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NOTES ET DOCUM.ENTS
La journée de Bruxelles sur le fait des m.onnaies du 18 janv.
1441. - M. H. Stein a publié dans la Bibliothèque de ['École des
Chartes XCVIII, 1937, pp. 283-348, une copieuse notice biographique sur Antoine Haneron. Celui-ci, natif du diocèse d'Arras,
maître ès arts et bachelier en droit de l'Université de Louvain, fut
professeur à celle-ci de 1430 à 1441, date à laquelle il fut choisi comme précepteur du futur Charles-le-Téméraire. Passé au service du duc,
il devint prévôt de S' Donat à Bruges et fut chargé de missions diplomatiques et financières par Philippe le Bon, puis par Charles le Téméfaire auquel il fut spécialement dévoué. Il mourut en 1490.
M. Stein donne parmi les pièces justificatives une Instruction et
advertissemenl à cellui qui yra devers ... le Duc, pour jaire report de ce qui
a esté besonqné avec les gens des trois estas de Brabant sur le [ait de la
journée tenue à Bruxelles au XV] Tl» jour de janvier MI]]]e et quarante
pour l'entreienement des ordonnances de Brabant sur le fait des monnoies. Le duc avait chargé l'évêque de Cambrai, le bailli de St Quentin en Vermandois, Antoine Haneron, le chancelier et le Conseil de
Brabant d'examiner avec les États de Brabant ce qu'il y avait à faire
en matière d'ordonnances monétaires.
Tous les intéressés semblent avoir été d'accord pour que le florin
du Rhin fût porté à 56 gros de Brabant, à condition que les ordonnances monétaires promulguées en Brabant fussent également observées en Flandre, Hainaut, Zélande, Hollande et dans la ville de
V. T.
Malines.
Le peintre Jacques van Lathexn, auteur de patrons pour les
Monnaies de Luxembourg et de Bourgogne. Une ordonnance de paiement du 4 mars 1500 (n. s. 1501) nous apprend que le
peintre Jacques van Lathem composa pour la Monnaie de Luxembourg et livra à celle-ci divers patrons de monnaies d'or et d'argent:
(l Monsieur le maistre Jan Humbelot, Il vous plaise à payer à maistre
Jacques van Lathem, painetre de Monseigneur l'archiduc la somme
de deux florins philippus d'or à cause de diuers patrons de deniers do
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et dargent qui par Iuy ont esté faictz pour seruir en ia monnoye de
Luxembourgs où mon dit seigneur est delivre de faire ouvrer et
monnoyer, laquelle somme vous sera allouée et passée en voz comptes
ainsy quil appartiendra, tesmoins nos signez manuels cy mis le
Ulle jour de mars xvs . (s) vanden Berghe et le Bungneteur.
Voici l'acquit relatif à ce paiement: « Je Jacob van Lathem
schilder mijner genaedichs heeren Eertshertoghe van Oestenrijck
kenne ontfaen hebbende van Jan Hombelot meester perticulier vande
munte van Vlaenderen de somme van ij gouden philippus gulden,
ende dat ter causen van xij patrone van penninghe die ic gemaeckt
hebbe dienende voor de munte van Luxembourch bider ordinancie
van Colaert le bungneteur ende philippe vanden berghe generael
meesters van allen den munte... den vi e dagh van merte anno xvc l}.
(s.) van Lathem.
Le même artiste confectionna aussi des patrons pour la Monnaie
de Bourgogne. Les maîtres généraux des Monnaies ordonnent le
14 mai 1501 de lui payer à cet effet la somme de 5 florins: « Monsieur
le maistre Jehan Humbeloot, Il est ordonné que paierez et déliuerez
à Jacques de Lathem painctre de Mon très redoubté seigneur monseigneur larchiduc la somme de cinq florijns de quarante groz la
pieche et ce à cause de diuers patrons des deniers d'or et d'argent que
Ion fourgera de par mondit seigneur en la contée de Bourgoigne,
quilz Iuy ont esté ordonnez faire et refaire par mondit seigneur...
Faict soubz nostre seing manuel cy mis le xiiij e jour de may lan xvO
et ung. » (5.) Vandenberghe et le Bongneteur. (BRUXELLES: ARCHIVES
GÉNÉRALES, Acquits de Lille, port. 931).
M. H.
Monnaies des États frappées à Anvers en 1581. - Après avoir
analysé le compte de Gertrude Sangers, maître particulier de la
Monnaie d'Anvers, pour la période du 17 mai 1580 au 15 janvier 1581,
A. de Witte (Hist. mon. du Brabant, II, p. 278) signale un supplément
de compte mentionnant les frappes effectuées par la même Gertrude
Sangers après le 15 janvier. Comme, dit-il, le nouveau maître particulier Pierre Baseliers fut désigné par les États le 16 mars 1581, la
durée de ce dernier compte doit être d'environ deux mois.
Un document qui a échappé au distingué numismate nous apprend
que Jacques Walraven (I a servi la Monnaie d'Anvers du 22 février
au 3 avril 1581 provisionnellement, par ordonnance du Conseil des
États de Brabant » et nous donne les chiffres de sa fabrication nette
pendant ce laps de temps. Il fut forgé: 3746 couronnes d'or, à 22
carats 4 grains et de 71 3/4 au marc; 4525 daldres philippus, de 7
9/64 en taille; 355 demi-daldres philippus, de 14 9/32 en taille, et
361 cinquièmes de daldre, de 35 45/64 en taille; toutes ces monnaies
d'argent étant au titre de 10 deniers de fin. (BRUXELLES: ARCHIVES
GÉNÉRALES. Ch. des Comptes. reg. 17885 bis).
M. H.

L'échange des :mattes à Mons, en 1685. - Par ordonnance du
4 novembre 1683, Charles II avait accordé libre entrée des mattes
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(ou réaux d'Espagne), barres, lingots et vaisselles d'or et d'argent,
faculté de les porter aux Monnaies et d'exporter les bonnes espèces
royales reçues en échange des mattes et lingots. (V. BRANTS, Les ordonnances monétaires du XV Ile siècle, Bruxelles, 1914, pp. 265-266).
Le 16 octobre 1685, Pierre Van Vreekem, conseiller et maître général des Monnaies, et Israël de Witte, maître particulier de la Monnaie
de Bruxelles, se transportèrent à Mons, par ordre du Conseil des
Finances, avec 20.000 florins en diverses espèces au cri du roi pour
les y employer à l'échange des (1 Castilles f} dont la ville était remplie.
Le voyage aller et retour dura trois jours et les deux fonctionnaires
demeurèrent à Mons trois autres jours. Les frais étaient pour chacun
d'eux, à raison de 7 florins par jour, de 42 florins.
Pour transporter son argent avec sûreté et faire cet échange
avec promptitude, Israël de Witte se servit d'une escorte de cinq cavaliers et loua un carosse à deux chevaux, ce qui lui coûta 36 florins.
Le 28 du même mois, les deux maîtres retournèrent ensemble à
Mons avec une somme de 54.000 florins; ils voyagèrent pendant trois
jours et vaquèrent à l'échange cinq jours, soit pour chacun huit jours
de vacations revenant à 56 florins.
De Witte se servit à nouveau d'une escorte et d'un carosse; en
outre, il mit « une grande caysse de fer remplie d'argent sur un chariot de voicture », ce qui lui coûta 42 florins.
Comme à cause de leur multitude, l'échange des mattes se prolongeait, le maître général demeura encore six jours à Mons (frais:
42 florins). Le maître particulier, rentré à Bruxelles, lui envoya 'en
plusieurs fois la somme de 67.200 florins; l'envoi de cette somme,
l'expédition des mattes et l'assurance entrainèrent une dépense de
40 florins. De plus, Israël de Witte se vit obligé pour effectuer l'échange des mattes de lever à intérêt pour un mois la somme de 60.000
florins, pour laquelle il lui fallut payer un demi pour cent, soit 300
florins.
Le 12 février 1686, le Conseil des Finances ordonna à la Chambre
des Comptes à Bruxelles de payer au maître général Van Vreckem
140 florins et au maître particulier de Witte 516 florins, pouf 's'être
en deux fois transportés à Mons avec 141.200 florins en diverses espèces d'argent au cri du roi afin d'y procéder à l'échange dont nous
avons parlé. (ARCHIVES GÉNÉRALES, Chambre des Comptes, Acquits,
liasse 3590 b).
M. H.
Vignette de changeur. Le Rekenboeck op Nerlanden op
Syluer ende goùt assayen, ende op Ghelt in vlemsche ponden... , impression allemande datée de 1527, contient aux ff. 175 et ss, des
tables de réduction de la livre de Flandre en monnaies coursables
et de celles-ci en livres de Flandre. De ce livret, qui a dû être pour
les changeurs et les commerçants de l'époque un instrument de calcul extrêmement pratique, les Archives de la Ville d'Anvers possèdent
un exemplaire ayant appartenu à Clenaerts, essayeur de la Monnaie
de cette ville,
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Ce recueil est orné, au f. titre ainsi qu'au f. 171 va, d'une vignette
sur bois qui n'a pas été reproduite par Barnard et nous paraît inédite.
Nous la donnons ci-dessous.
M. H.

