviani et G. de Serra, qui sont sans doute ses associés, il lui
revenait 204 J. 11 s. 5 d. p. j la première de ces sommes à payoer à la
Noël 1328, et la seconde à la Saint-Jean 1329 (3).

Pour l'année 1328, sans plus d'alIusions à des associés; Marquisius
Scatice, de son monnayage d'or, verse les

8 février: 2.000 royaux j

Il avril : 2.000 royaux;
15 juillet: 3.500 royaux j

21 juillet: 200 royaux;
22 juillet : 800 royaux j

5 septembre: 90 royaux;
30 septembre : 1.200 royaux;
18 novembre: 300 royaux;

soit un ensemble de 10.090 royaux ou livres parisis.
Et du chef de son monnayage d.'argent ;
le 8 février : 3.200 L p.;
le 16 avril: 2.584 1. 12 s. p.;

(1) Ibid••. f" 2 va.
(2) MC'Irltinn biffée : « ,-"t Xl l l I dcc, XIIIe 1.p. in XTIlc regal. >1

(3) lb/à., r- 19 v" et 95.
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le 22 avril: 200 1. p. remis à M'O P. de Condé;
le 15 juillet : 3.318-4-3 p.;
le 12 septernbre: 400 1. p. et 1.300 1. p.;
le 23 septembre: il débourse ou est remboursé pour le transport des

deniers 185 1. 18 s. 5 d. p. ;
soit un total de 11.188 L. 14 s. 8 d. p. (1).

Pour 1329, il convient de signaler les paiements suivants effectués par
notre maître des monnaies (2) :

Monnayage d'or:
16 janvier: 59 1/3 royaux;
2 mai: 3.000 royaux;
8 juin: 3.096 royaux en plusieurs versements;
27 juin: 3.000 royaux j

28 juin: 1.800 royaux remis à Philippe Apica1cani et ses associés, de
Lucques (3) j

22 août : 2.500 royaux;
Il octobre: 2.000 royaux j

22 décembre: 1.500 royaux;
24 décembre : 2.855 1. las. p. et 900 royaux;

soit 20.710-16-8 p.
Monnayage d'argent:
20 décembre: 57-21 d. p.;
24 décembre: 3.707-5 s. p.;

soit 3.764-6-9 .par.
Une dernière mention de Marquisius Scatioe nous le montre faisant le

20 février 1330 un versement de 2.700 L p. sur son. monnayage d'or (4).
ROBERT ROSE, AYMERI DAYMER et NELLO GL'lDr.

Ils reparaissent en 1330. Cette année, le 20 avril, ils acquittent 320 1. p.
pour le monnayage de l'or et, le 28 avril, 155 L r-~ pour celui de l'argent.
Il est possible que ce soit des reliquats d'une période antérieure de fabri
cation (5).

REMONDUS SVRANJ (?).
Il est cité deux fois (6) dans des termes tels qu'il semble bien devoir

être considéré comme maître de la monnaie, bien qu'il ne soit pas qualifié
de ce titre:

Le 30 juin 1330, il verse 1:307 1. p. (monnayage de l'or) et le 30 juillet
suivant 200 1. p. pour le monnayage de l'argent (7).

(1) Ibid .• f" 26 et 49 va.
(2) tus; fa 76 ~" et 102.
(S) En remboursement d'tJdl prêt de 2.400 Livres pnrisis (Cf. iMd .. fD 198.)
(4) n,id., r- 121. u-s Scatice sont des Lecquols. Marquis Seatlssc, fjVCC 13onn:J.t ct Baud" MaN,,,

::lJinsi que Michel Beth est f,ermJer du droit de 5 % sur les usuriers it,al.iens vers 1330 (Ii. MORAN
vTLLt'l. Notes de statistique douarrière sous Philippe V de Valois. [Bibl. Ecule Chllrtes, t. 64,
1900, p. 572].)

(5) tu«; fa 135.
(6) Ibid .• fa 135 et 148.
(7) Le 28 uvrl! 1330, Vall1le Guidi verse aux trésoriers 175 1. p. « 'Pro denal'Î1Îs receptis de

rnonetaglo eornacenst Il (KK.2. fa J44).
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Jgl\N ~E SERBINDE~

li est cité dur.s 411 texte de beaucoup postérieur comme ayant étê, en
février 1330, maître de la monnaie de Tournai (1). En cette qualité, il paye
les gages de 200 1. p. à Pierre Chauvel, maître des monnaies du Roi.

PHILIPPE SeATlCE ET NICOLAS ISBARRE.

Ils ont frappé des deniers d'or au lion de- 2.5 s. t. et de 50 au marc du
1er janvier 1338 (1339 n. s.) au 20 juin 1339 pour lesquels 367 pièces furent
mises en boîtes, et des deniers d'argent à la couronne de 10 tournois
à 8 deniers de loi et de 8 sous de poids, soit 96 au marc de la même date
initiale jusqu'au 15 mai suivant. Il en fut mis 8.193 en boîtes (2). Le
29 novembre 1348, Nic. Isbarre fait encore un versement de 200 1. p. de
10 s. t au marc d'argent (3).

Ce Philippe Scatice (Scatisse) est sans doute un parent de ne Barthélemi
Sentisse, marchand liégeois établi à Montpellier avec d'autres dont

GUILLAmm DE TAYE ET GAUTIEl<. PETIT (PAR VI).

Le 17 août 1347, sire jehan Lambert et Amaurry écrivent aux gardes
de Tournai pour (( savoir la somme de l'argent où l'on a mis cuivre du
temps que. Guillaume de Taye a tenu la monnaie Il (4). C'est évidemment
au même fait qu'il faut rattacher la condamnation prononcée par les gens
du conseil du Roi à une amende de cinq cents chaises d'or à charge de
Guillaume' de Toys (sic) et Gautier Parvi (Petit) (5), anciens maîtres ou
associés {sic) de la monnaie de Tournai, motivée par l'insuffisance trouvée
dans une de leurs boîtes de deniers noirs, d'un quart de grain de loi, et
dans celle de monnaie d'or, d'un sixième d'un carat. Ce 'Guillaume de
Toys était le mari de Jeanne, fille et héritière de feu Nicolas Miette,
citoyen de Paris, qui était créancier du Roi. Il l'était pour fournitures
faites à la cuisine royale depuis 1302 jusque Pâques 1306, et pour d'autres,
faites à l'Hôtel du Roi en 1310, 1311 et 1312. Il avait reçu des acomptes
et finalement le solde de 731 1. 14 s. p., somme à laquelle les 500 chaises
sont évaluées par le Trésor et réglée par les deux anciens fermiers de la
monnaie de Tournai (6).

JEAN MARGERIE.

Le journal du Trésor du 16 mars 1349 le qualifie d'ancien maître de la
monnaie de Tournai. A cette date, il n'avait pas encore rendu son compte.
Il avait, le 15 février précédent, versé 121 1.. 10 s. p. à Jean de I'Hôpital,
clerc des Arbalétriers du Roi, destinées à Robert de .Houdetot, maître des
arbalétriers. Ce Jean Margerie fut, en 1349, un des gardes de la monnaie
de Paris (7).

(1) 1" j'ui~Lt 1346 t]. VIARD, [ournaus: du Trésor de Philippe Jll de Valois, nO 247).
(2) C<s boites furent apoport&'sl.: 22 décembre 1339 pa.r ]cihn:n Pollâcvlllain. (DE SAULCY. op,

cit., \p, 227\. Ce même Nlcolas I~ib:\l.,-e était n œtte époque égnkment fi Troyes; ~ Iut juge de 1Ja
Monnaie, pubs rnattre à ROUl'n (ibid., pp. 228-326 M .,,",ssim). Sur les Is barre, cf. L. MlIWT.
Etudes Lucquoises. Les Isbnrre, monnayeurs royaux (BiIJI. Ecole Charles. 1927. pp. 275-314).

(3) J. VIAnn, "p, cit.; 2701.
(4) nR SAULCY, llP. cit.. I, p. 255.
(5) Me.ntionné, sans ~ndi.coLtion de qualiré, sous ln dale du 27 39l1t 1849, comme effectuant un

paiement de 13 1. éi s, d1ar. farts en doubles deniers. U. VU.RD, 2399}.
(6) lhid., 4166.
e,) tu.i., 629, G90 et 3Al>7.
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FLORUS ISBARRE.

Nous ne savons pas non plus exactement quand il fut maître de la
monnaie de Tournai. Barthélerni du Drach fut une de ses cautions. Le
journal du Trêsor du 16 avril 1349 le crédite de 704 1. 10 s. p. dont 10 1.
de nouveaux gros tournois d'nrgent à 12 d, p., comptés par Nicholas
Ysbarre (Nicolas Isbarre). A cette date, il est également qualifié d'ancien
maître des monnaies et peut-être faut-il remonter jusqu'à l'époque ou
NicoJas fut maître (1).

N[COLAS LA Fov.
En 1349, il était décédé, sans avoir arrêté ses comptes. Sa veuve et ses

enfants versent à valoir, en juin 1349, 594 1. 6 s. 4 d. ob. tournois ou
475 1. 9 s. 1 d. p. (2)~

GmLLAUME ns VU.LIERS (op: VILLARIBUS).

Il fut, à une date que nous ne connaissons pas, maître de la monnaie
d'or de Tournai, qualité à raison de laquelle, le 18 novembre 1348, il
verse, sur ce dont il était débiteur, 700 écus cl'une livre parisis, à sire Jean
de Aneto, indépendamment de 965 autres écus « sine precio » versés éga
lement en compte. Le 15 décembre 1348, représenté par Paul de Serbinde,
son remplaçant, il paye 300 écus à 16 s. p. à sire Jean de Hainaut, che
valier (3).

PAUL DE SERBINDE ET NICOLAS FOURNIllR.

Ils étaient, maîtres en 1349 de la monnaie de Tournai, le premier pour
l'or .et le second pour l'agent (1-), et ils l'étaient encore en 1350 (5). Le
premier devait l'être déjà en 1348.

Ils effectuèrent les paiements suivants portés dans les comptes de leur
monnayage (6) :

Date. MaUre Somme Destination,

18 nov. 1348 Paul de Serbin-
de 700 l. p. Reine de Navarre.

25 janv. 1349 Id. 350 écus Guillaume de Monste-
riolo (Montreuil), an
den argentier du Roi.

22 mars 1349 Nicolas Four- 5.173-6-8 Jehan de Cahors, chan-
nier geur du Roi.

8 avril 1349 Id. 4.800 1. p. J,ehan de Cahors, chan-
geur du Rel.

23 avril 1349 Id. 7.2801. p. J ehan de Cahors, chan-
geur du Roi.

(1) tus; 894 896.
2) tue.. 1821.
(3) Ibid.. 2;472..'i49 et 4067.
(4) IlE SAl'LC\', "p, cit., J. p. 271.

~~I~~s ~~ r~rcnt encore, le deuxième 50U$ le règne de Jm.n II le 13011 et le prernier SClUS

(6) J. "unD. op. cii«, 2701, 2861, 8232, 3233. 8237, 2852, 2804, 3285, 3286, 2151, 2152, 4049,
2769, 2862, 2857, 2863, 4051, 3060, 8061, 4052, 4050, 2253, 8264, 4()512..40ii6, 4194-4.196.
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1 mai 1349 P. de Serbinde 2.044 écus

13 mai 1349 Nic. Fournier 4.000 écus

4 juin 1349 P. de Serbinde ti.OOO 1. p.

4 juin 1349 Nic. Fournier 400 1. p.

17 juin 1349 P. de Serbinde 100 écus

17 juin 1349 Nic Fournier 400 1. p.

8 juillet 1349 P. de Serhinde 5.000 écus

24 juillet 1349 Nie. Fournier 6001 p.

12 octobre 1349 P. de Serbinde

16 octobre 1349 Id.

1 août 1349 Id.

Destination
jehan Poilevilain, ci 

toyen de Paris, en
remboursement partiel
d'un prêt conclu le
29 déc. 1348 de 2.045
marcs d'argent.

jehan de Cahors, chan
geur du Roi.

Jehan de Cahors, chan
geur du Roi.

Jean de l 'Hospital, maî
tre des arbalétriers (1).

Jean de 1'Hospital, clerc
des arbalétriers.

Jean de J'Hospital, maî
tre des arbalétriers.

1ean de l'Hospital, clerc
des arbalétriers.

Jean de l'Hospital, maî
tre des arbalétriers.

Sire -Geoffroi de Char
nay, chevalier, conseil
ler du Roi, et j ehan
Poilevilain.

Jehan PoileviI.ain,· ci-
toyen de Paris.

Jean de l'Hospital, clerc
des arbalétriers,

Jean de Cahors, chan
geur du Roi.'

Marguerite, comtesse de
Flandre, à valoir sur
sa pension de 30 1. p.
par jour

Sire ]ean de Aneto pour
la reine de Navarre.

Sire jean de Hainaut,
pour le duc de Bra
bant à qui le Roi, par
lettre du 8 juin 1347,
avait ordonné de payer
66.000 florins de Flan
dre.

8.000 1. p.

2.000 écus, sans
évaluation.

6.849 1. p.

631 écus à 25 s.
4 d. p. + 18 s.
4 d. t. (=8001.
p.)

2.160 1. p.

754-17-4 t.

Somme
900-18-10 t,

Maître
Id.

3 octobre 1349 Id.

3 août 1349 Id.

Date
28 avril 1349

10 octobre 1349 Id.

(1) Dans les paiements de P. de Serhimlb t1 est qualifié de nwître,'e.1: de derc de; arbaa~brÎlers

dans ceux deN. Fournier. On a vu plus haut qu'il ot6it le clerc des arbalérrlers du roi.



NOTES fIT DOCUMENTS 189

Dotes MaUre Somme Destination

20 octobre 1349 Id. 492 écus à 26 s Jean de Cahors, chan.
p. geur du Roi.

22 octobre 1349 Id. 2.624 1. p. Trésor: en même temps
qu'Edouard Tadolini,

au nom de P. de Ser-
binde, remettant son
compte de monnayage.

7 nov. 1349 Id. 2.000 écus à 26 Sire Geoffroi de Char-
s. p. (= 2.600 1. nay.
p.)

18 nov. 1349 Id. 625 écus à 26s.p. Nicolas La Clef, provi-
seur des garnisons
royales.

18 nov. 1349 Nic. Fournier 1.200 1. [.:" en de- Id.
niers doubles

22 nov. 1349 P. de Serbinde
1.600. écus

Jean de l'Hospital, clerc
7 et 10 déc. 1349 Id. des arbalétriers.
1 déc. 1349 Id. 1.000 écus Sire Jean de Hainaut, en

paiement de l'échéance
de 378 marcs 3 onces
17 esterlins d'argent.

3 déc. 134Y Id. 3.00G écus à 27 Jean Poilevilain.
s .. p.

a déc. 1349 i\ ic. Fournier 60 1. p. Mu Jean de Doncherv.
18 déc. 1349 P. de Serbinde 4.000 écus Jean de l'Hospital, clerc

des arbalétriers.
20 janv 1350 Id. 100 écus Jean de PHosp ita1, clerc

des arbalétriers.
21 janv. 1350 Id. 500 écus Jean de l'Hospital, clerc

des arbalétriers (pour
la solde des troupes
dans les villes et les
forteresses des frontiè-
res de Flandre).

26 janv. 1350.• Id. 1.600 écus à 27 Barthélemi du Drach,
s. p. trésorier des guerres.à

remettre au sire de
Montmorency.

28 janv. 1350 Id. 586 écus + 12 s. Id.
1 d. double t.

28 févr". 1350 Id. , 600 écus à 27s.p. Jean de l'Hospital, clerc
des arbalétriers, pour
la solde des troupes.



J90 :vrÉLANGES

Certains de ces paiements sont effectués par l'entremise d'Edouard
Tadclini. C'était un marchand lucquois, devenu citoyen de Paris (1).

De ces quelques notes. simples matériaux apportés à pied d'œuvre pour
être utilisés par le futur historien de l'atelier monétaire de Tournai, il y a
deux enseignements à tirer.

Le premier est la possibilité de suppléer, par les sources générales de
l'histoire, à la perte de 'comptes particuli-ers des maîtres des monnaies (2),
et le second est l'importance des financiers italien s dans l'activité des

, ateliers monétaires de la fin du XTT {e siècle et de la première moitié du
XIVe. Nous l'avons notée pour Tournai; elle se vérifierait pour les autres.
C'est un domaine dans lequel il Il 'y a rie-n cl'étonnant à voir paraître les
marchands et financiers internationaux du moyen tige.

G -, BlGWOOD.

ANNEXE

Archives nationales, 11 BI, fO 160 V O Mo Ille LXXIIII.
1322, 30 décembre. - Paris,
Qualiter dominus l'ex tradidit pel' ernptioncm' et cnchieriam dictis Tho.

te~lIv et Vannequv fratribus monetarn suam de Tournaco.
Charles par la g-râce de dieu Roys de France et de Navarre, à touz ceus

qui ces lettres verront salut. Nous faisons assavoir que nous avons ba illie
notre monnoie de Tournay à Thoteguy et à Vanneguy son frèr-e, en achat
par enchière, et dura I'enchière un mois après ce que la ~arde de .Ia dite
monnaie aura fait la premiè-re délivrance. Et feront les diz mestres une
monnaie d'or lin qui est appellée le denier 3 I'ainsmel. Et sera délivrée'
cie la dite rnonnoie d'or, de quatorze sols sept (3) deniers à la pille des
trois mars, à quoi l'en a accoustume fI delivrer tout a parmi. Et se il
avenoit que il i eust sis fors et sis faibles en un marc, c'est assavnir le
fort demi ~rain fort et le faible demi grain faible pour ce ne se Iesseroit il
pas 3 délivrer, et sc ln boiste estait trouvée escharsse de la huictièrne
partie d'un quaraz dr- loy, les diz mestres ne seraient tenuz à paier fors
que la value de la défaute. Et donronr d'un marc d '01- en tout or fin :IU

marc de Paris, cinquante sept deniers d'or à l'ainguel et nOLIS rendront
de proufit les diz maistres pOLIr chascun marc d'or fin un denier et demi
et le sizieme dun denier d'or à I'aingnel et nulles autres choses ne avan
tages pour terres (4) ne pour laueures nous ne leur pavons riens de
mander fors que le monnoiane dessus dit. It-em il feront un denier qui
courra pour d-eux Parisis pt sera ù sis denier de lov argent le Rayet de
quatorze sols sis deniers dt' pois au marc 11' Roy. Item il feront lin petit
denier qui courra pour lin petit Parisis et serllà trois deniers dis huit
~rains de Jar argent le Rayet de dis huit sols un den ier de pois au marc
le Rayet deus deniers plus' nus trois mars. Item il feront maailles petites
qui seront à trois deniers et pouaoise argent le Rayet de seze sols sis
deniers de pois au m arc le Rov le disieme tant seulement solonc la quan
tité qu'il feront des petitz. Et donront ·les diz mestres en argent a ceus qui
feront leur Iov cinouante cine (sic) (5) 501z des deniers sinales et des dou
bles à la value et fr-rent les diz mestres biaus deniers et nez et bien tailliez

0) J. VIARIl. op cil .. il la t~hli' dos nom". mlll. Nat. P.o. 'l7B.t.
(2) Les mêmes snureos rourI\l",-ent <le nornhrcux n"~Îgooments sur les autre« :ltet!M'rs mené-

truircs de France.
(3) 'Mention llla1\Heste>ment orronéc ; saris clout" faut-Il ~irc n('\Jn.
(4) Mot i1!isihte .. Pnunmit être tines (cuvcldcs] <'1.1 .terres dans le sens <le balayures d'ateJior.
(5) Enreur manifeste; probablement faut-il! Ure une.
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et seront tailliez les d-eniers doubles à deus fors et à deus foibles au fierton
et les petiz deni-ers sengles seront tailliez à trois fors et à trois faibles au
fierton crelainz (1) dessus et dessous et s'il avenoit quant la délivrance se
fera des deniers doubles ou des singles qu'il y eust un denier plus aus
trois mars, pour ce ne se lesseroit pas la délivrance à faire, mes les mes
tres seraient tenuz de rendre à I'autre première délivrance. Et quant la
garde aura délivré les deniers de pois, il en fera faire faire essay avant
qu'il les délivre aus mestres et se il falloit grain et demi de loy, il ne les
delivreroit pas jusques à tant que les diz mestres eussent fait autant large
et déliverra la garde si comme il a acoustume, Et quant les boisees seront
délivrées par les mestres de nez monnoies de pois et de loy, les mestres
qui rendront la monnaie seront quittes. Et nous rendront les diz mestres
pour chascun gms millier qu'il feront de la monnaie double qui mon te
onze oenz vint cine livres, quatre vins livres Tournois petiz, à paier un
denier double pour deus deniers et manille tournois et du gros millier
des sengles, vint cine livres tournois, et ont juré les diz mestres sus
saintes evangiles de faire les dites monnaies bien et loiaurnent et de deli
vrer les marcheans si comme il vendront Ix'lr ordr-e et seront tenuz les diz
mestres de tenir la monnoie ouverte et garnie de gens souffisarnment tant
comme il pourront ouvrer mil mars deuvre la semaine et seront tenuz les
diz mestres de paier touz couz, touz despens et touz deschiez d'ouvriers
et de monnoiers et tous autres sallaires quiex qu'ils soient excepté le sal.
laire à la garde que nOLIs paierons. Et nulles autres choses, ne autres
conveniances, les diz mestres ne pevent ne ne doivent demander. En
tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel en ces présentes lettres.
Donné à Paris le trentième jour de décembre l'an mil trois cenz vint
et deus.

In cameracomputorum, presentibus mapistris monetarurn et id appro
bantibus.

H, de Dompmartino in Alba.

Le monnayage d'Ilubert Huis à Namur. - M. Ed. Bernays publie dans
Namurcum, 1929, n° 2, pp, 30-32, quelques détails complémentaires sur
le monnayage d'Huberf Huis à Namur. Il nous fait connaître le nombre
des diverses monnaies forgées par cc maître et rectifie certaines affirma
tions de Chalon relatives aux Toisons d'Or, frappées à Namur du 25 fé
vrier 1502 au 8 juin 1504 : ces pièces titraient 23 carats 9 ~ grains d'or
fin et non 23 carats 19 X grains; elles valurent d'abord 8 sous, puis 8 sous
4 deniers gros.

M. H.

Les monnaies nègres de l'ancien Royaume du Congo (1400:1861). 
Le regretté Alfred Mahieu m'ayant engagé li publie'r mes notes, qui,

ci son auis, coniblétnient' SOJt remnrquable ouvrage sur la numismatique
congolaise, je me fais un deuoir de répondre li son désir, en dernier hom
-mage au savant disbtiru. (2).

(1) Mot à sens i.n.eollnu.
(2) BIBLIOGRAPHIE.
DUARTE LOPl::z••4 refJort of Ol/' ki'lgdolll nl Congo alld III 1I1f' Countries tJ,at bordcr rOlrlldabof/t

tlie samc. DY/mlll out III the 1J'rifiu[!s aud diSe"l/rsl'.' a] I/,~ Port IIft"""c Duarto l.n!Je::. Il}' Philippa
Pigajett« in Rome 1591, translatcd by :\hr",h<nm Hartwc!'. London, WotfP., 1597. -- Po\IVO MANSO

('i·ÎP<:.), Historia do Co!!J!n. Doc""ll'lltos. Lisboll, 1877: - Doxnxos I)'!\ORIW BR.TO, Mc.rtuscrit
columlrarres 1592, Bibl. Nacion. Llsbon, B 3 J5; - rhv TV, 1.1'.' Estais. Elllpires et Principautés
du Monde. Paris, 1619; - O. DAPI'Jm. Nnmuluurigl' "escri;"i"..; der A(rilmallscltc Geuresten:
Amsterdam, I6M; - P .-}.-A. C.\VAZZI nt: MQNTECUCl:LLO, Historische Bescltreibullg der in den
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Déjà avant l'arrivée des blancs, les indigènes du Royaume du Congo
avaient dépassé le stade économique du troc pur et simple. Ils avaient
reconnu la nécessité d'une base d'évaluation dans les transactions diverses
et s'étaient créé de véritables étalons monétaires.

Au billon correspondait le (( zimbu » (cyproea moneta), petit coquillage
gris que l'on extrayait des sables de l 'île de Loanda, pour le compte du
Roi du Congo, lequel gardait jalousement le monopole de cette exploita
tion minière sui generis.

La seconde catégorie était de plus ~rande valeur intrinsèque, c'était un
produit de l'industrie du pays et de ses voisins. Elle consistait en pagnes
de deux espèces,

Les « libongo » (bongo désigne encore actuellement argent, richesse)
provenaient de Loango, du Nord Mayornbe, etc. C'étaient des pièces de
tissu indigène, assez grossiel-, en fibre de palmier. Leur emploi était celui
de manteau, avant l'arrivée des blancs.

Les (l m 'pussu )) ou {( Impusso J) étaient fabriqués principalement dans
la région du Kwango, peut-être aussi au nord de Banana. Ces paf!nes,
de fin raphia, étaient beaucoup plus appréciés. Ceux qui servaient de mon
naie avaient 33 centimètres de long.

Les grosses valeurs étaient les « Makuta H, paqu-ets de dix r-agnes.
Enfin, nos gros billets étaient remplacés par une monnaie de compte :
l'esclave d'une vingtaine d'années.

Tl résultait des provenances diverses' de ces monnaies une irrégularité

de pouvoir d'échange selon tes endroits. Il s'agissait de circulation sirnul
tanée de plusieurs monnaies, dont le change variait géographiquement.
tout en restant rernarquablement stable entre elles dans le temps.

La première mention de cours, à notre ronnnissance, se rapporte aux
environs de San Salvador, au début du XV e siècle, sinon plus tôt. Un
libongo y valait 27 zlmbu, selon un chant-devise Bakongo.

L'examen des plus anciens récits de vovasïe au Congo nous apprend que
J'arrivée des blan-cs ne changea rien au système fiduciaire en cours. Les
noirs se refusaient à accepter les pièces de monnaie, comme telles, et les
blancs, pour commercer, durent se plier aux usages du pays.

JlIsqu 'en t641, les cours furent stables, et. au début du XVlI e siècle,
ils s'établissent comme suit, à Loanda, centre commercial du pays:

Les Cl zimbu n valent deux fois leur poids de tissu (1592, manuscrit de
Abreu Brito),

Cadornega (Man. Bibl. nat. Paris) nous donne de plus amples rensei
gnements

uliJem occidcntelischcn Mohrenlnrâ ligcnâcn. dre» Konigrcichcn COllgo. Mn!amba \llId Ailgo/n.
Durch P. Forrunaeurn AI'I,rrror.dini üborsetzot, Mür-chr-n, Johann j âckl in. HlM (Edîtlo Pl·j.n~"

r-n Ita·lie, .Bôlngne. 11184): - CAU. Vin~g;o nel P. Mic1,,~l Al1I!iolo de GlIlIllini c dlll P. D. Carl!
nel regnD di Conga. Re~):!io. 1672, - MlmOl.LI DE SOlmEllTO. Relnsaionc dl'! v;aggif) Ilel rcguo Ai
COIlgn. N~oli, 111'l2; - P. :\~'T"SlO Zrctun.r.r, Mac7l1l'iirAigc .1fissiolls llnd Rcise Rcsc/tre;hllltg
IlQch Congo ln. ~t1rjopjell. Fr1bf\'Ckfurt-nm-Main, J.-L, G!cd'it-,ch. 1713; - LADISLAUS BATALHA,

A'lg"ola. Lisboa. 1889; - JD., Costllmes Augall'llses. Lisboa, 1890; - A. ÏI101l1I1iU. Numismatique
du Congo. 1485-1924, Bruxelles. Imi»"imcri-e Médicale <'t Scientifique, s. d., et Revue "clge de
NUtllismlltique.1922.6; - Dl! JONcnE ,.l SnLlR, Archives COrlgol<l;scs. Bruxelles, Vromant, 1919.
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Tableau des changes à Loanda, début XV Ile siècle.

Zimbu llbongo M'Pussu Macuta libongo Macuta M'Pussu Reis fortes port,
50 1 12 X
~ 4 M
500 =:: 10 = 125

2000 40 10 4 1 == 500
(Ces chiffres ont été vérifiés, autant que faire se peut, par d'autres rela

tions contemporaines.)

Cadornega nous apprend que les commerçants européens établis dans
ces parages n'avaient pas en grand~ estime cette «( monnaie de paille Il qui,
disaient-ils, ( se détruit et s'en va au vent si l'on s'en sert, se putréfie et
devient la proie des rats si on la garde Il. Cependant, les noirs ne voulant
pas de pièces, force fut aux Européens de légaliser les raphias existants.

Le Sénat de la Chambre de Loanda prit donc des mesures et décréta,
d'accord avec le Gouverneur, que, pour avoir force fiduciaire, les « panas Il

(pagnes) devraient être estampillés. On fit un cachet, à la marque royale
(écu couronné de Portugal). Ce cachet fut confié au procureur du dit
Sénat, et ce dignitaire fut seul à en avoir la garde et à pouvoir l'appli
quer. Chaque m 'pussu -cirnbo (ou pana, mot qui se substitua au vocable
nègre) reçut deux marques i chaque m'pussu, une, moyennant quoi ils
étaient coursables. Quatre (( lrbongo Il cousus ensemble valaient un
« m 'pussu Il à marque simple.

Loanda, cependant, fut prise par les Hollandais qui la gardèrent jus
qu'en 1648; Peu après, la situation intérieure du royaume noir commença
à se troubler. Dans toutes ces ~uerres, extérieur-es et civiles, sombrèrent et
prospérité commerciale et stabilité économique. Les tissus nègres se firent
rares à Loanda et, de ce fait, les étoffes européennes les supplantèrent.
Les blancs, en effet, les avaient répandues pour s'acquérir des appuis
parmi les indigènes, La vogue des cotonnades fit baisser de valeur les
m 'pussu, et le commerce dut trouver de nouveaux moyens, plus proches
du troc, pour remplacer les monnaies indigènes, raréfiées et dévalorisées.

Vers 1666, le tableau des changes à Loanda se dresse comme suit
(d'après Cadornega, Cadi, Merona) :

Libongo ': 2 X reis fortes,
Pana (rrr'pussu] : 10 r-eis fortes.
Macuta : 100 reis fortes (1 teston).

Leurs valeurs r-elatives n'ont donc pas varié.
Le teston vaut à cette époque (monnaie forte) -.'8d (pence) anglais.
On a, maintenant. en plus de ces anciennes monnaies:
Le Birarne, pièce de coton des Indes de 5 aunes ee Zêû reis fortes (X' cru

zade), t shelling 4 pence.
Le Muleke, pièce de coton dTndienne, équivalant à un esclave de 20 ans

=20.000 reis ou 6 livres 13 sheIting 4 pence.
Un peu plus tard, en 1688_89, Mérolla nous apprend que l'on trouve

encore, en plus:
L'lntaga, cc morceau de cotonnade de deux mouchoirs Il, valant 18 pence.

REV. BELGE: DE NUM.} 1929, 13.
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Le Folinga, (c coton du genre dont les marins se font des ceintures li,

valant 3 shelling 6 pence.
Le Birarne a changé de valeur et, probablement, de matière; il vaut

maintenant 7 shelling 6 à 8 shelling anglais.
Les monnaies de cuivre, d'argent et d'or n'ont pas encore cours, dans

les transactions courantes.
Vers la même époque, le Lubango (plur. Li-) vaut, aux environs de

San Salvador, un et demi j ule romain.
Bien que, depuis longtemps, les rois de Portugal aient frappé des mon

naies en tant que princes ou ducs de Guinée, il appartenait à Henriquez
jacques de Magalhaes, Gouverneur à Loanda, d'introduire, en 1694, les
premières pièces de bronze qui eurent effectivement cours dans le pays.
Elles ne parvinrent pas à détrôner les monnaies indigènes, car, vers 1720,
dans le Royaume du Congo proprement dit (région de Bamba à San Sal
vador), on traitait encore en zirnbu, dont le mille valait deux testons et
demi (250 reis) selon Joseph de Modène (1722).

Ce ne fut qu'en 1763 que les Portugais réussirent à introduire leur
numéraire à l'intérieur. Il pénétra cette fois tout le long de la côte, jus
qu'au Kwango et la Lunda inférieure,

Ils avaient, cette fois, choisi un nouveau système: celui de consacrer
par la frappe les ancie~nes dénominations.

La base fut le (1 rnacuta Il, pièce de bronze de 37 grammes et demi.
Les noms indigènes des nouvelles pièces sont des plus suggestifs:
Pano (le vieil m 'pussu), dixième de macuta, valait 5 reis faibles (on la

nommait aussi, dépréciativernent, mulembongo).
L'Equipaga, ou M'bend, demi-rnacuta (ou, plus justement, dikuta, sin

gulier), vaut 15 reis fortes ou 25 reis faibles.
La Macuta s'échange contre 30 reis fortes ou 50 faibles.
Enfin, une monnaie d'argent, de 12 macuta, valant 500 reis faibles,

360 fortes, disparut rapidement de la circulation, les noirs' s'en faisant
des ornements.

Sous Dona Maria l, les IC panes », (( macuta u, etc. subirent une der
nière dépréciation; pour pallier àun manque de numéraire dans la colo
nie, on les surfrappa d'un écu couronné de Portugal, pour en doubler la
dénomination. Plus tard, on fit de nouvelles pièces, plus trapues, du poids
ancien; les dernières datent de 1861.

A l'heure actuelle encore, nos décimes ont le nom indigène de II dikuta n,
pluriel (1 ma- )l dans tout l'ouest du Congo.

Les anciennes monnaies nègres ont la vie dure; le zirnbu servait encore
en 1907 comme étalon monétaire de maintes tribus du Kwango. A l'heure
actuelle, elles sont encore en usage dans certaines régions du district por-
tugais du Congo (1). .