Médailles d'em.pereur de la Confrérie St-Sébastien à CouLe Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale a acquis
récemment deux médailles qui furent offertes à Charles Dutemple,
empereur de le Confrérie St-Sébastien de Couvin.
I) Plaque gravée, sertie dans un cercle.
Droit. (Étoile) CONFRÉRIE DE St SÉBASTIEN (étoile) A COUVIN. Un carquois, un arc et une flèche réunis par un ruban.
Revers. Dans une couronne de laurier: CHARLES VICTORDUTEMPLE. - EMPEREUR - LE 4 SEPTEMBRE - 1855.
Argt, 42 mm. Bélière.
2) Médaille pleine.
Droit. Mêmes types et légende; gravé.
Revers. Dans une couronne de laurier, frappé: CHARLES VICTOR - DUTEMPLE - EMPEREUR - LE 14 OCTOBRE -1866,
gravé. Au-dessus, une étoile, frappée.
Vermeil, 42 mm. Bélière en forme de tour.
Ces deux médailles, réunies par un nœud de ruban aux couleurs
nationales, sont placées dans un cadre, qui contient en outre l'adresse
calligraphiée que voici:
vin. -

« A Monsieur Charles Victor Dutemple
à Couvin.
Sire,
En se réunissant aujourd'hui chez vous, les Membres de la Société
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Se sont proposé un double but: d'abord celui d'offrir à Votre Majesté une médaille d'honneur consacrant le mérite dû à Votre adresse
dans nos jeux du tir à l'arc, et commémorative du fait qui nous a
valu le bonheur de pouvoir, pour la seconde fois, vous conférer après
deux années consécutives de Royauté, le titre d'Empereur régnant
dans notre Société.
Ensuite, de Vous témoigner, Sire, tous les sentiments d'estime, de
sympathie et d'affectueux dévouement qu'ils professent pour Votre
Majesté qui, depuis trente neuf ans, époque à laquelle remonte son
entrée dans la Confrérie, n'a cessé d'en être l'un des meilleurs soutiens, en y apportant le stimulant d'une bonne et franche gaieté.
Assidu aux jeux et à toutes les réunions de la Société, entretenant
des relations amicales avec tous et chacun de ses Membres, donnant
par l'exemple l'esprit de confraternité, d'ordre, de calme, du respect
des convenances et de soumission aux statuts de Notre Charte - sans
lequel une société ne pourrait durer, - Vous fûtes, Sire, l'un des
principaux moteurs qui contribuèrent à donner à notre Société le
renom qui lui valut le mérite de compter au nombre de ses Membres,
des étrangers à la localité qui se sont fait honneur d'y solliciter leur
admission.
Que Votre Majesté veuille donc,
Sire,
Nous faire l'honneur d'accepter, avec l'hommage de nos sentiments d'estime et de reconnaissance, la Médaille commémorative
de son élection au titre d'Empereur, que nous nous sommes fait un
devoir de faire frapper en son Nom.
Vive l'Empereur t
Pour la Société, Les Grands Maîtres
(s) Gerard, Moreau.
Couvin, le 20 janvier 1867. 1)
La charte octroyée à la Confrérie de -St-Sébastien le 23 janvier
1666 par Maximilien-Henri de Bavière, prince-évêque de Liége en
renouvellement de celle de 1358 détruite dans un incendie, porte
en son article 16: « Celuy Confrère ayant jetté l'oyseau embas par
trois années routières, et consécutives de bon jeu, sans fraude, ny
tromperie, est proclamé empereur et gaigne le collier, ou carquant
du serment tel, et si riche soit il, ne fust qu'il aimast mieux prendre
une piece d'or à son contentement, et laisser suivre le dit collier à la
confrérie pour la décoration d'icelle... )
Cette charte était encore en vigueur au XIXe siècle. Le 12 juin 1830,
les membres déclarent que le 14 août 1827 il a été fait un règlement
qui n'a jusqu'à ce jour produit aucun résultat favorable pour le
maintien de la confrérie; en conséquence, ils sont unanimement d'avis
que le règlement de 1827 soit considéré comme nul et non avenu et
soit sur le champ lacéré et brûlé, ne reconnaissant plus aujourd'hui
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d'autre règlement ou charte que celle de 1666, à laquelle ils s'obligent
tous de se conformer à l'avenir.
La Confrérie existe encore, mais ne comprend plus que dix membres.
Les Allemands ayant incendié la perche en 1914, celle-ci ne fut pas
rétablie, et on ne tire plus à la perche.
Charles Dutemple, qui devint empereur pour avoir abattu l'oiseau
trois années consécutives, était né le 23 mars 1805; il mourut en
1888(~.

M. H.

Jetons frappés à Tournai. 1583-1588. - Les extraits qui suivent, de comptes de Jacques de Surhon, maître particulier de la
Monnaie de Tournai, nous donnent quelques détails sur les jetons
d'argent et de cuivre frappés dans cette ville pour le prince de Parme,
pour le Conseil des Finances et pour le Conseil privé.
1583. - « A ce maitre particulier la somme de sept cens soixantetreize liures douze solz dudit pris que deue Iuy estolt pour auoir
faict et liure les gectoirs dargent et de cui ure tant du college des
finances que du president du conseil priue de son Altesse de l'année
xvs quatrevingtz trois, apparant plus amplement par l'ordonnance
desdits des finances icy partant lesdits... vijv r.xxilj ~ xij s. » (2).
1584. - (< A Iuy la somme de sept cens quatrevingtz six liures
quinze sols dudit pris pour trentevng Marcq gectoirs dargent et
trois cens marcq gectoirs de cuiure quil a forge et liure tant pour
Son Alteze que ceulx du collège des finances de l'année xvs quatrevingtz quatre Icy en vertu dordonnance des tresorier général et commis desdites finances dattée du xvu e de decembre xvs quatrevingz
cincq la dite somme de
vijc iiijXX vj ;E xv S. 1) (3)
1585. - <1 A Iuy la somme de sept cens quatrevingtz dix liures six
solz dudit pris, pour trente vng marcqz gectoirs dargent et trois cens
marcqz de cuiure quil a pareillement liure tant pour Son Alteze
que ceux desdites finances de l'année xv c quatrevingtz cincq y cornprins le sallaire des ouvriers et monnoyeurs icy aussy en vertu dordormance donnée par lesdits en datte du iiije de may xvc quatrevingtz six, la dite somme de .
vijC iiijXX x ;E vj s.» (4).
« A Iuy encoires la somme de quarante six liures douze solz dix
deniers dudit pris pour deux marcqz de gectoirs dargent par Iuy
faictz selon les coingz dudit an quatrevingtz cincq oultre et pardesus