Feu Alfred Mahieu. dans son livre Nurnismatique du Congo, signale,
à la p. 63, un mémoire selon lequel les rois du Congo auraient fait frapper

(1) Voyez Revue belge de NIIJl1 .. 1922, .p. 27,
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des (( picons llt monnaies d'argent d'une once. L'auteur du mémoire aurait
voulu en faire fabriquer ici, avilis, et recueillir le bénéfice qui eût résulté
de l'opération, imitée, disait-il, de ce qu'avaient fait les rois nègres.

Nous pensons qu'il s'agit là d'une pure et simple tentative d'escroquerie,
et ne pouvons croire à l'existence du (( picon » (pecunia).

Les voyageurs Duartc Lopez (1570), Abreu Brito (1592), Cadornega
(1620-1680), Cavazzi (1645--1·670), Dapper (1640-1645), Carli (1666), Me
rolla (1682), J, de Modène (1722), etc. mentionnent dans leurs écrits des
données numismatiques, et tous ignorent et le ( picon 1) et toute pièce de
monnaie indigène.

A. L'HoIST.

Les médailles de Louis et de Marie de Hongrie. - On connaît la mé
daille de la bataille de Mohacz (1526) dont il existe deux variétés: l'une
porte au droit les effigies affrontées de Louis et de Marie de Hongrie;
l'autre, le portrait de Marie de Hongrie seule. Ces médailles sont frappées.

Elles sont postérieures à la bataille, puisque sur l'une et l'autre, Marie
de Hongrie porte-le titre de gouvernante des Pays-Bas (pro Cesarae (sic) in
Flandris).

Dans lin article de la Reuue numismatique tchécoslomaque (1929, pp. 139
180), M. V. Katz, étudiant 1·.:lS tailleurs de 'fers et médailleurs de Krern
nitz Christophe Füssl, Lucas Richter et Abraham Eysker , aÙribue ces
médailles au premier de vces artistes, Comme je ne comprends pas le
tchèque, je n'ai pu me rendre un compte exact du bien-fondé de cette
attribution. D'après le bref résumé en français qui accompagne l'article,
on voit que Christophe Füssl fut employé à Krernnitz comme premier gra
veur, de 1536 à 1561, et qu'il ~rava des médailles. D'autre part, M. Katz.
par voie de comparaison, établit que ces pièces sont sorties de l'atelier de
Kremnitz. Son attribution paraît donc vraisemblable. Mais je ne m'ex
plique pas comment il peut dater nos deux pièces de 1531 si Chr. Füssl n'a
été employé à Krernnitz qu'à partir de 1536.

V.T.

Médaille de Saint-Marcout à Grez-Doiceau. - L'église de Grez-Doiceau,
dans le canton de Wavre, est depuis des siècles le but d'un pèlerinage en
1'honneur de saint Marcoul, L 'origine tres reculée de cette dévotion au
fondateur du. monastère de Nanteuil, ainsi localisée dans un village du
Brabant wallon, n'est pas connue. On sait que l'archevêque de Malines
André Creusen, par lettre du '27 avril 1663, érigea canoniquement une
confrérie de Saint-Marcoul dans l'église de Grez qui possède des reliques
du saint abbé. Celui-ci est invoqué spécialement pour la guérison des
écrouelles ou scrofules, des tumeurs et des dartres. C'est le premier
dimanche de mai gu 'a lieu le pèlerinage à saint Marcou1. .

La médaille ci-après reproduite nous montre saint Marcou] vêtu des
ornements pontificaux j de la main gauche, il tient une crosse d'abbé; de
la droite, il donne à baiser un reliquaire à un roi agenouillé devant lui.
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Le roi est vêtu cl 'un ample manteau semé de fleurs de lis; près de lui sont
placés la couronne ct le sceptre.

Argent, 15 x 18 mrn. Bélière ct anneau llH>ltilc. Cahi ,,<:[ d,'s Médailles (le ln Bihl. roya k.

Notre médaillette est formée de deux plaques estampées et collées l'un«
à l'autre. Le revers est semblable nu droit. Nous dntons la pièce du
XVII C siècle.

Cette scène se trouve reproduite également par une statuette et sur un
tableau qu'on voit dans l'église, ainsi que sur des drape-lets 'lu 'on distr i
huait jadis aux pèlerins. Elle fait allusion ml pri\'ih\~l' dont jouissaient les
rois de France de guél-ir les écrouelles par Il' simple toucher. Pendant
longtemps, les rois de France allèrent, après leur sacre à Reims, fain' leur
pèlerinage à Corbeny-Saint-Marcou! où les moines de Nanteuil avaient,
en 898, transporté le corps du saint (1).

M. H.
Jean Staes, ajusteur à Anvers; Antoine van Diest, ajusteur à Amster

dam; Thomas üouson, ajusteur à Anvers. - I\ ous avons fait connnitve,
dans la Revue de 1924, pp. 94 et 95, une' boîte de poids moriéta ircs (h
l 'aj usteur Jean Stries, qui habitait la r( Bredrystraet », à J'Ecu de Cologne,
proche de l'hôtel de ville, à Anvers.

Cette boîte bit partie aujourdhui des cnllcrtious de la Société dArchéo,
logi{· de Bruges j Je n0111 fit l'adresse de l'ajusteur y sont inscrits. r-n écri

tUI"( cursive, Ù même le bois, n lintéricur du couvorck- : point de mi llé
simc,

lin numismate [mgJais,_ ~!I. Crowthcr-Bovnon, qui a réuni une collection
importante de poids monétn ires, ri bien voulu nous communique'!" la photo
graphie cl'une autre boîte de Jean StH{'S, que nous reproduisons ici,

L'intérit-ur du couvercle est orné d'une' inscription l'alligraphié€ tracée
aussi à même \.p bois. La boîte porte le mil lés imc de 1701. j enn Staes y
donne son adresse - différente de l'elle qtlC nous connaissions déjà - en
flamand, en fntn(ai~ et en espagnol: JDannes Star-s Il m.ir-ckt ende verkoopt
alcJ.erh'.I.ndc ~llnrt('n li van Ballancen , :Iiamant :\: GOLlt~ewicht-en Il woo.
ncnde jn de clrvr-rstract neffens den beir I! Tot Antwerpen Il .1701. LJLIan

Stars B~llancil'm:: En :\mbNC'S I! . Jean Staes Ballancier Rue de tref Il
prez de L'ours à Anuers Il.

(1) C.-J. SClll'l'l'flS, L~ pèkrill"!,.(l' do(' "Ii",! i\k'rr"Cnu,! ,i <.n.'z-I>"jt'{·"l'. (lJIaUo"ilJ. 1899, l''p. 177
183); E.-H, VAX Hsuncx, Les drupelc!s <le pi'/trÎuag,·, Anvers, 1922, '\l'p. 107-159,



NOTES ET DOCUMENTS

L'Inscription est surmontée du monogramme du Christ, entouré de
rayons, emblème caractéristique de la Compagnie de Jésus; il est donc
probable que la boîte était destinée à quelque établissement des Jésuites.

Antoine van, Diest fut pourvu de l'office d'ajusteur juré à Bruges le
lcr octobre 1654; il venait de Lille où il avait exercé les mêmes fonctions;
il ne vivait plus en 1660 j les poids marqués d'une fleur de lis surmontée
d'un briquet et accompagnée des initiales A' V· D· semblent être de sa
fabrication (Re», belge de Num., 1923, p. 58).

Peut-être avait-il exercé d'abord son métier à Amsterdam, car léti
quette d'une boîte de dénéraux que nous venons d'acquérir porte J'in
scription que voici: Antoni van dist l! maeckt deese geutge Il wichten inde
goutschal Il In de warmoestraet Il tamsterdam 162711 (Antoine van Diest
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fabrique ces poids monétaires, à la balance d'or, Warrnoestraat, à Ams
terdam, 1627.)

La boîte contient quarante-sept poids de divers ajusteurs: six portent
la fleur de lis surmontée du briquet et des initiales A V D (simple, double
et quadruple crusade nouvelle [DLEUllONNÉ, Manuel des poids monétaires,
pl. VII " 25], pistole, angelot, albertin ; les trois derniers correspondent
aux figures doc l'étiquette); trente-trois portent la marque de Pierre Herck
et le millésime de 1648 (Comp, de Witte, II, 49) j un, celle de Corneille
j anssens, 1604 (Cornp, de Witte, Il, 41); six, la main d'Anvers accostée
des initiales D B (de Witte, T, 25); un, la main d'Anvers surmontée d'un
soleil et accompagnée des initiales G·(érard)D(un)'\V(alt) (de Witte.Ll I, 55).

La balance est munie d'un plateau rond et d'un plateau triangulaire;
ce dernier est poinçonné d'une fleur de lis couronnée - sans briquet
accompagnée des lettres A V D.

Il n'est pas impossible qu'un même artisan ait ouvré en Hollande en
1627, puis à Lille et enfin à Bruges, de 1654 à 1660.

Que l'Antoine van Diest de Lille ct de Bruges et celui d'Amsterdam
soient un seul et même personnage ou qu "ils soien t deux personnapes dif
férents, toujours est-il qu'un nouveau nom vient s'ajouter à la liste des
ajusteurs qui ont exercé leur industrie dans cette dernière ville.

La plupart de ceux qui sintéressent aux poids monétaires ont rencontré
des dénéraux, de facture assez grossière, marqués au revers des initiales
T.G., placées de part et cl 'autre de quelque chose qui tient le milieu entre
une fleur et une main; plus bas, LIll millésime, dont les cieux premiers
chiffres, 17... , sont seuls lisibles.

Une boîte de poids, conservée au Musée de Gruu th use à BrLl[~'('s, pal-te,
tracée à la main, à l'intérieur du couvercle, lTnscription suivante ~ « Gl'
maeckt by Thomas Gouson balansmaker inde breestraet inden Leuwen
bergh tot Antwerpen. »

Cette boîte n'ést pourvue' que de quatre cases profondes, destinées ù
recevoi r plusieurs dénéraux superposés, et au-dessus desquellc s on lit :
« Ginys, Ducaten, Pistolen, Frans Craon li; die ne contient plus que deux
poids originaux aux initiales 'T(homas) G(ouson), accostant ce qui est donc
la main d'Anvers ;.en voici la figure:

Le reste du contenu est de provenances diverses; la balance est perdue',
A. V -. B.



TROUVAILLES

Trouvaille de Berendrecht. - Il Y a quelques années, on a découvert
sur le territoire de la commune de Berendrecht, au-dessus d'Anvers, un
petit trésor de monnaies dont nous avons pu acquérir une partie. Nous
en donnons ci-après la nomenclature,
DucHÉ DE BRABA\:T.

Charles-Quint. 1515-1555.
\ïicger. Atelier d'Anvers. de Witte, nO 672, pour les années 1539,

1541, 1551. 3 ex.
Vlicger. Atelier de Maestricht, sans date. de Witte, nO 673. 1 ex.
Patard Ou sol. de Witte, 679. 1 ex.

Philippe 1J. Première période (1555- 1576).
Atelier d'Anvers. '

Philippus daeldre de 1576. de Witte, nO 713. 1 ex.
Cinquième de Philippus daeldre, contremarqué au lion. de Witte,

n° 722, année 150'7. 1 ex.
Cinquième de Philippus daeldre. de Witte, nO 722, pour les années

1571, 1572, 1596. 3 ex.
Cinquième de Philippus, 1566. de 'Vitte, 724, var. 1 ex.
,1telier. de Mnestricht .
Cinquième de Philippus daeldre, de 1567, contremarqué au lion. de

Witte, n" 726. 1 ex.
Les Etats de Brabasü; 1577-1585.

Dacldre des Etats. de Witte, n° 762, pour les années 1578 (2 ex.) et
1579 (1 ex.).

COMTÉ DE FuNDRE.

Philippe tt. Première pbiode (1555-1577).
Cinquième de Philippus daeldre, de 1566. M. Hoc, nO 38, 1 ex.
Id:. de 1572. M. Hoc, n° 69, 1 ex.

Les Etats. 1577-1584:,
Demi-dacldre des Etats. Deschamps de Pas, pl. X Il, 11" 3, année 1577.

2 ex.
GUELDRE.

Philippe Il.
Cinquième de daeldre pour 1566. l ex ..

ÛVER-YSEL.

Phi7ippe Il.
Cinquième de daeldrc, pour 1563, 1564, 1567. 3 ex.

COMTÉ DE HOU_ANDR.

Philippe II.
Cinquième de daeldre, sans date. 2 ex.
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Jos. DE BEER.

Les Etats.
Daeldre au lion de 1576. 3 ex.

Total : 28 pièces.
La pièce Ia plus récente étant datée de 1579, c'est probablement en pleine

période des troubles que le pécule aura été caché.
Jos. DE BEER.

Trouvaille de Liège, 1921. - Nous avons publié, dans cette Revue, en
1921 (pp. 86 et suiv.), le relevé d'une bonne partie des pièces de cette
trouvaille. En classant certaines séries du médaillier du Musée de la Ville
de Tongres, nous avons rencontré tin autre lot de monnaies appartenant
à ce trésor et dont nous donnons ci-après l'inventaire.

FLANDRE.

Louis de Male. 1346.1384.
Gros au lion. Gaillard, n" 219. 98 ex.
Double gros Botdrager. G. 224. 19 ex.

Philippe le Hardi. 1384-1404.
Gros de convention, Desch, de Pas, pl. VI, 3. 55 ex.
Double gros à l'aigle aux deux écus. Id.,-pI. VII, 13.53 ex.
Gros à l'aigle aux deux écus. Id., pl. VII, n? 14. 2 ex.
Double gros au lion à la mante. Id., pl. V 1Il, 18. 32 ex.
Gros au lion à la mante. Id., pl. V 1II, 12.z. 7 ex.

Fauquemont, 1381-1399.
Double gros au lion à la mante. 2 ex,

BRABANT.

Jean III. 1312-1355.
Gros. de \V' t 359. 2 ex.

Jeanne et Wenceslas. 1355-1383.
Bryrnan. de \V-,-, 409. 2 CoX.

[canne et Philippe le Hardi. 1384-1389.
Gros de convention. de VI.'., 414. 41 ex.

LUXEMBOURG.

11' encesla s JI. 1383·1388. Première période.
Gans, Bern, pt Vann., 165. 1 ex.

Josse de Moravie. 1388-1397.
Gros. Bern. et Vann., 168. 55 ex.
Pièce fruste. 1 ex.

HOLLANDE.

Guillaume fT de Bavière. 1359-1389.
Gros au lion. 1 ex.
Double gros botdrager, 32 ex.

FRANCE.

Philippe IT! le Bel. 1285-1314.
Gros tournois. 1 ex.
Pièces frustes. 3 ex.



FAITS DIVERS

Les Amis de la Médaille d' Art. - Assemblée générale du 24 mars 1929.
- La séance est ouverte au Palais des Académies à 10 h. 3/4 par M. Vic
tor Tourneur, président.

Trente membres sont présents.

M. le Colone! WIENER, vice-président, prend immédiatement la parole
pour féliciter M. V. Tourneur de sa récente nomination au poste de Con
servateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique et exprimer les
sentiments de satisfaction que les membres de la Société éprouvent du
fait que leur Président vient cl'être .appelé à la direction de cet établisse
ment scientifique.

M. V. TOURNEUR remercie l'assemblée de la sympathie qu'elle lui té
moigne à cette occasion et lui donne l'assurance qu'il continuera à suivre
de près le mouvement numismatique et le développement de l'art de la
médaille. i

La parole est donnée ensuite à M. BJGWOOD, secrétaire, pour la lecture
du procès-verbal de la séance précédente et de son rapport sur l'activité de
la Société pendant l'exercice écoulé, Ces deux rapports sont approuvés.

M. C1IA"TRENNE, trésorier, fait connaître la situation financière de la
Société au 31 décembre 1928. Sur la proposition du contrôleur, M. le
Colonel Merzbach, l'assemblée approuve les comptes du trésorier.

Celui-ci donne alors lecture de son projet de bilan pour 1929, qui est
également approuvé.

En raison de l'augmentation progressive du cotit de tolites choses et
en vue de donner aux artistes une rémunération plus convenable, M. le
Président propose de porter de 35 à 50 francs le montant de la cotisation
pour l'année nouvelle.

M. A. JOYE fait remarquer que cè montant constitue un minimum et
engage lè Bureau à demander aux sociétaires d'augmenter volontairement
leur cotisation individuelle.

II est décidé de porter la cotisation à 50 francs pour les membres habi
tant la Belgique et à 60 francs pour ceux qui résident à l'étranger, étant
admis le principe d'un relèvement ultérieur.
L'ordre du jour appelle ensuite l'élection des membres du Bureau pour

les années 1929 à 1931.

M. 'le PRÉSIDENT estime qu'il est souhaitable de modifier, après une cer
taine période, la composition de celui-ci, sans toutefois en renouveler tous
les éléments au même moment pour ne pas rompre la continuité des tra
ditions.

MM. 'Wiener et Bigwood ayant demandé à être relevés de leur poste
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respectivement de vice-président et de secrétaire, il est pourvu à leur rem
placement.