(1) Ces renseignements ont été fournis par M. Georges Gouttier, président
actuel de la Confrérie, à M. J. Dillen, qui nous les a très obligeamment communiqués.
'
(2) Compte de Jacques de Surhon, maître particulier de la Monnaie de Tournai, du 12 janvier 1583 au 10 juillet 1584. ARCHIVES GÉNÉRALES, Ch. des Comptes, reg. 18213, f. 14.
(3) Compte du même, du 18 juillet 1584 au 3 décembre 1586. Ibtâ., reg.
18214, f. 14.
(4) Ibiâ., f. 14.
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le nombre mentionné en l'article précédent y compris tout ouvraige
et six liures pour la voicture d'iceulx gectoirs de lan quatrevingtz
cincq doiz Tournay a Bruxelles apparant par ordonnance desdits des
finances du vije d'aoust quatrevingtz six icy partant la dite somme de
xlv] :f xij s x d. l~ (1).
1586. - ({ A luy la somme de huict cens quatrevingtz dix neuf
liures sept soIz dudit pris pour semblable somme que deue luy estoit
tant a raison de trenteung marcqz de gectoirs dargent et trois cens
marcqz gectoirs de cuiure liuréz pour le college desdits finances de
l'année quatrevingtz six pour vingt six jours par luy vacquez a trois
diuerses fois au transport des gectoirs des années quatrevingtz vng,
quatrevingtz cinq et quatrevingtz six a trois liures par jour que de
vnze liures desbonrsez pour aussy de transport diceulx gectoirs des
années quatrevingtz et quatrevingtz six apparant plus amplement
tant par l'ordonnance desdits des finances du xviije de mars quatrevingtz sept que par une requeste jointe soubs le cachet d'icelles finances et les apostilles y couchées en vertu des dits tiltre la susdite
somme de
viijc iiijXX xix :E vij s.)~ (2).
1588. - « Audit receveur general des finances Godin la somme de
huict cens quarante neuf liures huict solz six deniers dudît prix,
furnie sur ce quil pooit (sic) ou pouroit debuoir comme dessus, en
deniers paiez audit maitre partîcullier mesmes pour les gectoirs dargent et de cuiure par luy deliurez pour lannée quatrevingtz huict a
estre presentez à Son Alteze Messeigneurs des finances le President
du Conseil priue et I'audiencier apparant par descharge despechée
en forme pertinente le dixiesme d'octobre audit an quatrevingtz huict
icy partant ladite somme de
.vîijC xlix :E viij s vi d. )} (3).
M. H.

Le calcul par les jetons. - Nous avons signalé dans cette Revue (1935, pp. 88-90), plusieurs manuels d'arithmétique par les jeions, imprimés à Anvers, à Bruxelles, à Gand et à Ypres. En voici
un autre, qui a été composé par Gille Guillion, curé de Ste-Marguerite
à Liégé, et imprimé dans cette ville en 1604 : « Institvtion de l'Arithmetique avec les Gettons, et la Croye, tresvtile et profitable à tous
Marchans, Receueurs, Compteurs de fosses: & autres qui detestans
les comptes vicieux, desirent, et bien tost, estre vistes & habiles és
comptes d'importance sans abus: ... » Liége, Léonard Streel, 1604,
8°. (Liége, Bibl. Univ. Réserve 662 A).

(1) Ibid•• f. 14.

iua.. f. 14 va.
(3) Compte du même, du 11 décembre 1586 au 8 juillet 1589. Ibid., reg.
18215, f. 9. On lit, f. 6 du même registre: (1 Le dit maitre a encoires faict ouvrer
et monnayer durant ledit temps en gectoirs dargent fin en alloy tenans xi d v
grains d'argent fin la quantité de r.xi] marcq qui sont trouuez par l'essayeur
general trop bon en alloy dvng grain sur chacun marcq et partant icy ... Néant. *
(2)
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La préface de ce livre contient ce qui suit: «Cognoissant (Amy
Lecteur) combien l'Arithmetique est duisante à tous Marchans, qui
ne veulent tromper autruy, & ne desirent estre trompés, I'vn estant
inique, et l'autre vituperable: neantmoins plusieurs d'eux par ignorance d'icelle, à tromper et estre trompé en abusant, touchant le
style de la plume, rendent par mesme moyen ceste noble science
odieuse, au grand interest de la negociation: cela m'a esmeu de
traicter l'art en façon, qu'elle puisse seruir à la croye & aux gettons,
par le moyen des quatre especes de l'art, à sçauoir l'Addition, Soubstraction, Multiplication, & Diuision ; lesquelles estans bien entendues, oultre le plaisir & facilité, qui en viendront à celuy qui s'y
exercera; causeront seureté és comptes... 1>
Signalons en particulier le chapitre IX (pp. 137-159), consacré à
la réduction de monnaies étrangères en monnaies liégeoises sur la
base du mandement du 8 juin 1600, et le dernier chapitre (pp. 229237), intitulé « Reigles plaisantes par le moyen des gettons 1>. On y
lit comment au moyen de 24 jetons il est possible de découvrir en
quels endroits ont été placées trois pièces de monnaie.
M. H.
A propos des sceaux de Jean IV, duc de Brabant. - Dans une
étude que nous avons consacrée aux sceaux de Jean IV, duc de Brabant (1), nous avons montré comment celui-ci, à partir de son mariage avec Jacqueline de Bavière, fit contre-sceller ses sceaux, par
son scelleur Jacques de Gaesbeek et, dans la suite, par Floris van
Borssele et Frank van Borssele. Dans ce dernier cas, il s'agissait
d'actes concernant exclusivement la Hollande.
En effet, lorsque le Duc scelle le Privilège du Ruwaert et autres actes relatifs au Brabant, il contre-scelle au moyen de son signet secret.
L'étude de M. Van Riemsdijck sur la chancellerie des comtes de
Hollande et de Zélande de la maison de Hainaut-Bavière (2) a établi
de façon définitive que l'usage de faire contre-sceller le sceau comtal
par le scelleur ou le trésorier est un usage de la chancellerie hollandaise qui apparaît sous Guillaume VI de Bavière.
Helmick van Doornick, chancelier du comte, contre-celle de son
cachet particulier, tous les sceaux comtaux (3). En 1416, c'est le
trésorier Willem Eggart qui se conforme à cet usage (4).
De même, Jacqueline de Bavière a fait contre-sceller ses sceaux
par Helmick van Doornick et, depuis septembre 1418, le sceau de

(1) M. TOURNEUR-NICODÈME, Les sceaux des ducs de Brabant de la maison
Bourgogne- Valois. R. B. N. 1936. Bruxelles, 1937, pp. 51-78 et 15 pl.
(2) VAN RlEMSDIJK (Jhr Mr Th.), De Tresorie en Kanselarij van de graven
van Holland en Zeeland, uit bel Henegouwsche en Beyersche Huis, 's Gravenhage. 1908, in-4°, 754 pp.
(3) o. C., p. 235.
(4) o. C., p. 236,
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la comtesse a été conservé dans un coffre à serrures dont les clefs
étaient aux mains de N. Brederode et du Burggrave van Leiden,
C'étaient eux qui scellaient les actes de Jacqueline et, dans ce cas,
ils ne manquaient jamais de contre-sceller ses sceaux de leurs cachets respectifs.
On conserve à La Haye, une lettre datée du 7 février 1419, portant
les sceaux de Jean IV et de Jacqueline. Le sceau du prince est
contre-scellé par Jacques de Gaesbeek, son scelleur; celui de son
épouse porte au revers un signet à tête de sanglier avec l'inscription
BREDERODE: WASSENAIR.

Jean sans Pitié continua la tradition et même Philippe le Bon,
lorsqu'il occupa la charge de ruwaert de Hollande et de Zélande; nous
y reviendrons dans l'étude que nous publierons prochainement sur
les sceaux du grand duc d'Occident.
'M. V. T.

Titres et ar-moames pour les sceaux des Conseils de Justice,
sous Marie-Thérèse. - Parmi les liasses de la chancellerie autrichienne des Pays-Bas. figure une pièce très curieuse, qui semble
avoir été séparée d'un dossier relatif à la réglementation de la titulature dans les actes publiés au nom de l'Impératrice Marie-Thérèse
ainsi qu'à l'établissement des sceaux des cours de justice (dicasteria) établies dans les différents états soumis au pouvoir de cette
souveraine (1).