M. V. TOURNEUR propose d'élire M. le Lieutenant Général Lartigue en
qualité de vice-président et de confier le secrétariat à M. A. laye.

M. laye ayant décliné cette offre, après échange de vues, M. le Lieu
tenant Général Lartigue est nommé vice-président et M. M. Hoc secré
taire, tous deux par acclamations.

Les autres membres. sont réélus. Le nouveau Bureau sera composé
comme suit: président: M. V. Tourneur j vice-président: .M. le Lieute
nant Général Lartigue; secrétaire : M. M. Hoc; trésorier: M. Chan
trenne; contrôleur: M. le Colonel Merzbach,

M. le PRÉSIDENT adresse de chaleureux remerciements à MM. Wiener
et Bigwood, membres sortants, pour le dévouement qu'ils n'ont cessé d'ap
porter à leurs fonctions au cours d'une activité dt: dix années.

M. A. je)\'E suggère de frapper une médaille de la Société qui pourrait
être remise à titre de souvenir à certaines personnes et demande qu'un
exemplaire en argent de cette médaille soit offert à MM. Wiener et Big
wood.

M. le PRÉSIDENT annonce qu'un concours sera ouvert entre les médail
leurs pour faire droit à I'excellente proposition de M. loye.

Il est procédé ensuite au choix. du sujet de la médaille à exécuter pour
l'exercice 193&. La commémoration du Centenaire de l'Indépendance na
tionale paraît tout indiquée à M. le Président qui propose d'organiser un
concours à ouvrir à tous les artistes,

M. P. THEUNIS repousse l'idée d'un concours, alléguant que les artistes,
membres de la société, ne consentiront pas à y participer et que le Bureau,
appelé à se prononcer sur des projets seulement, ne pOUl-ra rendre un juge
ment parfaitement éclairé er en tout point équitable. L'exécution de leurs
modèles serait. en effet. trop onéreuse pour les concurrents dont les œuvres
ne seraient pas primées.

M. le PRÉSIDEJliT fait remarquer que l'année 1930 sera l'aube d'une ère
nouvelle et que, par conséquent, il convient de s'adresser à tous les artistes,
en particulier aux jeunes talents, cet appel pouvant déterminer l'éclosion
d'un chef-d 'œuvre de caractère original.

Après discussion, il est décidé. sur la proposition du Président, de prendre
J'avis d-es artistes membres de la Société ; ceux-ci désigneront trois jeunes
artistes et une indemnité sera versée à ceux d'entre eux dont les projets
n 'auront pas été retenus par Je Bureau.

M. le PRÉSlDENT remet aux-médailleurs présents une invitation au Salon
international de la Médaille qui se tiendra prochainement à Paris et les
engage à participer à cette grande manifestation d'art. Plusieurs médailles
circulent dans la salle: de M. G. Devreese, le colonel Smeyers, M. Berri
heim et la médaille du roi Fouad dont le droit est l'œuvre de S. E. Ver
nier i de M. A. Bonnetain, une breloque du Cercle Gaulois; de M. G.
Petit. la médaille d'Edmond Glesener et plusieurs portraits d"enfants.
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M. A. MAHIEU montre une monnaie du roi de Mayombé en usage au
XVlIlo siècle et quelques pièces en ivoire, intéressantes au point de vue
de la technique.

M. le 'colonel WIENER entretient ensuite l'assemblée de l'œuvre des trois
frères Wiener. Jacques, Léopold et Charles, originaires de Venloo et in
stallés à Bruxelles, remplissent la seconde période de l'histoire de la mé
daille en Belgique, qui va de 1847 à 1890.

Deux de leurs ascendants prat iquèren t l'art de la gravure : l'un, qui fut
le père du grand-père de Jacques, venu de Hongrie à Fauquernont, était
graveur de cachets et de pierres fines; l'autre devint graveur des princes-
évêques de Liégé. .

Le conférencier fait circuler deux camées qui sont probablement l'œuvre
de l'un d'eux.

Jarques, aîné d'ùne famille de dix enfants, travaille dès l'ftge de 13 ans
à Aix-la-Chapelle; puis, de 1837 à 1839, besogne à Paris, où son métier
subit une transformation profonde, s'élevant de celui de l'ouvrier à celui
d'un artiste fécond. Après avoir travaillé quelque temps à la Monnaie
d'Utrecht, il vint s'installer à Brux-elles. Son œuvre est une suite ma
gistrale de reproductions de monuments religieux et civils et de beaux
portraits, parmi lesquels ceux de Pie IX et de Léopold 1er • C"est à lu]
qu'on doit d'autre part la gravure des timbres de Léopold 1er à l'épaulette,
les premiers qui aient été en usage sur notre continent.

Léopold, après avoir débuté chez son frère dont il restera le collabora
teur, suivit les COLlI-S de l'Académie de Bruxelles puis de l'Ecole des Beaux.
Arts de Paris. Statuaire et médailleur, il est l'auteur du monument des
Van Eyck à Maeseyck et des bas-reliefs du monument de Waterloo ainsi
que d'une longue suite de médailles. Il participa au concours pour 'la gra
vur.e des pièces de 5 francs, en 1847, et fut en butte à la rivalité de plusieurs
de ses confrères, Parmi ses œuvres principales, le conférencier cite la mé
daille de la reine Louise-Marie, les portraits d'Henri Conscience, d'Henri
de France et de Van Berckel et la médaille de l'inauguration de la Co
lonne du Congrès.

Le troisième frère, Charles, étudia successivement à J'Académie de
Bruxelles et à Paris. Il fut à la fois médailleur et sculpteur. Son Richard
Wagner, 'son Léopold II, son grand rabbin Astruc témoignent de son
habileté à graver le portrait. La médaille représentant la cathédrale de
Tolède, signée de son nom, est J'œuvre de son frère aîné qui se plaisait
parfois à abandonner à ses frères le mérite de ses conceptions et de ses
réalisations.

Après cet exposé remarquable de l'activité des médailleurs de sa famille,
M. le Colonel Wiener caractérise en quelques mots 1'œuvre des trois frères.

Les portraits de Jacques se distinguent par leur grande noblesse et ses
monuments, gravés avec la. précision du travail d'un orfèvre, dégagent
une intense émotion. L'art de Léopold est plus classique, ses portraits fi
&~les et vivants. Charles a plus de fantaisie et d'im~giriation. La passion
du travail, une haute probité artistique, une parfaite maîtrise de leur art



204 MÉLANGES

les rapprocnent et justifient J'expression « époque des Wiener» donnée à
la période pendant laquelle ils. ont travaillé.

Les auditeurs ont marqué par des applaudissements nourris tout J'in
térêt qu'éveiua en eux ceLle orulance causerie.

M. le PRÉSlDENT remercie le conférencier et appuie les conclusions de
ce dernier. Jacques, dont les monuments ont pour prototypes les médailles
de Hamerani, est le plus appliqué des tro.s ; Léopold lui apparaît plus

-mou, plus académique; Charles, pius jeune, subit l'influence de Geerts et
annonce là troisième période de l 'histoire de la médaille belge, c'est-à-dire
la manière moderne. Il donne, en terminant, quelques détails sur nos gra
veurs en camées.

La séance est levée à 12 h, aD.

Assemblée générale du 27 octobre 1929. - Lé séance est ouverte à
Il heures, au Palais des Académies, sous la présidence de M. le Lieutenant
Général Lartigue, vice-président, remplaçant le président M~ V. Tourneur.

Trente membres sont présents.
M. le Lieutenant Général LARTIGUE excuse l'absence de 1\1. V. Tourneur,

qu'un événement de famille particulièrement pénible retient à la maison.
En termes émus et délicats, il dit la sympathie de la Société à l'égard
de son Président et forme des vœux pour le prompt rétablissement de
Mmo Tourneur. L'assemblée s'associe à ces paroles et M. le vice-président
'Charge le secrétaire de transmettre à M. Tourneur les sentiments dont
il vient de se faire l'interprète.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé.
L'ordre du jour appelle ensuite l'examen des conditions du concours

organisé par la Société pour la frappe d'une médaille destinée à commé
morer le Centenaire de l'Indépendance nationale.

M. le PHÉSIDENT donne lecture du règlement du concours; tel qu'il. a été
élaboré en séance du Comité, MM. Bonnetain et Samuel proposent de
demander aux concurrents de fournir soit un dessin, soit une esquisse
modelée, soit une photographie de leur projet de médaille. Le Secrétaire
fait remarquer que le Comité a décidé, sur 'l'avis de M. Tourneur, de s'en
tenir à un dessin, estimant qu'il y a lieu pour le jury de pouvoir se rendre
un compte exact des aptitudes des concurrents dans le dessin, que cer
tains artistes contemporains ont tendance à négliger. Il est décidé, d'-autre
part, que les envois seront anonymes et que leurs auteurs se désigneront
par l'emploi d'une devise.

M. TRAMEi\UX demande si "les artistes étrangers membres de la Sociétè
ne pourraient pas être admis à participer à ce concours. Celui-ci est ouvert
entre tous les artistes belges, membres ou non de la Société.

M. le PRÉSIDENT fait circuler quelques médailles et plaquettes appor
tées par les membres: de M. A. Bija plusieurs portraits; de M. A. Bo'n
netain les pori raits d'Edmond Damiens et des peintres Maurice Wage
mans et Marie Howet; de M. G. Devreese plusieurs portraits, la médaille
commémorant la visite officielle du roi Fouad d'Egypte à la Belgique el
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une médaille de la Xc Foire commerciale de Bruxelles; de M. A. Mauquoy
une médaille des Producteurs de nitrate de soude du Chili, un portrait
de Sir William Schlich et la médaille Charles De Coster; de M. Ch. Sa
muel une médaille de l'Association des Ingénieurs de ]' Institut supérieur
de Commerce du Hainaut; un portrait du Cardinal Luçon du médailleur
Niclausse et une Normande de M. Maurice. L'assemblée prend un vif
intérêt à l'examen de ces diverses œuvres.

M. Ile PRÉSIDENT annonce l'envoi prochain de la médaille de l'exercice
1928, due au talent de M. A. Mauquoy et représentant au droit le buste
de Charles De Coster, au revers Ulenspiegel et Nele. Il prie les membres
de la Société d'acquitter au plus tôt leurs cotisations et de faire de la
propagande auprès des personnes qui seraient désireuses cl 'adhérer éven
tuellement à ta Société.

Il présente ensuite M, Edouard Crouvès, qui a accepté d'entretenir 'l'as
semblée du médailleur Michel Cazin, et fait l'éloge du conférencier, rap
pelant l'activité de l'avocat, Je goût du collectionneur et l'érudite conver
sation du causeur que la Société a déjà eu le plaisir d'entendre. Il lui
donne la parole, non sam; l'avoir remercié d'avance.

MC. Crouvès commence par situer le médailleur dont il va décrire les
œuvres et dégager le caractère.

A la fin du XVIIIe siècle, vivait un maréchal ferrant du nom de Cazin,
père de huit enfants. Le plus jeune de ceux-ci, François, après avotr.r-eçu
sa première instruction du curé de son village, devint médecin militaire
et publia plusieurs savants ouvrages dont l'un est consacré aux plantes
médicinales. Retiré à Samer, puis à Boulogne-sur-Mer, il laissa deux en
fants: Henri, Je fondateur de Berck-sur-Mer; qui fut en même temps
qu'un des grands chirurgiens du XIXe siècle, artiste, poète et savant et
réédita les Cl Plantes médicinales» de son père; Charles, dont le Louvre
et 'le Petit Palais possèdent des toiles, et qui fut en outre modeleur en
grès. Charles Cazin s'installa à Paris puis à Equihen, près de Boulogne, et
fut le père de Michel Cazin. La mère de celui-ci était artiste elle aussi.

Michel Cazin suivit à Paris les leçons de Lecocq de Boisbaudran, le
maître de R~ty et de Chaplain, et apprit SOLIS sa direction le dessin et la
gravure.

Ses premières médailles datent de 1884 et 1885; elles représentent Am
broisine Merlin, 'L9Uis Gosselin, Chéry Blanpain, Puvis de Chavannes,
Hippolyte Adam. L'artiste fit, à l'exemple de son père, des poteries d'art.
Ses médailles se ressentent un peu de la manière du céramiste, en ce sens
que 'le relief en est fort accentué.

De 1887 à 1889, il traita en médaille des portraits de marins et celui
du fossoyeur de son village, et donna la médaille «Le Bourgeois de Calais».

Ayant obtenu entretemps une bourse de voyage, il fit un séjour en
Flandre. C'était un bon caractère, un homme discret qui parlait peu, ne
lisait pas, mais savait beaucoup de choses.

Dans une période de transition, il reproduisit l' C( Automne » de Puvis
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de Chavannes (1895), donna Coquelin cadet et Cyrano de Bergerac, ainsi
que Roche dont la devise se lit Il Mon Dieu est ma roche »,

Les médailles et plaquettes exécutées en 1903 et 1904 accusent une
émotion intense. L'orateur décrit « Confiance 1), ( Résignée », d'autres
médailles représentant l'actrice Constance Collier, puis Berthe Cazin,
femme de l'artiste, et s'arrête à son morceau capital intitulé (( L'Accal
mie », plaquette représentant au droit la femme et le fils d'un pêcheur dans
l'a ttitude de ,l'attente; au revers, une barque submergée.

De 1905 à 1910, Michel Cazin s'occupa de sculpture. On lui doit notam
ment une fontaine, imitée, de Rodin, dont' la figure, un torse de femme,
se fond dans le marbre.

Médailleur, céramiste, sculpteur, Michel Cazin fut plus tard peintre
comme son père. JI imita celui-ci dans l( Ménage de terriens n, De son
chef. il peignit certains moulins flamands, le moulin noir 1 le moulin rose
et un certain nombre d'esquisses faites au moment de la guerre.

Pendant un séjour au front de Flandre, il exécuta sur des couvercles de
caisses de cartouches, avec son couteau et du cirage, des gravures, qu i
constituent une curieuse suite de paysages rustiques: (( La Petite Ville Il.

«( Blanc-Nez H, etc. Il mourut accidentellement sur un torpilleur au port
de Boulogne, à l'âge de 48 ans.

Les applaudissements de l'assemblée ont témoigné du grand' intérêt sou
levé par cette conférence, au cours de laquelle M: Crouvès avait dégagé,
en termes sentis et d'une belle tenue littéraire, le caractère de l'œuvre
de l'artiste ardent et généreux que fut Michel Cazin.

M .. le PRÉSIDENT remercie le conférencier.
Un échange de vues a lieu ensuite au sujet de l'édition par 'la Société

de cartes postales qui représenteraient les œuvres principales des rnédail,

lems belges. M. le Colonel E.-E. Wiener suggère d'annoncer éventuelle
ment cette édition par voie de circulaire adressée aux membres.

La séance est levée à 12 h. 15.
Marcel Hoc.

BIBLIOGRAPHIE

F. F. KRAlJS, Dit' l\;[iinzen Odouacars uoui des Ostgotenrelches
in Italien. Halle a/S., A. Riechrnann et Cie, 1928, XVI +

230 pages iri-S" et 16 planches en phototypie.
M., Kraus a consacré à la monnaie des Ostrogoths une étude copieuse

et fort complète qui met au point la notice de Friedlânder sur le même
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sujet à soixante-quinze ans de distance. Sources historiques, matériel
numismatique aussi complet que possible, rien n'a été négligé par l'auteur
pour nous donner une œuvre parfaitement à jour.

Les rois ostrogoths ont monnayé en trois métaux: l'or, l'argent- et le
cuivre. Pour l'or, ils n'ont pas osé employé leurs noms ou leurs effigies.
Ils ont frappé des sous et des tiers de sou au nom des empereurs romains
d'Orient.

Ces monnaies sont très difficiles à identifier. Il faut fréquemment se
baser sur le style, critère dangereux, mais je dois dire qu'à en juger par
les planches, les attributions de M. Kraus paraissent vraisemblables.

Sur l'argent et le bronze, nous trouvons les effigies, les monogrammes
et les noms des souverains barbares. M. Kraus a étudié minutieusement
la métrologie de cette numismatique et il se rallie aux idées de M. Luschin
von Ebengreuth, ce qui paraît fort raisonnable : la monnaie d'argent se
compose de siliques et de demi-siliques; la silique est une monnaie d'ap
point, ce qui explique la variation du poids cie ces espèces et le fait que la
quantité d'argent fin est toujours en dessous de la valeur nominale: on
se trouve sous le régime de l'étalon d'or de l'empire romain.

Pour chaque règne, l'auteur donne d'abord une notice historique fort
bien documentée; puis il expose les particularités de la frappe des mon
naies 'pendant cette période et il termine par la descr ipclon de toutes les
pièces qu'il a rencontrées.

Le dernier chapitre est consacré aux monnaies quasi-autonomes de Rome
et de Ravenne. Ce sont des monnaies de bronze à tête casquée de Rome,
ou au buste de Ravenne coiffée de la couronne murale, aux inscriptions
/nvicta Roma et Felix Raaienna, à Rome, d'une valeur de 40 ou de
20 numrni, à Ravenne, de 10 numrni exclusivement.

M. Kraus a rattaché à cette série des monnaies d'argent au buste et au
nom d'Anastase 1 portant au revers lnvicta Roma et l'abréviation de S C,
tout à fait inattendue sur l'argent. Il paraît qu'Odoacre avait autorisé
le Sénat romain à battre monnaie, après une interruption multiséculaire,
Ce serait sous ce roi ostrogoth que cette frappe anormale aurait eu lieu.

Signalons encore qu'à la fin de l'ouvrage l'auteur a réuni les monnaies
fausses des Ostrogoths qui" sont à présent connues; L'une, de Théodoric,
en argent, ,est due à Bekker j neuf autres, beaucoup plus dangereuses pour
les numismates, ont été frappées par Luigi Cingoi (t vers 1880) d'Udine,
dans le nord de l' 1talie.

L'ouvrage renferme une copieuse bibliographie et une 'table des mono
grammes qui se rencontrent sur cette série numismatique.

V. T.

Bibliothèque nationale. Cabinet des Mé dailles et Antiques. Les
monnaies. Guide du Visiteur . Paris, Leroux. 1929. VIII +
160 pages in-12 et 32 planches en phototypie.

Sous l'impulsion de M. P. R. Roland-Marcel, la Bibliothèque nationale
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publie un guide du visiteur à l'exposition des monnaies du Cabinet des
Médailles, en style continu. dans le genre des petits guides du Musée
britannique. C'est une œuvre collective: M. A. Dieudonné a décrit les
monnaies gauloises, les monnaies françaises et étrangères modernes;
M. ]. Babelon, les monnaies grecques; M. David Le Suffleur, celles de
l'Afrique ancienne et les monnaies romaines; M. G:. Bataille, les monnaies
orientales.

L'exposition n'est pas très abondante, mais elle constitue un tableau
sommaire de I'évolution de la monnaie dans tous les temps et dans la plu
part des pays.

La part du lion est faite à l'antiquité grecque et romaine, à bon droit
cl 'ailleurs, car on ne saurait trop exposer de monnaies antiques lorsqu'on
se place au point de vue de l'évolution de l'art monétaire: dans la suite,
on n'a plus jamais rien fait d'approchant.

Les deux pages consacrées à la Belgique (142 et 143) ne sont pas 'très
heureuses: il y est question de l'annexion espagnole de la Flandre (?),

'l> d'une sorte (?) de Florin « au saint André Il de Philippe le Beau, de 'l'im
périale (?) de Charles-Quint, du thaler d'argent qui porte te nom de
dalle (?) en Flandre; de la domination étrangère (?) en Flandre, de l'ab
baye de Thoren (Thorn en français). Le Luxembourg fait bande à part, etc.

L'exposition étant surtout faite pour mettre en relief les caractères exté
rieurs de la monnaie, les planches ont été établies en photof{raphiant
directement les monnaies, Il afin de donner au lecteur l'impression du métal
et de lui permettre de mieux apprécier la technique du ~raveui »;

Le résultat n'est pas très heureux, comme il fallait s'y attendre, à cause
des coups de lumière qu'il est impossible d'éviter dans la photographie
directe du métal. D'autre part, la photographie des pièces de bronze ne
donne rien. Pour ces raisons, je préfère ne beaucoup les planches obtenues
par la photographie de moulages.

Le Guide présente encore un autre inconvénient: les mêmes numéros sc
répètent quatre fois, ce qui fait qu'il but un certain degré d'attention
pour retrouver ce que l'on cherche. .

Cette publication rendra néanmoins des services aux visiteurs, et une
prochaine édition fera, n 'en doutons pas, disparaître les inconvénients
signalés ci-dessus.

V T.
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EXTRAITS DES PROCÈS-VRRBAllX

Assemblée générale tenue à Bruxelles, au Palais des Académies,
le 3 mars 1929.

La séance est ouverte à 10 h. 30 par M. Victor Tourneur, président.
Etaient présents : MM. A. Visart de Bocarmé, président d'honneur j

V. Tourneur, président j J. Vannérus, vice-président j M. Hoc, secrétaire ;
G. Bigwood, trésorier; A. Van Carnpenhout, bibliothécaire; A. Mahieu,
contrôleur; MM. V. De Munter, J.-8. Coppieters 't WaHant, L. Losseau,
R. Hennet, R. Osterrieth, J. de Beer, membres; MM. Ch. Dupriez,
G. Cartier, chev.. M. de Schaetzen, ]. Pirlet, Ch. Gillis, A. Mauquoy,
Z. Hénin, A.Petit, G. Boeykens, chanoine G. Boes, abbé L.. Philippen,
P. Clotman, correspondants régnicoles.

Assistait également à la réunion M. I'éc .. P, Vander Vrecken ; M. le
baron L. de Béthune rejoignit les membres au déjeuner.

S'étaient excusés: MM. E. Seeldrayers, G. Devreese, Ch. Gilleman,
chanoine J. Gaillard et baron de Vinck de Deux-Orp, membres; MM. le
baron Ruzette, A. Cremer de Monty et P. Tinchant, correspondants régni
coles; M:. A. Blan-chet, membre honoraire; MM. le jhr. Beelaerts van
Blokland, le jhr. Snoeck, le comte de Geloes d'Eysden et P. Decroix,
associés étrangers.

M. A. VISART DE BOCARMÉ, tout au début de la séance, prend la parole
pour féliciter M. V. Tourneur de sa nomination au poste de Conservateur
en chef de la Bibliothèque royale. L'assemblée exprime par de chaleureux
applaudissements toute la joie que lui cause la promotion si mérit-ée de son
Président. ,

M. V. TOURNEUR remercie, puis fait un éloge ému de MM. A. Michaux
et 11\1. Gérimont, membres d-écédés au cours de l'exercice écoulé.

Il adresse ensuite les remerciements de la Compagnie à MM. le baron
de Béthune et A. Raemdonck, pour leur intervention à la Chambre des
Représentants en faveur de L'inscrlption de la numismatique au programme
des études universitaires. Il fait part de la création par l'Université de
Louvain, d'une chaire spéciale réservée à cette science, félicite le titu
laire du nouveau cours, lui souhaite un enseignement fécond et propose de
remercier officiellement l'Alma Mater de Louvain de cette heureuse ini
tiative.

Les membres présents se rallient unanimement à cette d~rnière propo
sition.

REV. BELGE DE NUM., 1929, 14.
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M. le PRÉSIDENT donne la parole au secrétaire pour la lecture de son
rapport sur l'activité de la Société pendant l'année 1928. M. M. Hoc s'ex
prime comme suit :

Cf MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

) Des circonstances absolument indépendantes de notre volonté nous ont
empêchés de faire paraître la Revue de 1928 avant l'assemhlée statutaire
de ce jour. Le fascicule unique que, par suite du. manque de matière, nous
sommes réduits à vous servir cette année, vous parviendra dans un délai
très court.

» Je vais vous en faire connaître le contenu, qui ne le cède pas en intérêt
aux volumes précédents.

» Parmi les monnaies de nos anciennes principautés, les monnaies fla
mandes ont eu cette année les honneurs de la Reuue, M CH. GILLEMAN
s'est attarhé à rectifier de façon décisive l'erreur de V. Gaillard sur les
débuts du monnayage gantois. Sur la foi non contrôlée d'une des nom
breuses copies des A ntiquités de Fland-re de Wielant, Gaillard plaçait à
l'année 1?:77 l'ouverture d'un atelier de Saint-Bavon à Gand qui aurait
fonctionné jusqu'en 1349. D'après les comptes en rouleaux consultés par
M. Gi11eman, le véritable Saint-Bavon, le Saint-Bavon d'encosté Gand,
en terre d'Empire, n'eut d'activité que pendant la courte période de 1334
à 1338. Il en résulte qu'il n'est plus permis de considérer comme issus de
Saint-Bavon les gros de Philippe de Thiette et les esterlins de Robert de
Béthune portant te nom de Gand et qu'il y a lieu de reviser le classement
des monnaies de Louis de Nevers portant la même mention, les unes
frappées à Gand avant 1334, les autres émises à partir de cette date pour
Gand, dans la petite ville de Saint-Bavon.

li Votre secrétaire a consacré un dernier article au monnayage des
comtes de Flandre de la Maison d'Espagne. Après des considérations gén-é
rales sur la politique. monétaire du gouvernement espagnol qui toujours'
voulut un numéraire de bonne qualité et coté à sa valeur réelle, il a exposé
l'activité de la Monnaie de Bruges sous le règne de Charles II, analysant
les comptes et décrivant toutes les variétés rencontrées par lui.

» Le terrain est désormais déblayé pour une histoire définitive de la
numismatique de' la Flandre. Il reste à souhaiter qu'un confrère de bonne
volonté l'entreprenne un jour.

» Nous devons à M. A. MAIIlEU de nouveaux détails sur les usages obser
vés au Congo pour la transmission des terres, sur la nature et la com
position de la coutume fixe et de la ration mensuelle payées -de ce chef,
sur le remplacement des rations mensuelles 'Par un paiement de rachat
convenu, en 1888, entre l'Etat Indépendant et les rois de Borna. Notre
savant confrère, spécialisé depuis de nombreuses années dans les questions
congolaises, nous fait connaître en outre la composition des salaires payés
au personne} d'une firme commerciale et de l'indemnité à payer pour droits
d'épousailles. Il a décrit de plus une série de méreaux et d'insignes, parmi
lesquels un méreau pour impôt principal de l'année 1929 portant, en lieu
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et place des anciens sujets empruntés à la faune, le type bien actuel de
l'au tomobile.

J) Notre très distinguée consœur Mlle MARIE-G.-A. Dg MAN nous a donné
une étude solidement documentée sur quatre boîtes de dénéraux d'ajus
teurs middelbourgeois, Maerten du Mont, originaire d'Anvers, Maerten
Goetbloet, venu de Dixmude, et Jacques de Nève, natif de Middelbourg,
avaient été déjà l'objet de notices de sa main dans les [aarboeken. de la
Société néerlandaise de Numismatique; MUe de Man a bien voulu les
reproduire en raccourci pour les lecteurs de notre Revue peu familiarisés
avec la langue dans laquelle elles avaient été écrites primitivement. La
quatrième boîte, celle de Martinus de Bacquer, n'était pas connue. MUe de
Man lui a consacré une étude inédite dans laquelle elle décrit minutieuse
ment la boîte ainsi que lES dix-huit dénéraux qui la garnissent.

II Si nous passons aux Médailles, nous lisons trois études du plus haut
intérêt, signées de MM. Tourneur, Leconte et Visart de Bocarrné.

II M. V. TOURNEUR analyse un document d'archives, unique en son
genre dans l 'histoire de nos médailleurs, par lequel se trouvent pleinement
confirmés les résultats auxquels il était arrivé par le seul examen de la
médaille des funérailles de l'archiduc Albert. Cette médaille, commandée
à Sigebert Waterloos I'ancien par le magistrat de Bruxelles pour être
distribuée à ceux de ses membres qui avaient soutenu le dais de velours
au-dessus du cercueil du prince, a été bien réellement conçue par Sigebert
l'ancien, mais exécutée par son fils Denis l'ancien, ainsi que l'avait judi
cieusement conjecturé notre Président.

Il M L. LECONTE nous a narré un curieux épisode de la Révolution lié
geoise de 1789, à savoir l'occupation de la ville par le général baron Martin
Ernest von Schlieffen, en l'honneur duquel les Etats de Liége décidèrent
de frapper une méd aille. Le sou ven ir somptueux dont l'exécution rut con
fiée à un certain Darius ne parvint jamais, et pour cause, au «( vertueux J)

général prussien,
Il La notioe de M. A. VISART DE BOCARMÉ relative aux médailles des

Augustins de Bruges fait suite à son étude sur les sceaux de ces religieux.
Il s'agi't des médailles, restées inédites jusqu'à présent,_ que les Augustins
donnaient en prix à leurs élèves, à l'instar de ce qui se passait dans tes
Collèges royaux. Notre distingué Président d'honneur a décrit cinq de ces
médailles gt'avées par Jean-Georges Holtzhey et donné des renseignements
biographiques sur les lauréats dont elles portent les noms.

II Les sceaux des Augustins de Bruges ont été étudiés par M. A. VISART
DE BOCARMÉ sur des documents originaux: chartes de 1294, de 14P6 et de
1531. Le sceau du prieur de 1294 est .au type de saint Nicolas, celui du
prieur de 1531 représente saint Augustin. Les sceaux du couvent appendus
aux trois documents sont identiques et représentent saint Augustin. L'acte
de 1531 est en outre muni de celui du provincial de la province de Cologne
auquel ressortissait le couvent de Brug-es.

II La sigillographie a encore inspiré deux notices particulièrement im
portantes en raison de leurs résultats historiques ou héraldiques.
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)1 Avec beaucoup de sagacité, M l'abbé PHlLIPPEN a étudié le sceau,
appendu à un acte de 1238, d 'Henri cl'Hérenthals, nommé écoutête dans
l'acte et châtelain d'Anvers dans la légende du sceau. ICe document est du
plus haut intérêt pour l'histoire d'Anvers: il enlève tout crédit à la liste
des châtelains donnée par Eugène van Valkenlsse, en démontrant que le
châtelain de 1238 fut, non pas Raymond, fils d'Alaric II, mais j'écoutête
Henri :::l'Hérenthals; il établit d'autre part qw~, pendant une certaine
période de la première moitie du XIIIe siècle, les écoutêtes d'Anvers furent
en même temps châtelains du bourg.

Il Mme VICTOR TOURNEUR qui, depuis tout un temps, nous réserve des
études de solide érudition et de sévère critique sur l'évolution des sceaux
communaux.nous a donné cette année une notice sur les sceauxéchevinaux
d'Ohain. Après avoir usé au XV{) siècle d'un scel aux armes de leur sei
gneur Jean 11 [ H inckaert, les échevins d'Ohain en revinrent à la coutume
du chirographe qui perdura jusqu'au XVI JO siècle. Dans la suite, ils se
servirent d'un cachet aux armes des de Hellin, L'examen de plusieurs
exemplaires de ce cachet a permis à Mmu Tourneur de rectifier l'interpré
tation qui y voyait un écu à trois besants au lieu d'un écu d'argent à trois
coquilles de sable, Cependant les derniers seigneurs d'Ohain ayant été des
Vaernewyck, le cachet de la commune devrait porter les armoiries de cette
famille: de sable à trois lions cl 'argent lampassés de gueules.

Il Nous relevons enfin dans la série des Mémoires 'une petite notice de
M. ]. DE BEER sur un méeau de la famille de Ryckel d'Oirbeeck. Il s'agit
d'une plaque en cuivre, finement gl-avée aux armes de la famille et portant
la date 1778. Notre confrère émet l'hypothèse que cette plaque aurait été
gravée en vue de relever le costume de la domesticité aux funérailles du
dernier descendant de cette lignée.

1) La rubrique Mélanges contient des notes intéressantes et variées.
Relativement aux monnaies, nous relevons des notices de M. le Dr v,. LAL

LE1'..fAND sur un denier d'Aix-Ia-Chapelle au type de Charlemagne dans une
attitude de saint; de M. L. THÉRY sur une variété inédite du demi-florin
d'or de Marle de Bourgogne ; de M. P" VAN DER VRECIŒN sur le double
tiers de gros frappé à Damme par Guy de Dampierre, pièce inconnue à ce
jour. M. F. MAZEROLLE a retracé la carrière de Jean Varin, contrôleur ct
tailleur général des Monnaies de France j M. l'abbê E. DOM a fourni des
renseignements complémentaires sur les fournisseurs de médailles de N.-D.
de Duffel; MM. TOURNEUR, BAILLION et Hoc ont signalé des études sur
Ies plaquettes de Paul van Vianen, sur les médailles- de N.-D. de Kerse
laer et sur l'Agnus Del du trésor de l'église de Maeseyck. En fait de sigil
lographie, M-, V. TOURNEUR a signalé une étude sur les sceaux des comtes
de Looz et soumis à un examen critique les opinions émises récemment
par MM. Philippen et Prims relativement au sceau primitif de la ville
d'Anvers, montrant que l'interprétation des sceaux doit s'appuyer sur les
indications fournies par les actes auxquels ils sont appendus. Mm6 V. Toun,
N~UR a, de son côté, analysé diverses notic-es consacrées aux sceaux corn-
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munaux du Brabant septentrional, à l'ombre de lion utilisée comme meu
ble héraldique, et aux armoiries de Gembloux.

» L'examen d'une trouvaille de monnaies du XV" siècle, faite dans la
Petite rue Ravenstein, à Bruxelles, a permis à notre Président de conclure
que, à cette époque, le Brabant fut inondé par la mauvaise monnaie des
petits seigneurs limbourgeois.

» Toute une série de Faits divers ont été rédigés par M. et Mmo TOUR
NEUR et par M. G. BIGWOOD.

l) La Bibliographie, enfin, est l'œuvre de notre Président; elle analyse
des ouvrages de MM. Ch. Dupriez, N. Borcl1i, H. Mattingly, J. T. Me
dina, P. E. Schrarnm, ainsi que le X'' volume du Corpus nurnmorum itali-..
corum:

Il Telle a été, Messieurs et chers Confrères, l'activité de notre Compa
gnie pendant l'année 1928. n

M. le Secrétaire lit ensuite le procès-verbal de l'assemblée générale tenue
à Courtrai le 8 juillet 1928. Ce procès-verbal est approuvé.