(1) Chancellerie autrichienne des Pays-Bas. Liasse 408 D 39 lit. I.
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Il s'agit d'une lettre adressée, le 6 juillet 1752, par le comte Jean
de Chotek (1), au Conseil suprême aulique Belgique à Vienne e).Le chancelier de la maison civile de l'Impératrice y expose le projet élaboré
par le Directoire aulique, dans le but d'établir de façon définitive,
les formules de titulatures qui devront être employées pour la rédaction des actes et selon les matières traitées dans ceux-ci. Ces formules sont au nombre de trois: le « titulus integer l) renferme tous les
titres de l'Impératrice, au grand complet; le «titulus medius) supprime
une partie des noms des comtés; enfin le «titulus minor in rescriptis»
mentionne seulement les titres d'Impératrice, de Reine et d'Archiduchesse.
L'emploi de ces t.itulatures devra être universel dans les états de
l'Impératrice, en remplacement des formules différentes usitées antérieurement.
Le second projet énoncé dans la lettre, est de ramener, à une forme
unique récemment déterminée, les sceaux dont devront faire usage
les différentes cours auliques (dicasteria) établies dans l'Empire.
En annexe au dossier, se trouve une copie des titulatures en allemand et en latin et un dessin complet et colorié des armoiries qui
devront figurer sur le sceau.
Tout le dossier a été transmis à la chancellerie autrichienne des
Pays-Bas, où ces armoiries ont fait I'objet d'un commentaire accompagné d'un plan numéroté. Le grand écusson y est divisé en vingttrois quartiers; en cœur est brochant un vingt-quatrième écu sommé de la couronne impériale. Autour de l'écu central ont été disposés
douze autres écus, couronnés.
Chaque quartier a été repris, étudié. L'auteur décrit les armoiries
d'après le projet et d'après les ouvrages de quelques héraldistes en
renom à cette époque. Il énonce parfois plusieurs opinions sans jamais prendre position et laisse irrésolues les questions pendantes.
Vu l'intérêt que présentent ces documents, nous les reproduisons
ici, in extenso.
Inclyto supremo Consilio Aulico Belgico (3) hisce peramice insi(1) Jean-Charles, comte Chotek, feldmaréchal. Il fut ambassadeur à Berlin
et entra alors comme chancelier de Bohème et d'Autriche au service civil de
l'Impératrice. (Lettre de Marie-Thérèse (sans date, 6 mai 1745 '1). ARNETH
(A. von), Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz, Wien, 1867-68.
3 vol. In-Se,
(2) Au dos de la lettre, on lit: (1 Ad Inclytum supremum Consilium AulicoBelgicum 1). Sous cette inscription se trouve apposé en placard, le cachet du Directoire aulique.
(3) Le Conseil suprême des Pays-Bas fut créé par Charles VI, empereur
d'Autriche, en 1717 et supprimé en 1757 par Marie-Thérèse. Il fut englobé, à
cette époque, dans la chancellerie de Cour et d'État. V. POULLET (Edmond),
Histoire politique nationale. Origines, développements et transformations des
institutions dans les anciens Pays-Bas. Louvain, 1882-92, t. II, pp. 472·3.
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nuandum: Sacrateissimam Caesareo-Regiam Majestatem Suam, praevia, seria, ac matura deliberatione, cIementissime decrevisse, ut
cunctis Expeditionibus, observato rerurn et objectorum discrimine,
seu Integer, sen medius, seu denique minor Titulus Caesareo-Regius
eo, quo in accluso hic Exemplo exhibetur, modo, nullo ad Consuetudines aut formulas hactenus forte in quibusdam haereditariis
regionibus differenter usitatas habito respectu, adeoque universim
pariformiter prœmittatur: nec minus ut Sigillum Cœsareo Regium,
quo Singula Dicasteria Aulica hactenus usa sunt, in eam, quae ad
dementissimum mandatum nuperrime, in ordinem redacta est, atque in Schemate hic ultro annexo distinctim adumbrata visitur,
formam immutetur.
De qua clementissima altissime fatae suae Majestatis resolutione
Inclytum Supremum Consilium Aulico-Belgicum, hisce eum in finem
peramice certius redditur, quatenus sua quo que ex parte de ulterio ri hac super re dispositione ingravatim providere veIit.
Cui de reliquo ad quaevis grati animi studia promptum, paratumque manet Directorium hoc Caesareo-Regium in Publicis et
Cameralibus ; Vienna die 6 tc mensis Julii, Anno Domini Millesimo
septingentesemo quinquagesime secundo.
Joannes Cornes à Chotek.
TITULUS INTEGER.

Nos Maria Theresia Divina favente Clementia Romanorum Imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, etc., Regina archidux Austriae, Dux Burgundiae, Superioris
et inferiorîs Silesiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carînthiae, Carniolîae, Mantuae, Parmae et Placentiae, Limburgiae, Lucemburgiae,
Geldriae, Wurtembergiae, Marchio Sacri Romani Irnperii, Moraviae,
Burgoviae, Superioris et Inferîoris Lusatiae, Princeps Sueviae et Transylvanîae; Cornes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi,
Goritiae, Gradiscae et Artesiae, Landgravia Alsatiae, Cornes Namurci,
Domina Marchiae Slavonicae, Portus Naonis, Salinarum et Mechliniae, Dux Lotharingiae et Barri, Magna Dux Hetruriae.
TlTULUS MEDIUS.

Nos Maria Theresia Divina favente Clementia Romanorum Imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae,
Slavoniae etc. Regina, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Superioris et inferioris Silesiae, Styriae, Carinthiae, Carniolîae, Marchio Sacri
Romani Imperiî, Moraviae, Burgoviae, Superioris et inferioris Lusatiae, Cornes Habsburgî, Flandriae, Tyrolis et Goritiae; Lotharingie
et Barri Dux, Magna Dux Hetrurîae.
TITULUS MINOR IN RESCRIPTIS.

Maria Theresia Dei Gratia Romanorum Imperatrix, Germaniae,
Hungariae et Bohemîae, Regina, Archidux Austriae.
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GRÔSSERER TITUL IHRER MAYTTDER RÔMISCHEN KAYSEBIN.

Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden Rôrnische Kayserin, in
Germanien, zu Hungarn, Bëheim, Bosnien, Dalmatien, Croatien, Slavonien, Kënigin Erz-Herzogin zu Osterreîch, Herzogin zu Burgund,
Ober- und Nider Schlesien, zu Braband, zu Mayland, zu Steyer, zu
Kârnten, zu Crain, zu Mantua, zu Parma und Placenza, zu Limburg,
zu Luzenburg, zu Geldern, zu Würtemberg, Marggrafin des heiligen
Rômlsehen Reichs, zu Mâhren, zu Burgau, zu Ober- und -Nider
Lausnitz, Fürstin zn Schwaben und Siebenburgen, geïürstet Grâfin
zn Habsburg, zu Flandern,zu Tyrol,zu Pfyrdel, zu Lymburg, zu Gôrz,
zu Gradisca und zn Artois, Landgrâîin in Eisass, Grâfin zu Namur,
Frau auf der Windischen March, zu Portenau, zu Salins, und zu MecheIn, Herzogin zn Lothrîngen und Barr; Grossherzogin zu Toscana.
MITTERER TITUL.

Wir Marîa-Theresia von Gottes Gnaden Rômische Kayserin, in Germanien, zu Hungarn, Bëheim, Dalmatien, Croatien, Slavonien Kënigin, Erz-Herzogin zu Osterreich, Herzogin zu Burgund, Oberund Nider-Schlesien, zn Steyer, zu Kârnten-> zu Crain, Marggraün
des heiligen Rômischen Reichs, zu Mâhren, zu Burgau, zu Ober- und
Nider-Lausnitz, gefürstet Grâfin zn Habsburg, zu Flandern, zu Tyrol,
und zu Gôrz ; Herzogin zu Lothringen und Barr, Gross-Herzogin zn
Toscana.
TITUL IN RESCRIPTIS.

Maria Theresia von Gattes Gnaden Rëmische Kayserin, in Germanien, zu Hungarn und Bôheim, Kônigin, Erz-Herzogin zu Osterreich.
OBSERVATIONS SUR LE NOUVEAU SÉEL
DE

SA

MAJESTÉ L'IMPÉRATRICE-REINE

PROJETTÉ ET COMMUNIQUÉ PAR LE DIRECTOIRE.

Premier Quartier. - Écartelé au 1 er A de Castille, ce Roïaume porte,
de Gueules à la Tour d'Or, massonée de Sable, la porte et fenetres
d'azur, et donjonnée de trois pièces d'or. Phil. Jacques Spenner (1),
le Père Fuhrmann (2). Dans le projet la porte et les fenêtres sont de
sable. au 2 e B de Leon, Roïaume, d'argent au lion de Gueules cou-

t

(1) Spener, Philippe-Jacques. né à Ribeauviller en 1635, à Berlin en 1705.
Auteur de divers ouvrages relatifs à l'héraldique. Il s'agit ici vraisemblablement
de sa Syllogc qenealoqieo-historica e numero praecipuarum [amiliarum quibus
suas principes Germania nosira debet, XII exhibens, Francfort, 1665.
(2) Fuhrmann, Mathias, moine de l'Ordre de st Paul, définiteur général
d'Autriche, t 1773.
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ronné, armé et lampassé d'Or. au 3 e C d'Arragon, Roïaume, d'Or à
quatre pals de Gueules. Spenner, Fuhrman. au 4 e D des deux Siciles,
Roïaumes, qui portent écartelé en sautoir, en haut et en bas d'Or
au pal de quatre pièces de Gueules et à chaque coté d'Argent à l'Aigle de Sable couronné d'or et armé de Gueules. Spenner. Fuhrman.
Dans le projet les aigles ne sont pas couronnées.
Second Quartier. - Parti aux anciennes Armes du Roïaume de
Hongrie qui sont d'Argent et de Gueules huit fois fascé: Spenner,
Fuhrman, et aux nouvelles de ce Roïaurne, de Gueules à une Croix
Archiépiscopale issante d'Argent, sur un triple monticule de Sinople.
Spenner; selon Fuhrman et le Projet, la Croix est issante d'une Couronne d'or.
Troisième Quartier. - Boheme Roïaume, de Gueules au Lion d'Argent armé et lampassé d'Or, à la queue fourchue. Spenner; selon
Fuhrman et le Projet le Lion est couronné d'Or.
Quatrième Quartier. - Dalmatie, Roïaume ; ct' Azur à trois têtes de
Lions, ou Léopards d'Or, couronnées de même, Spenner; Fuhrman
dit de Léopards.
Cinquième Quartier. - Croatie, Roïaume porte échiqueté d'Argent et de Gueules, Spenner, Fuhrrnan.
Sixième Quartier. - Esclavonie, Roïaume porte d'Or, au bras
habillé de Gueules tenant un sabre d'Argent. Spenner, Fuhrman,
mais selon le projet communiqué par le Directoire, l'Écu est coupé,
au premier d'Azur à l'Étoile d'Or, et à la fasce ondée de sinople, bordée d'Argent, chargée d'un Renard au naturel, au second de Gueules
à un bras armé tenant un sabre d'argent, à la Garde d'Of.
Septième Quartier. - Bourgogne, Duché d'or et d'azur, six fois
obliquement fascé, bordé de Gueules. Spenner, Fuhrmann.
Huitième Quartier. - Silésie Duché, d'Or à l'Aigle de Sable,
chargé d'un crois(s)ant montant d'Argent avec une petite Croix du
meme Metal. Spenner, Fuhrman; selon le Projet le Croissant est
treflé. La Silésie faisoit autrefois une partie du Duché de Pologne,
mais en 1140, elle fut donnée en partage à Vladislas ou Ladislas qui
en fut le premier Duc, et la partagea en 1175, en faveur de ses Enfans
en plusieurs Duchés ou Principautés. Lexicon Historique de Pierre
de Lodewig (2), Barre. (3)
(1) .Iungenders pour .Iungendres, Seb. Is .• né en 1684. recteur de S. Lorenzen à Nuremberg. Auteur d'une Einleitung zur Heraldik jür die Jugend in
Fragen und Antmort, mit Kupf und Wâppen. Nuremberg, 1739.
(2) Lodewig (Pierre de), nom mal orthographié, c'est: Ludewig (Joh. Peter
von) né en 1668, mort en 1743. Professeur de droit, archiviste et historiographe.
écrivit beaucoup en italien et en allemand. Le lexicon historique s'appelle
en fait: « Germanta princeps..... e, Halle, 1711, dans lequel on trouve le relevé
des noms des düférentes régions et des titres qu'en portent les princes ainsi que
les armoiries des principautés.
(3) Barre (Joseph), chanoîne régulier de Sainte-Geneviève et chancelier
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Neuvième Quartier. - Brabant, Duché, de sable au Lion d'Or,
armé et lampassé de Gueules, selon le P. Fuhrman le Lion est tout
à fait d'Or.
Dixième Quartier. - Milan, Duché, d'Argent à la Guivre d'Azur
de trois tours en pal, courronnée d'Or, à l'Enfant issant de Gueules.
Spenner, Menestrier; selon le P. Fuhrman la Guivré est de Gueules,
et selon le Projet l'Enfant est de Carnation. L'Empereur Wenceslas
eriga en 1376, Milan en Duché en faveur de Jean Galeas. Lex. Rist.
de Pierre Lodewîg, Moreri (1) et Barre.
Onzième Quartier. - Stirie, Duché, de Sinople, au Grifon rampant
d'Argent, flamboïant des oreilles, Narines et de la Bouche. Spenner,
Fuhrman. La Stirie a été érigée en Duché par l'Empereur Frédéric 1
en faveur du Marquis Ottocare V. Selon le Lex. hist. en 1165, et selon
Barre en 1183.
Douzième Quartier. - Coupé, au premier de Carinthie, Duché,
parti aux Armes d'Autriche, savoir de Gueules à la fasce d'Argent,
et de celles de Souabe, qui sont d'Or à trois Lions, ou Léopards de
sable, armés et lampassés de Gueules l'un sur l'autre. Spenner, le P.
Fuhrman dit des Lions, ainsi que .Jungendres, au second de Carniole
Duché d'Argent à l'Aigle d'Azur, membré, becqué et couronné de Gueules, chargé d'un croissant montant, échiqueté d'Argent et de Gueules
Spenner, Fuhrman. La Carinthie fut érigée en Duché par Charles
Magne en l'an 778, en faveur d'un franc nommé Ingenuo et la Carniole a été érigée en Duché par l'Empereur Frédéric II, en 1231, apres
que la famille des Marquis a été éteinte, et conférée au Duc Frederic
d'Autriche. Lex. hist. de Pierre Lodewig.
Treizième Quartier. Moravie, Marquisat, d'Azur à l'Aigle
echiqueté d'Argent et de Gueules. Spenner, Fuhrman, selon le Projet
il est couronné d'Or.
Quatorzième Quartier. - Bourgovie, Marquisat, six fois obliquement fascé d'Argent et de Gueules, palé d'Or Spenner, Fuhrman.
Quinzième Quartier. - Lusace, Marquisat, parti d'Azur à la muraille crénelée d'Or, massonnée de sable, et d'Argent au Bœuf de Gueules tirant sur le Blanc. Spenner, Dans le Projet le Bœuf est mis sur
une coline de Sinople.
Seizième Quartier. - Transilvanie, Principauté, au milieu à la
fasce de Gueules en chef d'Azur à l'Aigle naissant de Sable, à droite
le Soleil et à gauche le Croissant, et en pointe à sept Tours de Gueules
posées quatre et trois. Cette province était auparavant unie au Roïaume de Hongrie, mais selon le Lex. Rist. de Pierre de Lodewig,

de l'Université de Paris. Mort en cette ville, le 23 [uin i 764. En 1748, il publia
une «Histoire générale d'Allemagne» en 11 vol. in-4°.
(1) Moreri (Louis), né le 25 mars 1643 à Borgemont, en Provence, mort le
10 juillet 1680. Docteur en théologie et auteur du Dictionnaire historique
qui porte son nom.