M. BWWOOD, trésorier, expose la situation financière de la Société et
M. A. MAHIEU, contrôleur, donne lecture de son rapport relatif aux comptes
du trésorier, qui p-résente ensuite un projet de bilan Four 1929.

M. CARLIER propose de solliciter une intervention plus généreuse du
Gouvernement. M". le Président constate que la situation se présente dans
d'assez bonnes conditions, mais qu'il conviendra de relever petit à petit
le montant de la cotisation. Il propose cependant de remettre la décision
à l'année suivante.

M. A. YAN C.<UvIPENHOUT, bibliothécaire, fait ensuite rapport sur les
accroissements de la Bibliothèque-,

M. le Président remercie les rapporteurs.
Il est ensuite procédé à des élections. MM. le chev. M. de Schaetzen

et J. Pirlet sont nommés membres effectifs en remplacement de MM. A.
Michaux et M. Gérimont, décédés j MM. G. Verstraete, vicomte E. de
Ghellinck d'Elseghem et écuyer P. Vander Vrecken sont nommés corres
pondants régnicoles•.

Les statuts appellent ensuite la désignation du Bureau de la Société
pour les 'années 1929 et 1930. Sur la proposition de M. V. De Munter, les
membres composant actuellement le Bureau sont réélus par acclamation.

Un jeton de présence, à l'effigie du colonel Mailliet, œuvre très réussie
de notre confrère A. Mauquoy, est distribué aux membres.

On entend ensuite plusieurs communications numismatiques..
M. M. Hoc décrit un double gros à l'aigle de Guillaume VII de Hornes,

signalé antérieurement par M. de Beer, et montre le caractère d'imitation
du numéraire frappé par ce seigneur à Weert et à Wessern.

M. V. TOURNEUR commente les raisons de ces imitations et attire l'atten
tion sur cette pièce de grand module.

M. }. DE BEER expose les résultats généraux de ses fructueuses recher
ches dans les dépôts d'archives, en ce qui concerne notamment les méreaux
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d'Anvers et de Gand. Il décrit ensuite, avec une précision remarquable,
quelques-uns des méreaux étudiés par lui à la lumière de documents
inédits: un rnéreau des Cordiers de l'église Saint.Jacques d'Anvers, le
rnéreau au T (tau) de la Confrérie de Saint-Antoine de la cathédrale d'An_
vers, un méreau destiné au paiement de la garnison du fort de Lillo, un
méreau de garde exécuté par Gérard de Razières, M. de Beer nous parle
aussi du sceau de la ville d'Anvers dont la gravure fut faite non par ce
dernier, mais par Godefroid van Syenmolen.

M. V:. TOURNEUR apprécie en termes excellents la féconde contribution
apportée à l'étude des rnéreaux par M. J. de Beer qui vient de nous faire
connaître des usages tout à fait inattendus de ces pièces et il le félicite en
particulier de ses trouvailles concérnant le médailleur de Razières dont
la suite des ducs de Brabant exécutée pour ·Charles de Cray n'a pas été
retrouvée. Il adresse un pressant appel à tous ceux qui peuvent consulter
les archives des églises et des établissements de bienfaisance pour qu'ils
se livrent eux aussi à des recherches semblables à celles dont M. de Beer
vient de leur donner le précieux exemple.

M. le chanoine G. BOES décrit un billon noir d'Arnould de Homes por
tant le titre d'électus et frappé avant le sacre de ce prince.

M. V. TOURNEUR étudie ensuite l 'œuvre du médailleur N. N. Il signale
trois médailles portant cette signature, la date 1548 et des légendes com
mençant par une feuille cordiforrne, l'une à l'effigie de Maria Robyns,
une autre à l'effigie de Jean Joncker, la troisième à l'effigie de Philippe IL
Examinant les diverses hypothèses qui ont été proposées' pour l'identifi
cation de ce médailleur, à savoir Nicolas Nicolaï et Nicolas Neuchâtel, il
montre à quel point elles sont inexactes et gratuites et soumet, pour finir,
la question à l'examen de l'assemblée,

MM. J. VANNÉRUS, A. VISART DE BoCARMÉ et J. DE BEER présentent
quelques remarques auxquelles répond M. Tourneur et la séance est levée
à 12 h. 30.

Le Secrétaire,
MARCEL Hoc.

Le Président.
VICTOR TOURNEUR.

Assemblée générale tenue à Tongres, à l'Hôtel de ville,
le 7 juillet 1929.

La séance est ouverte à 10 h. 40 par M.. Victor Tourneur, président.
Etaient présents : MM. A:.. Visart de Bocarrné, président d'honneur;

V. Tourneur, président; M. Hoc, secrétaire; G. Bigwood, trésorier j A. Van
Campenhout, bibliothécaire; MM. J. de Beer, M. Willems et chevalier
M. de Schaetzen, membres effectifs; MM. Charles Dupriez, Ch. Gillis,
chevalier M. de Mélotte, A. Petit, V. Tinant, chanoine G, Boes, écuyer
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P. Van der Vrecken, correspondants régnicoles j M. le comte Houzé de
I'Aulnoit, membre associé étranger.

Assistaient également A la réunion: M. le bourgmestre P: Neven, le
comte 1.:. de Borchg-rave d'Altena et M. H. Van de Weerd, professeur
à l'Université de Gand.

S'étaient fait excuser: M. J. Vannérus, vice-président; MM. V. De
Munter, E -, Seeldrayers, Ch. Gilleman, L. Losseau, A. Huart, comte
d'Arschot-Schoonhoven, membres effectifs j MM. G. Peny, A. Cremer de
Monty, Ed. Carion, Mme V. Tourneur, MM. G. Boeykens, abbé 1.. Phi
lippen, P:_ Clotrnan, correspondants régnicoles; MM. J.-A. Blanchet,
F. Mazerolle, membres honoraires; le jhr. Beelaerts van Blokland, le
j hr. Snoeck, 'le comte de Geloes d'Eysden, L. Théry et R. Huber, mem
bres associés étrangers.

M. le Bourgmestre de la ville de Tongres souhaite la bienvenue à la
Société de Numismatique. En termes très aimables, il fait l'éloge de la
Compagnie et de son président et rappelle de manière fort heureuse l'acti
vité scientifique de ses membres.

M. Je Président remercie M. le Bourgmestre de l 'hospitalité particuliè
rement charmante qu'il vient de réserver à notre/Société. Il expose les
raisons qui ont porté celle-ci à t-enir à Tongrcs sa réunion d'été; les nom
breux 'vestiges romains qui ornent cette ville attirent les numismates autant
que les archéologues j la Société de Numismatique a été fondée par deux
Tongrois et cette ville a été la patrie de numismates distingués tels que le
comte de Renesse, MM. Pety de Rosen, Rubens, Huybrichs. Il adresse
des remerciements à M:. le chevalier M. de Schaetzen qui a organisé le
programme de la journée et souhaite la bienvenue à MM. H. Van de Weerd
et le comte J. de Borchgrave d'Altena qui ont accepté généreusement de
guider les membres' dans la visite des monuments de la ville et de faire
une causerie sur l'histoire locale.

M. le Président évoque la mémoire des membres décédés dans les der
niers mois: M. le baron Ruzette, MM. Mahieu et le notaire Willems.

M. V. TOURNEUR fait une communication du plus haut intérêt sur Ton
gres, atelier monétaire. Les plus anciennes monnaies frappées dans cette
localité sont des pièces gauloises el'} bronze contemporaines de la 'Con..
quête romaine; elles ont été frappées après 54; car avant cette date, les
Gaulois n'ont monnayé que l'or, et avant 27, date de la réduction de la
Gaule en province romaine.

M. H. VAN DE: WEERD remarque que ces monnaies ont été en usage
longtemps après l'année 27, ainsi que l'établissent les fouilles du Rhin,
et que, d'autre part, on n'a pas trouvé de traces d'une agglomération belge
à l'emplacement actuel de Tongres, ce-qui semble exclure l'hypothèse de
l'existence d'un atelier monétaire avant 27.._

M. V. TOURNEUR répond que les monnaies restent pendant un certain
temps en circulation 'et que si l'on n'a pas trouvé d'habitat prérornain, il
n'a pas été fait jusqu'à présent de fouilles systématiques. En l'année 27,
l'occupation s'est transformée en réduction en province romaine, mesure
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politique qui impliquait la suppression de tout monnayage local. Le fait
qu'on trouve des monnaies jusqu'au règne de Tibère ne prouve pas qu'on
en a frappé jusqu'à cette époque.

M. VAN DE WEERD, contestant la théorie de la réduction en province
romaine, fait observer que l'organisation ne la Gaule a été l'œuvre non
d'Auguste mais de Tibère.

Seules des fouilles systématiques permettront d'élucider ·le problème en
discussion.

Abordant la période carolingienne, M. V. TOURNEUR étudie les deniers
de Charles le Chauve à la légende TVNIERAS CIVITAS. Prou a classé
ces monnaies parmi les indéterminées ; elles sont belges cependant par le
type et la facture et on ne connaît aucune autre civitas dont le nom com
mence par TVN.

Un échange de vues a Ileu entre MM. le chanoine BOES, VAN Dl! WEERD
et TOURNEUR au sujet de la graphie TVNIERAS et de la chute du G du
mot TONGRI que la philologie n'a pas expliquées.

Les légendes des deniers carolingiens attribués à Tongres sont ortho
~raphiées de diverses façons et l'on n'a pas de renseignements sur les
lieux où furent découverts les rares exemplaires connus. .

M. V. TOURNEUR expose ensuite que l'atelier monétaire de Tongres dis
parut jusqu'au XIVe siècle. Jean d'Arckel, évêque de Liége (1364-1378),
frappa dans cette localité des gros et des demi-gros al! buste mitré, et son
successeur Arnould de Hornes y émit un florin au saint Pierre, la seule
monnaie d'or frappée à Tongres.

M. le chanoine BOES dit un mot de la pièce barbare au guerrier de la
trouvaille de Maestricht. Selon M. TOURNEUR, rien ne prouve que cette
monnaie ait été frappée à Tongres.

M. le chevalier M. DE SCHAETZEN entretient l'assemblée de trois deniers
inédits d'Hugues de Pierrepont, évêque de Liégé (1200-1219), provenant de
la trouvaille de Millen. Il propose à ce sujet une explication originale de
plusieurs types figut'és sur des monnaies liégeoises.

M. V. TOURNEUR insiste sur l'intérêt que présente j'étude des trou
vailles de monnaies...
• M. J. DR BEER décrit un méreau de teinturiers attribué à Leyde par
Minard-Van Hoorebeke et portant des noms qui Jul paraissent tongrois,

ainsi qu'un méreau à la Vierge.
Un échange de vues entre MM. DE SCHAETZEN, TOURNEUR et DE BEEn

n'amène pas de conclusion définitive; seules les archives locales permet-
traient de déterminer exactement ces pièces.

M. .1. DE BIiER montre ensuite une série de médailles religieuses, coulées
et estampées, appartenant au trésor de la collégiale Notre-Dame. Etudiant
la médaille de la prise de Lierre, il apporte un document d'archives confir
mant l'attribution de cette œuvre à Jongheling et indiquant la destination
de cette médaille, frappée par la ville d'Anvers pour remercier ceux qui
avaient participé à la prise de Lierre.

M. M. Hoc décrit un sceau de ('église Notre-Dame, datant du XIVe siè-
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cie et représentant un clocher gothique ajouré et flanqué de deux flèches
Ce sceau est le seul document donnant la configuration de la tour de Notre.
Dame avant sa première destruction.

M. J.. DE BEER fait alors circuler plusieurs sceaux tongrois et donne
quelques indications sur chacun d'eux.

M. VAN DE WEERD entretient l'assemblée des enceintes et vieux murs de
Tongres, Il commence par décrire minutieusement les enceintes existantes
et les vieux murs, dont les r-estes, enfouis dans le sol, ont été mis au jour
au cours des temps." Il distingue l'enceinte extérieure, établie à quelque
distance de la ville actuelle, dans la campagne i l'enceinte intérieure qui
entoure La ville actuelle ; les murs dits de rétrécissement, qui relient le
grand rempart au Geer et enfin les différents pans de murs découverts au
centre de la ville actuelle, dans le voisinage de l'église Notre-Dame. Le
conférencier étudie ensuite la date et la destination de ces différents murs.
L'enceinte intérieure date manifestement de la seconde moitié du XIIIe siè-'
cleo Quant à l'enceinte extérieure, M. Yan de Weerd pense qu'elle remonte
au Haut Empire romain et il apporte à l'appui de sa thèse plusieurs argu
ments très sérieux: son développement, son emplacement, les matériaux
neufs employés à sa construction, etc, Par des arguments qui semblent
péremptoires, il réfute l'hypothèse connue de M.A. Blanchet (Les enceintes
de {a Gaule romaine, Paris, 1907), qui attribue au moyen âge la grande
enceinte aussi bien que le rempart intérieur. Enfin il paraît certain que la
ville de Tongres a possédé un rempart au Iye siècle, à l'époque des grandes
invasions. Ce rempart a dû avoir, comme ailleurs, un périmètre beaucoup
moins développé que celui de l'enceinte extérieure; L'emplacement de cette
troisième enceinte n'est pas encore déterminé. Certains ont cru la retrouver
dans les murs dits de rétrécissement; d'autres la cherchent plutôt dans le
voisinage de l'église Notre-Dame, où des restes de plusieurs murs antiques
ont été mis à nu j d'autres encore attribuent certains de ces derniers murs
à un castellurn romain ou à un palais épiscopal du yc siècle. La question
difficile et irritante des murs de Tongres ne peut être résolue par la plume,
mais par des fouilles systématiques et scientifiques qu'en terminant M. Yan
de Weerd appelle de tous ses vœux.

Le catalogage des objets conservés dans nos musées, l'enseignement de
l'archéologie, la création d'un Institut archéologique doivent retenir l'atten
tion de tous ceux qui sintéressent au passé de notre pays.

MM. V. Touanrœn c; J. DB BqRCHGRAVE D'ALTENA appuient les conclu
sions du savant professeur et insistent sur les raisons scientifiques de
l'étude des antiquités nationales.

Au nom de M. J. BREUER, attaché aux Musées royaux d'Art et dHis
toire, le Secrétaire fait un appel aux collectionneurs pour qu"ils signalent
les vases du moyen âge ayant contenu des trésors et propose de dresser
une liste des trouvailles de monnaies faites en B~Jgi-que et de les étudier
historiquement.

M. J. DE BEER signale la présence dans certaines collections de plusieurs
pots en terre de nature à intéresser M,:. J. Breuer.
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Le Président.
VICTOR TOURNEUR.

Le Président,
VICTOR TOURNEUR.

La séance est levée à 12 h. 15.
L'après-dîner a été consacré à la visite des divers monuments de la ville.

Les sociétaires se sont rendus d'abord au Musée communal, où se trouvent
rassemblés de nombreux objets trouvés sur le territoire de Tongres, Sous
la conduite très obligeante de M. le comte J. DE BORCI-lGRAVE D'ALTENA, ils
ont admiré les incomparables richesses du trésor de la Collégiale j M. de
Borchgrave a décrit avec une connaissance parfaite les objets les plus carac
téristiques dont sc compose cette collection vraiment admirable.

Une promenade à travers la ville, sous la direction de M. VAN DE WEERD,

a conduit les sociétaires à l'hypocauste romain et aux anciennes fortifica
tions, dont M. Van de Weerd a retracé l'histoire.

Le Secrétaire,
MARCEL Hoc.

Réunion du ,Bureau du 21 décembre .1929.

Sur la proposition de MM. A:. Visart de Bocarrné et Victor Tourneur,
le titre de correspondant étranger a été conféré à M. Crowther-Beynon,
V.B., Esq., M.A., F.S.A., M.B.E., -14, Parkroad, Beckenham, Kent (An
gleterre).

Le Secrétaire,
MARCEL Hoc,

NÉCROLOGIE

ALFRED MAH JEU

Personne n'aurait pu croire qu'Alfred Mahieu étai~ né en .1853. Solide
ment campé sur ses jambes, trapu,' alerte, il donnait une impression
d'énergie et d'activité sur lesquelles -les ans n'avaient point de prise.
Aussi fus-je aussi étonné que peiné lorsque j'appris qu'il avait été terrassé
par une congestion cérébrale le l';r mai.

Alfred Mahieu était entré dans notre compagnie en, 1909; devenu
membre effectif en 1920, il avait" été élu contrôleur en 1923.

C'était un chercheur à l'esprit sans cesse en éveil. Ce' qui l'intéressait
c'était moins le document numismatique en lui-même que les déductions
qu'il en tirait, que les faits historiques qui s'y rapportaient. Namurais
d'élection, - il était né à Jemappes, - il conservait pour Namur une
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prédilection profonde. C'est ainsi qu'il donna à notre Revue diverses notes
sur les monnaies namuroises et qu 'il réussit à identifier l'énigmatique
ajuster AA (Adrien Ancheval), dont les dénéraux intriguaient les numis
mates depuis longtemps.