NOTES

ET

DOCUMENTS

97

Jean de ZapoIi a été déclaré Prince de Transilvanie en 1527 ; et s'est
mis sous la Protection des Turcs, et selon Moreri en 1541.
Dixseptième Quartier. - Habspourg, Comté, en pointe entre le
15 e et le 16 e quartier, d'Or au Lion de Gueules, armé, lampassé et
couronné d'Azur. Spenner, Fuhrman.
Dixhuitième Quartier. - Flandres, Comté, d'Or au Lion de Sable
armé et lampassé de Gueules. Spenner, Fuhrman,
Dixneuniètne Quartier. - TiroI, Comté, d'Argent à l'Aigle de Gueules, membré, bequé et couronné d'Or, les ailes chargées d'un demi
cercle Treflé du meme metal. Spenner, Fuhrman; dans le projet ce
demi cercle est d'Argent. .Iungendres dit que l'Aigle est de Sable.
Cette province a eu pour premier comte hereditaire dans le dixième
siecle, un de la famille d'Andechs. Lexicon hist. de Pierre Lodewig ;
mais selon Barre après la réduction faîte de la Bavière en 788, par
Charles Magne, le Tirol a été gouverné par des Comtes qui se changeaient selon la volonté des Empereurs.
Vingtième Quartier. - .Ierusalem, Roïaume, d'Argent a la Croix
potencée d'Or, accompagnée de quatre petites Croix du meme metal
Spenner; Fuhrman blasonne les quatre petites Croix de Gueules,
et selon Menestrier et le projet l'Ecusson est d'Or aux Croix d'Argent.
Vingt- Unième Quartier. - Lorraine Duché, d'Or à la Bande de
Gueules chargée de trois Alerions ct' Argent. Spenner, Menestrier.
Vingt deuxième Quartier. - Toscane, Grand Duché, d'Or à cinq
balles de gueules, une d'Azur en chef chargée de trois fleurs de lys
d'Or. Spenner.
Vingt-troisième Quartier. - Bar, Duché, à deux Bars adossés
d'Or, semé de quatre Croix recroisettées aux pieds fichées d'Or. Menestrier. Spenner dit que les Bars ont les Dents et les yeux d'Argent,
et selon le projet les Croix ne sont pas fichées aux pieds.
Vingt-quatrième Quartier faisant le Surtout. Autriche Archiduché,
de Gueules à la fasce d'Argent. Menestrier, Spenner, Fuhrman.
REMARQUES SUR LES ÉCUSSONS
QUI ENTOURENT LE NOUVEAU SEEL
PROJETTÉ PAR LE DIRECTOIRE.

N° 1. - Mantoue, Duché, d'argent à la croix patée de Gueules,
accompagnée de quatre Aigles de sable becqués et membrés de Gueules. Spenner. Charles V l'érigea en Duché en faveur de Frédéric 1 en
1530. Lex. hist, de Pierre de Lodewig, Moreri et Barre.
N° 2. - Parme, Duché, porte un Ecusson tiercé en pal, celui du
milieu de Gueules à l'Étendart du Pape d'Azur, franché d'Or, à la
Lance du même métal, et deux clefs passées en sautoir, l'une d'Or et
l'autre d'Argent, liées d'Or, et selon quelques uns d'Azur, le premier
pal coupè d'Or à six fleurs de Lys d'Azur, et en bas parti aux Armes
d'Autriche et de Bourgogne, le dernier pal est à l'envers du premier,
le surtout les Armes de Portugal à cause d'une pretention sur ce RoïREV. BELGE DE NUM.,

1937. -
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aume, et les armes d'Autriche et de Bourgogne en memoire du mariage d'Octave Farnese avec la fille Naturelle de Charles V, Marguerithe, Spenner; dans le projet les armes d'Autriche et de Bourgogne
ont été omises. Le Pape Paul III donna en 1545 l'investiture de
Parme et Plaisance au Duc Pierre de Farnese son fils. Lex. bist. de
Pierre de Lodewig, Barre et Moreri.
N° 3. - Luxembourg, Duché, d'argent à cinq fasces d'Azur au
Lion de Gueules armé, lampassé et couronné d'Or. Spenner.
N°' 4. - Gueldre, Duché; quand Otton de Nassau a été fait
comte de Gueldre; il a donné les Armes de sa famille à cette Province, consistant dans un Lion tirant sur le blanc au fond d'Azur, parsemé de mouches à miel d'Or; mais Reinold premier Duc de Gueldre
aïant changé les armes provenant de Nassau, a omis les mouches
à miel, et s'est servi d'un Lion d'Or au fond d'Azur. A présent les
Armes de Gueldre sont parties, aux Lions affrontés, au premier
d'Azur au Lion d'or couronné du même métal, et au second d'Or
au Lion de Sable couronné, à cause d'une pretention des Ducs de
Gueldres au Duché de Juliers. Spenner. Dans le projet les Lions ne
se trouvent pas couronnés et les quartiers se trouvent transposés.
N° 5. - Wirtemberg, Duché, d'Or à trois Cornes de Cerf de
Sable. Spenner, Fuhrman.
N° 6. - Souabe, Principauté d'Or à trois Lions ou Léopards de
Sable, armés et lampassés de Gueules. Spenner. Fuhrman dit des
Lions. L'Empereur Maximilien 1 est le premier qui s'est servi du
titre de Prince de Souabe, selon le Lex. hist. de Pierre de Lodewig.
N° 7. - Ferret.e, Comté, de Gueules à deux Barbes ou Saumons
adossés d'Or. Spenner, Fuhrman. Ce comté subsistait deja depuis
longtems, et a eu ses comtes particuliers, jusques à Ulric, qui mourut sans Enfans males. Sa fille Jeanne porta ce Comté avec le Suntgau en 1332 à Albert le Contrat Duc d'Autriche son Mari. Lex. hist.
de Pierre de Lodewig.
N° 8. - Kijbourg, comté, de Gueules à la Bande d'Or aux deux
Lions de meme metaI. Spenner, Fuhrman. Rutharden a été le premier comte en 760. Lex. hist. de Pierre de Lodewig.
N° 9. - Gorice, comté, tranché au premier d'Argent et de Gueules, et au Second d'Azur au Lion d'Or. Spenner. Fuhrman. Dans le
Lexikon hist. de Pierre de Lodewig se trouve un certain Cuno premier comte de cette Province.
N° 10. - Gradisca, Comté, coupé d'Or et d'Azur à la Croix ancrée d'argent. Lodewig. Ce Pais a été erigé en Comté immediat l'an
1641, par l'Empereur Ferdinand III en faveur de la maison d'Eggenberg. Lex. hist. de Pierre de Lodewig.
N° 11. - Alsace, Landgraviat, de Gueules à la Bande d'Or, à six
couronnes d'Or opposées. Spenner, Fuhrman. Albert Comte de Habspourg se fit le premier nommer Landgrave d'Alsace l'an 1186. Lex.
hist. de Pierre de Lodewîg, item Moreri.
N° 12. - Le Projet porte un Écusson d'Or au Lion de sable
couronné d'Azur on ne sçait de quelle Province ces Armes puissent
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etre, mais si le Directoire a voulu exprimer par là le Landgraviat
de Brisgau, ou de Hochenberg, Spenner dit que ces Provinces portent le Lion de Habspourg qui est de Gueules couronné d'Azur, et
Zchachwitz (1) dit que les Armes du Brisgau sont d'Argent au lion
couronné de Gueules.
TI y aura lieu de rechercher dans la suite, dans' quelles mesures il
a été tenu compte du projet élaboré par le Directoire aulique.
Mariette TOURNEUR-NICODÈME.
L'héraldique et la sigiliographie en Suisse. - Les Archives
héraldiques suisses 1937 nous apportent une riche moisson d'études
dont l'intérêt est rehaussé par une iconographie extrêmement variée.
Léon J équier y continue la publication de son travail sur la <1 Sigillographie neuchâteloise ». Celle-ci retient l'attention par la variété
des photographies de sceaux, armoiries, vitraux, pierres tombales réunis et présentés par l'auteur.
A l'occasion du quatrième centenaire des conquêtes réalisées en
1536, par l'armée fribourgeoise, conquêtes à la suite desquelles la superficie du canton de Fribourg fut à peu près doublée, M. Th. Dubois publie une importante étude sur la formation territoriale du Canton de Fribourg et sur les armoiries des anciennes terres et bailliages qui le constituent. Ce travail est intitulé: (l Armoiries des terres
et bailliages de la République et Canton de Fribourg ».
Cette ville fondée en 1157, par le duc Berthold IV de Zaehringen,
s'accrut successivement de nouvelles terres, notamment à la suite
des guerres que Fribourg eut à soutenir contre Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne. Forte de I'Importance acquise, Fribourg demande,
dès 1476, à entrer dans l'alliance des cantons suisses. Après avoir
rencontré quelque opposition de la part des cantons campagnards
le 22 décembre 1481, à la diète de Stans, Fribourg est admise dans
la Confédération. Imitant en cela les autres cantons, Fribourg place,
dorénavant, dans le champ noir de son drapeau, la croix, symbole et
signe de ralliement des confédérés. Puis ce furent les conquêtes de
1536: celle du Pays de Vaud, notamment. Le comté de Gruyère
fut la dernière acquisition et le canton prit sa forme définitive en
1803 après l'attribution complète qui lui fut faite dubailliagecommun
de Morat.
En annexe à cette étude se trouve une planche représentant les
«terres et bailliages de la République et du Canton de Fribourg,
dJaprès un bois de Paul Boesch. Les écussons de chaque bailliage y
figurent. A signaler aussi,fasc. 4,p. 109, la reproduction des armoiries
de la Ville et République de Fribourg, et de ses bailliages, composition figurant sur le plan de Fribourg gravé par Martin Martini
en 1606.
M. V. T.