Mais le plus beau titre d'Alfred Mahieu à la reconnaissance des érudits,
c'est l'étude qu'il a consacrée à la Numismatique du Congo..

Il avait résidé longtemps dans notre colonie. Pendant quinze ans il
l'avait parcourue Ie carnet à la main, en tous sens, et le carnet s'était
couvert de notes. La pratique des échanges l'avait vivement intéressé.
C'était le bon moment pour se documenter sur cette question: la civili
sation locale était encore en pleine floraison, la colonisation n'avait pas
encore imposé notre monnaie aux indigènes. Les usages de ceux-ci
n'étaient pas encore contaminés par) 'imitation du blanc. Toutes 'les notes
qu'il avait rassemblées alors, Alfred Mahieu les a utilisées avec bien
d'autres qu'il avait recueillies depuis, dans sa numismatique du Congo. Ce
travail, œuvre d'un homme qui avait expérimenté personnellement tous
les moyens de payement qu'il décrit, est une contribution des plus pré
cieuse à J'histoire des origines de la monnaie, et nul autre que lui, en
Belgique, n'eût été à même de l'entreprendre. On peut même dire qu'Al
fred Mahieu J'a écrit au moment le plus favorable de sa carrière, puisqu'il
l'a rédigé en pleine possession de sa documentation et de son expérience,
et qu'il a eu la chance d'y mettre la dernière main. Nous ne pensons pas
qu'il existe de travail aussi complet sur ce sujet dans d'autres pays.

Alfred Mahieu 'Iut aussi un archéo'ogue remarquable. M. F. Courtoy,
conservateur adjoint aux Archives de Namur, a retracé son activité sur
ce domaine dans Namurcum, VI (1929), pp. 17-23. Notre collègue fut sur
tout attiré par l'archéologie belgo-romaine el il a laissé sur l'étude des
constructions romaines découvertes dans le Namurois une série de mé
moires tous excellents.

Alfred Mahieu était le type de l'honnête homme dans toute l'acception
du terme. C'était l'ami sûr et dévoué, possédant une philosophie souriante
de la vie, toujours réfléchi et de bon conseil. Aussi conservons-nous de lui
un bon souvenir qui ne s'éteindra qu'avec ceux qui l'ont connu.

VICTOR TOURNEUR.

Publications numismatiques d'Alfred Mahieu:

1. Poids. de marchandises de l'époque romaine. (Ann. Soc. arch. de
Nomur, 1905, pp. 1-12.)

2. Trouvailles numismatiques faites dans la province de Namur. (Ibid.,
1905, pp. 205-220.)

3. La trouvaille de Meux. (H. H. N., 1919, 'pp. 344 et 345.~

4. Les monnaies namuroises de la collection Henri. (Ann. Soc. arch, de
Namur, 1920, pp. 270-278.)

5. Médaillier namurois. (R. B. N., 1922, pp. 101-110.)
6. Souvenirs de la vente Alfred Henri (R.B. N., 1922, pp. 123 et 124.)
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7. Numismatique du Congo. (R. B. N., 1922-1928.) Reproduit en partie
dans la revue Congo, 1923, et publié à part sous le titre: Numis
matique du Congo; 1485-1924. Instruments d'échange, valeurs mo
nétaires; méreaux, médailles. Bruxelles, s. d.

8. Notes sur quelques dénéraux anciens trouvés dans la province de
Namur. (Compte rendu du Congrès arch. de Dinant, 1923, pp. 671

696.)
9. Un denier attribué à Alost revendiqué pour Lille. (R. B. N., 1923,

pp. 89 et 90.)
10 'L'ajusteur namurois A. A. (R. B. N., 1923, pp. 94-98.)
Il. Adrien-Joseph Ancheval, ajusteur de poids à Namur, au XVIIIe siè-

cle. (Namurcum, 1924, pp. 37-39.)
12. Monnaies pseudo-impériales. (R. B. N., 1924, pp. 187-189.)
13. Monnaies d'Utrecht. (R. B. N., 1924, pp. 190 et 191.)
14. Monnaies du Hainaut "au Musée de Namur. (Namurcum, 1925,

pp. 7-15.)
15. Notes sur quelques dénéraux anciens. (R. n. N., 1926, pp. 31-42.)
16. Une monnaie namuroise du XIe siècle.. (R. B. N., 1926, pp. 91-93.)
17. Monnaies namuroises trouvées dans la Meuse à Namur. (R. B. N.,

1926, pp. 193-196.)
18. Un dénéral à la chaise.cl'or de Philippe VI. (R. R. N., 1926, p. 198.)
19. 1.-B. Deganhy, graveur de sceaux. (Namurcum, 1927, pp. 5~8.)

20. Quelques poids commerciaux de j'ancienne' Belgique. (R. B. N.,
1927, pp. 136-147.)

ARTHUR VAN CAMPENHOUT.

Notre bureau est durement éprouvé. Après son contrôleur, il a perdu
son dévoué bibliothécaire.

Il y avait près de trente ans que je connaissais Arthur Van Campenhout.
Absorbé par les affaires, celui-ci ne put pendant longtemps consacrer à

la numismatique le temps qu'il aurait voulu lui donner, et il s'en affligeait.
Mais il se rattrapa dès qu'il se fut retiré de la vie active. Entré dans notre
compagnie en 1919, il devint membre dès 1923 et fut élu bibliothécaire.

1arnais notre bibliothèque ne fut gérée cornrne elle ~e fut par lui. Méti
culeux, consciencieux, il remplit sa charge comme un véritable sacerdoce
et il n'avait pas de plaisir plus grand que d' obliger ses confrères.

Arthur Van Campenhout possédait une petite collection de monnaies de
tous pays; il sintéressait surtout à la série de la Bactriane. Sa veuve a
fait généreusement don de cette collection au Cabinet des MédaIlles de la
Bibliothèque royale. où elle perpétuera son souvenir. V. T.



NÉCROLOGIE

JOSEPH WILLEMS.

221

Notre société a perdu également un des plus anciens de ses membres,
le notaire Willems, de Saint-Trond, qui, entré dans notre compagnie en
1891, avait été élu membre effectif en 1894.

Le notaire Willems s 'intéressalt à la numismatique sans 'la pratiquer
'effectivement. Au cours de sa longue carrière, il avait recueilli pas mal
de rnonnaies intéressantes qu'il enfermait pèle-mêle dans des boîtes et qui
sont venues enrichir les collections du Petit Séminaire de Saint-Trond.

Plus d'un d'entre nous se souvient de la manière tout à fait aimable
dont il accueillit notre Société lorsqu'elle se rendit à Saint-Trond en juillet.

Nous fui adressons un adieu amical.
V. T.

LE BARON RUZETTE.

Encore une triste nouvelle, celle de la mort du baron Ruzette.
C'était l'un des protecteurs de notre Société, bien qu'il ne fut que COf,

respondant régnicole j il était entré dans notre compagnie en 1921.
Le baron Ruzette a été un de ces hommes politiques qui par leur énergie,

leur intégrité et leur dévouement à la Patrie, ont remis la Belgique sur
pied après la tourmente de 1914-1918.

S'il était peu numismate, il s'intéressait à nos études de prédilection
et il aimait assister à nos réunions. Il nous a appuyé à diverses reprises
auprès des pouvoirs publics.

Son souvenir restera vivant dans la mémoire de tous ses confrères aux
quels il témoigna ·une aimable bienveillance,

\ V. T.
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de corresbondance Ilelléui·'/lte. 1927, 6.12; 1928, t-12; 1929, i-e.
Société Nationale ~ Anelquaires d(' Frunce; Bulletin, 1928, 1·2; Mel1loires, 8' sérâc, 6·1.
Adm~noiSltration des monœaics : Rn(>port nu ministre des Finances, 1926·1927.
GR:\NDE·BRETAGNE. - c'\~lDRIDGl;. - Amlqcarln,n Socicry: Prooccdings, XXIX, XXX;

Index, IX à XXIV.
LONDRI~S. - The Ntunismatlc Chronicle, 1928, 1929.
ITALIE. --- NAPI.Il:S. - Bollettino di twmisn/lltÎca. I, 1-2-3.
PADO"E:. - Nell" Centenario deI Musco Civico; 2 vol.
Rouu, - Rassegna fllltnisllIaticCl, XXVI, 1-12; XXVII, 1.
LUXEMBOURG, - 'n~tiJtut g'l"atnd-duool. Publications de la section historique, LXII, LXIII.
SUEDE. -- STflCKIlOUI. - K. Vltt. Historâe oeh Am. Akad. Formuiinuen, 1928, 1929.
SUISSE. - Br.Rse. - Revlle suisse dl! Numismuliqflc, Rcglster Band, I-XXIV.
GF.lIlEVE. - Soriété d'hii;toL!"C et d'alrchéo!ogie, Hulletin. V, 3; Mémoires cl Documents, XXXV, 1.
LAUSANNE. - Archiucs héraldiques suisses, t928, S.4; 1929, 1-4.
Société d'histllirt, de la Suisse romande, Allfl.a/es, 2' série, XIV.
TCtIECOSLOVlIQUIE. - PllACl'l!. - Numizmaticki Casopis Ceskoslouensk», IV, 1, 2; V,

1 il 4; VI, 1 à 4.
ETATS-UNIS IJ'AMERJQPE. - BOSTO:; - Num, Society, Constitution, Bv-Laws, Charter

alld List o! Mcmbcrs. 1928.
PIIIL~Dr,;I.l'IIll>. - The Numismatic, 41, 42, 43 f. 1-10.
WASH,NG'fOIl. - Arner.ic'1.n Num, Society, Numismatic Notes and .If 01logr" 'Plts, 37--40.
Smithsorsin.n Insrlrut ipn, Al/Illlai Report, 1927·1928.

Hommages d'auteurs,

BLANCIIET L\.). '- Mantl"') de numismatique Iro nçalso, t. III. Méda.illes, jetons, méroaux. Par'Îs,'
Pjcard, VIII·GIO p.., ~rav. et pol.

DE l\{.\N (}'la"k-G.-A.\. - Quatre bottes de dénéraux d 'ajusta-urs midddboul'~is. Brux. 1928.
extr. 8 0

•
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"1". - Het vormalige Bout-en Pa~uYok.fI1'{\kers~Hde te M.iddelbu.rg. Amsterdam, 1928. ext, S·,
19 p., 2 Dt.

F"IlIlYDANK (Hans). - FAn j-eton des Salz\V~I{S zu 9.~\IJ.i,1ùS in der Froigr~schart Burgund am;
dem Jah~e 1540. Halle-sur-Saale, 1929, ext.· SO, 15 p., fig. (Ex. nO 236).

HORVAT (Bcnko]. - Médl3'ÎUOon inconnu de l'impér.acrice Faustine mère. Zu,greb, 1928, i,"-4°,
11 p. pl.

JUl1GPLI'ISCn (Marcel). - Poids fatimites cm verre 'P01ychromé. Le Caire, 1929, ext. S·, pp. 19.
31,2 pl.

10. - Les ratls discordes en verre. Le Caire, 1929, pp. 61-71, fig.
LAFFflASCHI (Ludov). - L'usurpatore Mass1miano Il 1 C lil sua probabile idenëifieaaione storica.

Rome, 1927, ext, so, pp. 191-2.04, 1 91.
ID. - n Constaneino Il e " Constantio ". nuove dènominaaioni di arelote nei seeoli IV e V.

Milan, 192!l, ext. SO. pp. 277-285, fig.
SClm,uIM [Percy-Ernst). - Die deutscher Kaiser und Kënigc .in Bildern lhrer 7/.."Ît. I, 7511

1252, BerNo, 1928, int-4D
, 240 p. et un àlburn de 135 pol.

VASMI!R (Richard). - Ein in Dorfe Sta.ryJ dcdln in Weissl"U'5l5'ln.nd gemachter [und Kufischcr
MÜJlnefi. Stockholm, 1929, oxt. S·, 45 1"

Cor-pus nwmmorurn italicorusn, Vol. X, Em.HÎIa, paote 2 a, In fol.

Catalogues.

Auktlous IUltah>~., Adolf E. Cahn, Francfort-sur-Main, nO' 62, 63, 65, 66.
Verzeiehnls verkaüflicher Goldmûnzen und Medaillon, 1929. Leo Hamburger, Francfort-s-M.
Monnaies J;:recqucs. Ars classica, n" XIV. Genève.
Coïlection Feu.ard"rN:. jetons et rnércaux dcpUlÏG Louis IX jusqu';'). ta fin du consulat de Bona

pante, 3' '1'lanic. Paris. 1929.
Cojloction André J. Monnaies arjtiqucs grecques ct rornabnes, MOI'll1'l,ies Irançaises ct papaôes,

Paris, 1929.
Collcctlon Ney, Paris, Drouot, 1929.
Collection André S:1!1cs. Monnaies, ruédaitles, jetons des colollÎ1f's Imnçalse, Paris, Drouot, 192\l



LISTE DES MEMBRES

DE

LA 'SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
Au 31 dégembre 1929

Membres d'honneur

11

S. A. R. Léopold, Duc DE BRABANT.

S. M. Victor Emmanuel m, 13-01 D'ITALIE.

Membres honoraires (1)
MM.

BLANCHET (J.-Adrien), membre de l'hl5titurt, bibliothécake hono
raire a la Blbliothèque lWl,tio[lli,le, boulevard Emile Augier, 10, à
Pnri~ (XVIe)... ..• ... ... '" '" '" '" .... ... ... .., ...

2 DE MAN (Mlle Marée) , rue Saint-Pierre, 39, à Middelbourg (Zé-
lande) '" , .

3 MAZEROLLE (Fernaed), conservatcue- honoraire du Musée de la
Monnale, rue, Singer, 2, à Paris (XVIe)... ... '" '" '" '" ...

4 SOUTZO (P.rinœ Michel}, ancien gouverneur de la Banque natîonroJe
de Roumanie, Srruda Romnuia, 4, à Bucarest ... ... ... ... ..,

5 DE CASTELLANE (Le comte). rue Sajnt-Domiréquc, 11, à Paris.
6 HILL (George-Fr.), conservateur <li! Cabinet des Méda llles du

Musée hr itn.nnique, il Londres... ... ... ... ... ... ... ... ...
7 DIEUDONNEIAdÜ'\phe). conservateur du Cabinet des Médailles de

la Bihlioth"que natioreale, rue Worth, 14, à Suresnes (Se,;'ne).
B RICCI (Le professeur Serafino), conservateur du Cabhet des Mé

dailles de t'l Brera, via Statuto, 13, à Milan... ... ... •.. ...
,VAN KERKWIJI{ (A. O.), di"~'ctethr dt! llibîœt des Médail'1<'"!',

Nassautaan, 22, a Ln Hayc..; ... ... ... ... ... ... ... ... '"
10 NEWELL (Edw.s'I"}, ptrésident de l'i\mel'Îcan Numismatlc Society,

Broadway, at ISSU] street, li New-York, U.S.A. ... ... ... ...

Membres (2)
MM.

1 DE MUNTER{Vktoc}, agent honoraire de la Baoque r.wtio.nale de
Belgique, Lei, 15, à Louvain.z, '" '" ... '" ... ... ... . ..

2 SEELDRJ\.VERS (Emile), artiste peintre, rue Van Au, 85, li Ixelles.
3 VISART DE BOCARME (Moort), rue Sain,t-jean-, 18, à Bruges ...
4 ALVIN (Fréd.), conservateur li ln I3ibliothèque royale, rue Edith

Cavell, 167, a Uccle ... ... ... ... ... ... ... '" '" ... ...
6 LALOl RI;: (Edouard), oonsenvateur ,:\;ux ~chjves g/méroales du

Royaumc, ,,,,venue Brugrnau, 270, à Ucc1c ... ..' ... ..• .,.
6 BIGWOOD (Georges), avocat, professeur il "Université Hbrc, rue

de l'Aql.\educ, 15, li Bruxellcs v., ... ... ••• ••• ... ... '" '"

7 DE JONGHE (Le vicomte Eug.), Château de Fontaine; à Anthéc ...
B TOURNEUR (Victor), oonservoteur en chef de la Bibliothèque

royale, chaussée de Boitsfort, 102, à Boitsfort... ... .•. ... ...
9 LE GRELLE (Charêes), commissaire honoraire des Monnaies, li

E·ngis :.. '" '" .
10 DEVREESE (Godeôroid}, statuaére et médnlllcur, roc des "-îles, à

GI~~~~~~k'(Ch:l'~ies);' p;Mct"h~r~à~e "d'Qthêné,;, '~l~' &t'in;;:
Elisabeth, 13, à Gand ... ... ... ... ... ... '" '" '"

(1) I.e nombre des membres honoraires est limité li vingt-einq.
(2) Le nombre des membres est limité à trente-cinq.

REV. BELGE DE NUM., 1929, 15.

8 mars 1921

22 avril 18~2

2 juillet 18S9

6 juillet 1903

S juillet 191)4

2 juilkt 1905.
'·juillf't. 1907

4 mai 1919

6 mars 19'11

5 juillet 1891
2 juillet 1893.

7 [uilh-t I!)HI

8 juilh-t H1H:!

5 juilll"l Hln:1
7 mars 19l1!I

12 mars 1911

10 mar-s 1911

9 mars 1913
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12 LE· ROY (Hippolyte) , sculpteur et rnédalldeur, boulevard CaIHer,4,
à Gand. ... ... .., ... .,. .., ... ... .,. ... ... .•. ... ...

t3 COPPŒTE.RS T' \VALLANT (J.-B.), commissaire d'l1nondiso;ement,
rue Saint-Jean, 13, à Bruges ". ... ... ... ... .., .,. ... ...

14 VANNERUS (jules), conservateur honoraire des Archives de la
Guerre, avenue Ernestlne, 3, à Bruxelles •.• H. '" ... '" ...

15 GAILLARD (Le chanoine Joseph), hospice Sainœ-Marie, il Geer,
par Hol1ogne-sul·-Ge""T... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ...

16 DE BREYNE (Emdle), chef de section honoraire aux A.rchi:ves
générales du Royaume, avenue Louise, 12, à BrUIKelles... .,.

17 LOSSEAU {Léon}, avocat, rue de Nimy, 37, à Mons... ... '"
18 DE JAER (Léon), j.llgén:eUJf, rue WaJthère jamae-, IG2, à Ans.,; . ..
19 VAN ISEGHEM (Alphonse}, conseiller provi.l}Cia.l, rue Joseph Il, 9,

â Ostende c ... .,. ... ... ... ... ... ....... ... ... . ..
20 RATINCKX (Joseph), rue Waterford, 24, à A'IlVe.TS... ...
21 DE BETHUNE (Le baron L01.Jîs) , membre de la Chambre dC5

Représentants, château d 'Overharnmc, à Alost... ... ... ... ...
22 DE VINCR DE DEUX-ORP.tLe baron}, rue Belliard, 159, à Bru-

xejles , " .
23 HENNET (Robert), major d'artill1'll';e,l"uc Dcdacqz, 65, à Bruxelles,
2l1: VAN HEURCK (Emil~), avenue Hélène, 26, n ArWers... .. .
25 OSTERRIETH (Robert), place de Meir, 85, il Anvers .. , .
26 HOC (Marcel), conservateur a.djo~nt du Cabinet des MédaHles de la

Bibliothèque royale, rue Henri Marichal, 19, à Ixeiles ...
'27 HUA~T (Albel·t),. auditeur militaire, cn<11pu,gne de Sedent, fl

j asnbes-les-Namur ... ... ... .., ... .., ... ... ...
28 DE BEER (joseph), rue Jordaens, 74, à Anvers . ..
29 WILLEMS (Maul1iœ), docteur en médecine, rue du Pépin, 25, à

Bruxelles ... ... ... ... ... ... .., .,. ... ." ... ... ... ...
30 D'ARSCHOT·SCHOONHOVEN (Le COlTIte), bouéevard du Rligent,

40, à Bruxclles.,; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..' ... ."
31 DE SCHAETZEN (le chev. M'lbrœl), r, de l:l Loi, 134, il 13ruxebles.
32. PI.RLET (Jules), notalre, roe Louvrex, 100, à Liége... ...

Cerrespondants rêgnicoles (1)
MM.

ALLARD (Josse), directeur de la Monnaie, rue Guimard, n Bru-
xelles '" .. , ..

2 DE RI flAUCOURT (Le comte Robert), eue du Trliflc, 42, ft
Bruxelles ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ." ...

3 BOUCKAERT (H.-A.L.), directeur du Pilotage belge, avenue Co.
gels, 27, il Anv{'U's... .., ... ." ... ... ... ... ... .., ... . ..

4 DUPRIEZ (Chartes}, expert en médaitLles, rue de Bordeaux, 52, â
Bruxelles " , ..

5 CARLIER, chef de musique au 2e de lÎ:,gne, avenue Brugman, 565,
à Bruxelles ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

6 ORBAN DE XIVRY (L'écuyer), major, rue Forgeur, 25, à Li~e ..
7 FRANÇOIS (paul), conseilles- honoraire des Mines, avenue Loui~e,

196, à Bruxelles ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
8 DE LEVAL (G.), avocat à la Cour d'Appel, avenue dl' la To-iso-n

d'Or, 84, à BruxeUcs ... .., ... ... ... ... ... ._ ..
9 NOYON [L'abbé Ir.), curé de Mont-sur-Marchienne ... .

10 HOL1.ENFELTZ (jean-Le}, docteur on médecine, ~,vcnu'C Victor.
Tesch, à Arlon.... ... ... .., ... .,. ... ... ... '" ... ... .

11 VAN TRAPPEN (Raool), boulcvnrd Frère-Orhan, 41, à Ga.nd..; .
12 DUPREZ (Ph iJippc) , archéologue, il LeM 1FIs'Mr" oirÎcntale)... ...
13 RAEMDONCK (Auguste), membre d.. la Chambre des Représen,

t;"nts, square Gu ttenberg, 36, à Rruxc lies. et château d 'U uebe rg,
à 1.okeren... ... ... ... ... ... ... .., .. , ... ,.. ." ... '"

14 GILLIS (Charles}, capltaine d'''I,rtîlicric, l'Ut' Mnr-ic-Thérèse, 47,
à Bruxellcs., . ... .., ... ... ... ... ... '.. ... ... . ..

15 ARNOLD IN), administrateur g~lléra,1 des Colonies, ru" du Prince
Royal, 96, Il Ilruxclles ... ... .., ... ... '" ... . ..

16 PENY (Georges), rue Emile C\:lu&, 12, fi Bruxr-lles ... .., ."
17 CREMER nE MONTY (ALLguste), château de Petnhckl, à Hodi-

mo nt-Vorvlcrs ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
18 CARTON (Le colonel Edouard}, avenue du P<l'1'"C, 57, !t Sant-Gilles.
19 DELBRUYERE (Georges), industriel. à Châtclet v.. ..,
20 MICHEL (Le docteur C.), rue Gérard, 160, à Bruxelles... ... ...

U) Le nombre des correspondants régnieoles est limité à cinquante

8 mars 1914

4 mars 1919

6 rn:lr, 1921.

5 mars 1922.

4 mars 1923

toi mars 1926.

6 mars 1927

mars 1928

a ma.rs 19:.19

lB juillet 1897

El mars 1910

9 mars 191:1

9 mars 1919

7 mars 1920

6 mars 1921



· T.l'STE DES MEMBR'ES

21 DIUS (Emile), Longue ~e Nèuve, 98, à Arwers '" ... .., '" •. ,
2~ MAUQllOV {Alphonse) , médaillcue, Marché Sa.-i1Ilt·jacques, 7, à An-

vers ... ... ... ... ... '" ... '" ... ... ... •.. ... .•• .••
23 SII3ENALER (J .•B.), ancien conservateur du Musée d'Arlon, rue

Potagère, 55, à Hruxolles .. ... '" ... ... ..• ... ... ." ..
24- CHARLIER (Pierre), Grand'Ru~, 213, il Mo.1lItignÎcs-~u~-Sambrc .
25 TINCHANT (Paul), l'h{'~ni,,~ de 1(1 Larnpire , à Nismes (Gord, France)
26 CLAES (F.), conservateur du Musée du Steen, rue Saint-Vin-

rent, 12, Û Anvers ... ... ... '" '" ... '" ... ... ... ..•
27 CLAES (V.), membre de hl Cornrnission du Musée du Steen, Grand

Goddard, 28, à An,vers... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
2B [)E CARTIER DE MARCHIENNE (Ll baron), ambassadeur de

Belg,ique, à Londres '" ... ... '" ... ... ... ... ... ...
2!) MULLER (Pauë), rue François Strobant, 6, à BruxeUes... ••.
30 TOURNEUR (Mme Victor), attachée nUl[ Archives générales du

Royaume, chaussée de Boitsfort, 102, à Boitsfort .
al DE PELICHY, Château de Gendbru~... ... ... ... •.. ...
32 DE MELOTTE (Le chevalier Maree!), avenue du Hêtre, PIliTC de

Comte, il Sqlesein-lez-Liégc ... '" ... ... ... ... ... ... ...
33 CRESPiN (Léon), ingénicur, rue dé l Tndustrie, 9, fi [erneppe-sur-

Meuse '" '" .. , '" .. , .
31} LEFEBVRE (Chaoles), ingéllJieur, rue du Lac, 83, à Bruxelles ..
36 DE JONGHE D'ARDOYE (Le vicomte Théodore), membre du COn

roil héraldique, rus Bosquet, 78, il Bruxeêles ... ... ... ... •..
36 HENIN (Zéphyr), seorétaâre général au Ministère des Finances,

a"venue des Norviens , IS, i, Bruxelles ... ... .,. ... ... ... . ..
37 FOLIE (Frédério), d>ireoteur de L'Ami de Z'Epa,gtle. rue des

Tongres, 45, li B.rvxe!les ... ... '" ... ... '" ...
38 PETIT (A~bert), rentier, rue Delportc, 73, à Tklemont... ..,
39 BOEYKENS (Germain), brasseur, à Asper ... ... ... ... ...
40 TrNANT (Victor), a-rchitecte, avenue des Chardons, 55, II Ostende

(Ouest) . ... '" ... ... .., ... ... ,.. ... '" ... ... ... ...
41 BOES (Le chanoine G.), directeur du Petit Séminaire de Sr-Trond.
42 LALLEMAND (V.), docteur en médecine, irue du Pacifique, 8,

à Uccle. ... ... ... '" ... ... .. ... ... ... ... ... ... . ..
43 PHIUPPEN (L'abbé L.), archiviste du Comité d'Asiistancc pu.

Mique, rue Rouge, 14, à Anvers ... ... ... '" ... ... ...
44 LAPORT (Mme Emile), nie de Turin, 23, à Bnn:elles... .,.
46 MICHAUX (Pcosper), eJliPel·t en tableaux, pJaœ Van Ryswyck, I,

à Anvers .. , '" ..
46 .CLOTMAN (Pierre}, roe Lo~ue du, SeJ, 4.1', à A,lost '" .
47 DE GHELtINCK d'ELSEGHEM (l.c vicomte Erne.st),rue de

l'Industrie, 13, il Br>ulWmes ... ... ... ... ... ... ... ..' .••
48 VERSTRAETE (Georges), juge au tribunal,rue du Fil, 6, à Bruges
49 VAN DER VRRCKEN (L'ecuyer Paul), rue du Ma!yeu,r, S, à

Louvain '"

Membres associés étrangers (t)
MM.

1 SCHULMAN (Fi,rme J.), Keizersgrocl1t, 448, à Amsterdam (Pays-
Bas) '" '" ,

2 McLACHLAN (R.-W.), Landsdownc avenue, 310, W-estmound, Mont-
réad _(Canada) ... ... ... ... '" ... ... ... .., ...

3 BAROZZl' (Nicolas), PDIa.is ducal, à Vc.n,js~... .., •••
4 VALENTIN DU CHEYLARD (Roger), officier de l'Instruction

,publique, rue Corne Roche, à Montélim~ (Drôme, Franœj v.. ...
6 VAN DER OOES DE WILLEBOIS (Le JOnckbcer P.-J.-J.-S.-M.),

boue-gmestre de la vme de Bcis-le-Duc.,; ... ... ... '" ... . ..
6 HENAULT (Ma·u-riœ), a,m-ehi,viste municipal, place d'Armes, 13, il

Va~endiClnnes '" ... '" ... ... '" ... ... ... ... ••. ... •••
.7 MAIGNIEN [Edmond), conservateur de Ia bibliothèque de Grenoble,

à Grenoble (Isère, -France)... ... ... ... '" ... ... ... ... ...
8 STENERSEN (Le Dr L.-B.), directeur du Cabinet des Médaillœ

de J'U1ll1,versité, à 0910 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9 BEELAERTS VAN .BLOKLAN'D (I.e Jonkheer F.), millist;re des

AfJatres étr:mgères de S. M. la Reine des Pays-Bas, Bazar-
srraac, le, il La Haye... ... ... ... ... '" ... ... ... ...

10 LEITE DE VASCONCELLOS, professeur de numismatique à ta
Bibliothèque nationale, à Lisbonne ... '" ... •.. ... ... ...

(1) Le nombre des A41lOCiés 'tranger. est 'IImit~ A cent cinquante.

li I1lQIt"S 1921.

, marli 1928

1·' mars 1925.

6 mars 192.7.

4 mars 19:tB

S mars 1929.

20 janvier 1885

BD juillet 1887.
2S décembre 1888.

28 septembre 1889.

1·' juillet 1891.

7 janvier '1892.

21 màl 1892.

12·tJécembre 1892.

8 avril 189'.
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11 RICHEBE (Raymond», avocat, ancien attaché 0 la Bibliothèque
Mazarine, boulevard Mruleshc1'1be$, 124, à Paris ... ... ..,

12 VLASTO (Michel P.}, illlléc des Capucines, 12, à M34'SCÎlJe... ...
13' SNOECK (Le Jonkheer M. W.). Koestraat, S, à Z\V~lle (Pays-Bas).
14 DE GELOES D'EYSDEN (Le comte), duunbeUam lie S. M. [a

Reine des Pays-Bas, au château d'Eysdcn, par- Eysden (LiJmbourg
hollendeês) .. ... ... ... '" ... ... ... ... ..' .,. .•. ..,

15 FLORANGE (J.l, rue de la Benque, 17, li Paris .
16 FORRER (L.), Homefield road, 14, à Bromley (KellJt, Angleterre) .
17 STREIT, professeur à J'Université d'Athènes... .... ... ... ... ..,
18 RIZZOLI, junior (Le Dr Luigi), conservateur du Musée Bottacin,

à Padoue " , '" .
19 WIENECKE U.-C.), médailleur, Soestdijksehe straatweg, 91 B,

Bllthoven, i]lrès Utrecht.,; ... •.• ... ... ... .., ... ... ... .
20 DE KNEVETT (Edg.), sclicitor, rue Gatti de Garnond, li Uccle .
21 FREY (A.-R.), ...ncien président de J' Il AmCll"ÎIcnn .nurnisrnœtlc Asso-

dation ",_ Hampton 'Place 36a. Brooklyn, ~~ New-York.
2~ THERY (L.), avocat, rue de Bourgogne, 39, à Lille... '" . ..
23 BOURGEY (Et.), nurnisrnatc, ,rue Drouot, 19, il ParIs '" ...
24 DECROIX (Pierce), banquier, rue Sain(-And-ré, 86, à Lille ...
26 BOUCLIER (Albert), trésorier de ,la Société Irançalse de Numîs-

ma biq'ue, .avenue de Messine, 3D, li P.aris... ... .., ... ... ...
26 HUNTINGTON 'lA.-W.), aucjcn 'President de 10 Société arnéricaine

de Numismatiqee, F-ifth Avenue, IOB3, à New-Yorjk ... ... ...
27 ASEGLIO [Hubert}, cheî de service aux Charbonnages de la Société

d'OUlg.rk-M3JI'ihaye, quoai du Halage, 40, à FdérrulHe-Gmnde '"
28 STEARN5 (Foster-Wc), conservateur- du Musée des P. Jésuites,

Holycross Col1ege, Worcester (M=s.)... ... ... ... ... ... ...
29 BELDEN (Baumam L.), Jers<:y Avenue 487, à El iSéhbeth, N.J.U.S.A.
30 BALDWIN-BRETT (Mrs Agnès), West 116th st reet , 404., à New

York city, U. S. A. ... ... ... ." ... ... ... .., ... ... ...
31 EIDLITZ (Robert-J.), The Liggett Building, 4200 street, 41, East,

à' New-York city, U. S. A. ... ." ... ... ... ... .,. ... . ..
32 DO REGO (Joao-Gomez), conservateur 0 k1 Bibliothèque nationale

de Rio de Janeiro... ... .-. _.. ... .,. ... ... ... ... ... ...
33 DA COSTA (joao-Baptlsta}, directeu·r de -1'Etcole nationale des

Beaax-Arts de Rio de Janeiro... ... ... ... .•. .. ... ... ...
3~ PINHO (Le mn,jor Arist ides) , rua Visconde Iollarnar.ati, 81, li Rio

de ]a'neiro... ... ." ... ... ... '" ... .,. ... ... ." ... ...
36 .BI~_RMAN (Arnold), 'POI1I:roitiste, 431, East 85th street, à New- Y{\T),

U. S. A. '" ., '" '" " .
86 LINDBERG (Erik), ~iVetl~ en. chef à .la Mal1Jrul1e royale, membre

de ,)'Acndémieroyale des Beaux-Arts, à Stookholrn ... ... . ..
37 WAHLSTEDT (Axel), médeclh Iieurenant-colonel, membre <Le l 'Ac..1.

démle des Sciences milltaires, présldent de ff~ Société suédoise de
NumismatÎque, Ral.nrmhstorgnot~n, 6, li Stoclehoîm..; ." ... ...
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