è

(1) Zschakwitz (Joh.), né à Kësen en 1665, mort en 1144. Professeur de droit
Halle et publiciste, auteur de Heraldica oder Wappenkunst. Leipzig, 1735.
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FAITS DIVERS
Société royale {( Les A:mis de la Médaille d'Art 1> - Assemblée
générale tenue à Bruxelles, au palais des Académies, le dimanche 4
avril 1937.
La séance est ouverte à 10 h, 50 par M. Victor Tourneur, président.
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse l'absence de Mlle Wiener et de MM. Lalolre, Cordemans, Van
Dionant et Wissaert.
Le procès-verbal de la séance précédente, tenue à Bruxelles le 8
novembre 1936, est lu et adopté sans observations. La parole est
continuée au secrétaire pour la lecture de son rapport sur l'activité de
la Société pendant l'année 1936. Ce rapport est approuvé.
M. le trésorier expose le bilan de la Société. M. le contrôleur, s'autorisant du boni, demande qu'il soit confectionné au plus tôt deux
carnets de cartes postales; il se dit heureux de constater qu'il n'y a
pas de chevauchement entre les années et exprime le vœu de voir
paraître toujours la médaille dans les limites de l'exercice y afférent.
Le projet de budget pour l'exercice 1937, qui prévoit un boni
d'environ 1.000 francs, est approuvé par l'assemblée.
Le président fait circuler la médaille de l'exercice 1937, (1 Liaison
Belgique-Congo par avion et par T. S. F. », et loue la belle venue de
cette œuvre de M. Samuel.
Le président demande ensuite des propositions pour le sujet de la
médaille de l'exercice 1938. Il suggère de consacrer cette médaille
à la commémoration du centenaire de la Société des Bibliophiles
belges séant à Mons. M. Dupriez propose l'effigie du baron Lucien
de Hirsch. M. Losseau, en sa qualité de président de la Société des
Bibliophiles, se déclare honoré de la proposition de M. Tourneur et
rappelle que la Société des Bibliophiles belges touche à la Société de
Numismatique par son fondateur; tout en reconnaissant l'importance
du don de Hirsch, il observe qu'il est d'autres mécènes et bienfaiteurs belges que l'on pourrait illustrer, tel Raoul Warocqué.
Un vote donne onze voix à la proposition de M. Dupriez et quinze
à celle de M. Tourneur. Il est donc décidé de consacrer la médaille
de l'exercice 1938 au centenaire de la Société des Bibliophiles belges
séant à Mons; une médaille ultérieure sera consacrée au baron de
Hirsch.
On examine ensuite quelques œuvres récentes de membres de la
Société: de M. A. BIJA, des portraits du Roi et de la Reine d'Angleterre et de M. et Mme Girgensons ; de M. G. DEVREESE, deux plaquettes aux effigies de ct'Arsac et de Victor Rossel; de M. F. J. DE
BREMAECKER, deux médailles de la reine Astrid; une médaille de
Puccini, une médaille La Parisienne en 1936, une plaquette Reconnaissance, ainsi qu'une breloque du roi Edouard VIn exécutée en
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vue du couronnement; de M. le major N. LEBRUN, deux plâtres, le
roi Léopold et le colonel Merzbach ; de M. A. MAuQuOY, une médaille
Léopold III, une médaille Reine Astrid et une médaille de la reine
Astrid et du prince de Liége ; de M. P. THEUNIS, un portrait en plâtre de M. X.; de M. SAMUEL, la médaille Liaison Belgique-Congo.
M. le colonel Merzbach signale que les médailles du Musée moderne
ne sont plus exposées et demande si l'on est au courant de la raison
pour laquelle on les a retirées; il souhaite voir développer ces expositions. Cette remarque soulève un échange de vues entre MM. Bonnetain, Crouvès, Losseau et Tourneur. Il est décidé que l'on écrira à la
Direction des Musées pour lui demander de réorganiser et de développer les expositions de médailles.
M. Losseau propose de continuer la publication des médailles historiques de Belgique ou tout au moins de faire paraître une liste des
médailles belges parues depuis 1919. Le président, en sa qualité de
conservateur en chef de la Bibliothèque royale, observe que cette
liste pourra être éditée par la Bibliothèque royale. M. Visart de
Bocarmé demande que l'on donne à cette liste le format et la présentation des publications précédentes pour qu'elle puisse former
le quatrième volume des « Médailles historiques »,
Le président a fait ensuite une causerie « A propos des médailles
autrichiennes les plus récentes ».
Il s'excuse en commençant de n'avoir pu réunir les toutes dernières médailles. La situation difficile dans laquelle Vienne se trouve
n'est guère favorable à la diffusion de la médaille. On rencontre une
série d'œuvres qui se survivent et qui sont dues, la plupart, à des
artistes anciens; il Y a peu de choses neuves, sauf dans le groupe
des sports.
La médaille autrichienne ancienne se distingue par la finesse et
par la pondération. L'Autriche a eu une école de gravure fondée par
Marie-Thérèse. La Cour de Vienne, au XVIIIe siècle, occupa beaucoup
de graveurs: Mathias Donner, Barthélemy Schega, G. Toda, Anthon
Wideman, M. Kraft, Jean Neysonne, Wirth, Këmlein, Koenig, G.
Donner, etc. Domanek, mort en 1799, fut le directeur de l'Académie
des Beaux-Arts. Vinrent ensuite Joseph Lang, J. B. Harnich, Ludwig Pichler, Tautenhayn, Antoine Scharff et d'autres.
M. Tourneur a présenté et décrit une quarantaine de médailles de
S. Bauer, E. Danzer, A. Hartig, A. Hofmann, O. Hofner, P. Kounitzky, R. Neuberger, A. Neudeck, F. X. Pawlick, K. Perl, J. Prinz,
S. Schwartz, J. Tautenhayn, A. Weinberger et R. Zach, tout en montrant la diversité des tempéraments qui s'affirment dans ces séries.
En conclusion, il remarque que l'évolution fut la même en Autriche
qu'en Allemagne et en France. Après avoir affirmé des tendances
picturales, la médaille s'est rapprochée de la sculpture, ce qui a été
rendu possible par la technique disposant de presses hydrauliques. La
médaille redevient en somme de la sculpture. Cette constatation a
donné lieu à un échange de vues entre MM. Devreese, de Bremaecker,
Losseau, Theunis et Tourneur,
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M. Devreese déplore l'évolution actuelle de la médaille vers le cubisme, M. de Bremaecker se défend d'y voir une décadence, M. Tourneur répond que tout dépend de l'équation personnelle.
M. le lieutenant général Lartigue, vice-président, a félicité et remercié M. Tourneur de sa très intéressante causerie.
La séance a été levée à 12 h. 15.
Assemblée générale tenue à Bruxelles, au Palais des Académies, le
dimanche 17 octobre 1937.
La séance est ouverte à 10 heures 45 par M. V. Tourneur, président.
Trente-sept membres sont présents. Le président salue l'assemblée et en particulier M. Moeneclaey, directeur de la Monnaie de
Paris et Madame Moeneclaey.
Le procès-verbal de la séance précédente tenue à Bruxelles le
4 avril 1937, est lu et adopté sans observations.
L'assemblée examine avec un vif intérêt quelques œuvres récentes de membres artistes de la Société, à savoir: de M. A. BUA, un
plâtre de la Reine Astrid, des plaquettes Milo et J. Ferrauge; de M. A.
BONNETAIN, une plaquette du professeur De Moor; de M. DE BREMAECKER, une médaille du bourgmestre Max et une plaquette Patinage; de. M. F. de CUYPER, une médaille à l'effigie de S. M. Léopold
III; de M. G. DEVREESE, une plaquette à l'effigie de M. L. Losseau;
de M. A. J ORISSEN, une plaquette de la Société Triniias et une médaille à l'effigie du professeur Daubresse; du major N. LEBRUN, une
médaille Léopold III; de M. M. RAu, une série de médailles de la
Famille royale de Belgique; de M. P. THEUNIS, une médaille du
Cardinal Mercier; de M. A. WANSART, la médaille du Jeune Barreau
et une plaquette au saint Christophe.
En présentant ces médailles, le président caractérise chacune d'elles
en quelques mots; la plaquette de M. Bija représentant la Reine
Astrid retient tout particulièrement l'attention de l'assemblée.
M. Tourneur a fait ensuite une causerie sur la médaille à l'Exposition de Paris. Après avoir analysé les communications de MM. Moeneclaey, Babelon, Dropsy, Lagarde et von Weyler au Congrès international de la Médaille, il expose que, sur la proposition de M. Fernand Fisch et grâce à l'intervention de M. Moeneclaey, a été constituée à Paris, le 8 octobre 1937, une Fédération internationale des
éditeurs de médailles. Le but de celle-ci, qui groupe déjà dix pays,
sera de faire connaître la production en médailles des pays étrangers; elle éditera un bulletin dont la forme et la présentation sont
à fixer. M. Fernand Fisch en a été nommé secrétaire général. M.
Tourneur adresse à celui-ci ainsi qu'à M. Moeneclaey de chaleureuses félicitations.
M. Jorissen voudrait voir se constituer en Belgique un syndicat
des artistes et des médailleurs, en vue de défendre les intérêts de
ceux-ci. Un échange de vues a lieu à ce sujet entre MM. de Bremaecker,
Jorissen et Tourneur. Le président fait remarquer qu'il s'agit là cependant de questions professionnelles, et que le contrat d'édition
n'intéresse que les rapports de l'artiste avec la maison de frappe.
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Reprenant sa causerie, M. Tourneur relève le caractère général des
médailles exposées à Paris et constate la tendance qui s'affirme à
champlever les sujets; les médailles de Dammann et de Turin pour
l'Exposition de Paris, analysées en particulier, accusent la même
technique.
En terminant, M. Tourneur regrette l'absence d'un Salon international, dont la réunion a été sans doute contrariée par le principe des
pavillons nationaux. Le Congrès de la Médaille et l'Exposition de
Paris ont été en somme des manifestations très utiles à la diffusion
de l'art et de la connaissance de la médaille.
M. Moeneclaey a remercié en termes choisis le président de l'accueil
qui lui avait été réservé et il a rappelé que M. Tourneur était intervenu avec grande autorité dans les discussions ayant précédé la
constitution de la Fédération internationale des éditeurs de médailles. TI a souhaité à celle-ci le meilleur avenir.
La séance a été levée à 12 heures.
(Extrait des procès-verbaux).

BIBLIOGRAPHIE
J. VANDERVORST, La monnaie dans la Bible. Extrait des
Collecianea Mechliniensia, janvier 1937. Louvain, 43 pp.
in-80, figg.
M. le chanoine Vandervorst, professeur à l'Université de Louvain
et directeur du Musée biblique, dont on connaît l'important ouvrage
Israël et l'Ancien Orient (2 e éd., Bruxelles, 1929), a consacré à la
monnaie dans la Bible une étude pleine d'intérêt et fortement documentée.
Après avoir traité des poids usités par les Hébreux, l'auteur examine les conditions du trafic aux temps antérieurs à la frappe monétaire et montre que les Juifs se servirent habituellement de l'argent
et très rarement de l'or, comme métal d'échange. Avant d'aborder
l'étude des monnaies proprement dites, il retrace à grands traits
les vicissitudes de la nation juive depuis le VIne siècle av. J.-C. jusqu'en 135 de notre ère. Il décrit ensuite les monnaies employées par
les Juifs aux différentes époques de leur histoire, et qu'il répartit en
monnaies non juives et en monnaies juives.
Parmi les premières il rencontre les dariques perses, les statères
et les tétradrachmes d'Alexandre le Grand et les tétradrachmes des
Lagides et des Séleucides, et il dit un mot du numéraire romain dont
la circulation fut très active en Palestine. Les monnaies juives et
celles qui se rapportent spécialement au peuple juif retiennent davantage l'attention de M. Vandervorst. Notons un examen critique
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des premières monnaies juives qu'une nouvelle lecture permet de replacer à l'époque de la domination perse, et une discussion sur l'attribution de monnaies à Simon Machabée. Puis viennent les monnaies de la dynastie des Hérodes, celles des procurateurs de Judée,
celles de la première révolte (66-70), les pièces frappées par Vespasien et Titus pour commémorer la prise de Jérusalem, enfin les
monnaies de la dernière révolte (132-135). L'étude se termine par des
considérations ~UT les changeurs, sur le sens des termes numismatiques
cités dans les Évangiles et sur l'utilisation des monnaies faite par
le Christ pour illustrer son enseignement.
Cet exposé rendra de grands services aux historiens et aux exégètes.
M.H.
GIESECKE, Walther, Antikes Geldtnesen. Mit 6 Lichtdrucktafeln. Leipzig, Hiersemann, 1938. Iv-256 p. 80 et 6 pl. en phototypie.

Ce livre de M. Giesecke est formé d'une série de chapitres qui
n'ont pas entre eux de lien absolu, mais qui cependant s'étayent
les uns les autres.
Il débute par un exposé du système de poids employé par les anciens pour la fabrication des monnaies. On n'y trouvera rien d'essentiellement nouveau, mais l'exposé est clair. Pour ce qui est du
système éginétique, M. G. croit, comme M. Seltman l'avait déjà
exprimé, qu'il dérive du poids de l'industrie du fer.
Le deuxième chapitre est consacré à l'électrum d'Asie Mineure.
M. G. estime que la monnaie d'électrum est née à Milet vers 675 av.
J.-C., ce qui a permis à Phidon de frapper son numéraire d'argent de
façon si parfaite vers 660. Il date de vers 525 la fameuse monnaie au
cerf avec l'inscription iPAENOS EMI EHMA, et l'attribue au Phanès qui accompagna Cyrus en Égypte. Ce personnage aurait exercé
les droits monétaires à Halycarnasse. Que cette pièce soit d'Halycarnasse, il n'y a aucun doute; mais il est peu probable que son caractère archaïque soit le fait de l'insuffisance du graveur. Elle me paraît
plus ancienne et quelle que soit l'interprétation qu'on adopte, je ne
crois pas qu'elle soit du temps de Cyrus.
Vient ensuite un classement des monnaies de Carthage, puis un
exposé systématique de la circulation monétaire dans l'Adriatique
du VIle S. av. J.-C. jusqu'à 83 avant J.-C.
M. G. étudie ensuite les origines du quadrigat, du denier et du
victoriat. Son exposé est fort intéressant.Voici ses conclusions en
cette matière si controversée:
1) Entre 320 et 296, les Romains commencèrent leur monnayage
de l'argent par l'émission de trois didrachmes différents de système
campanien.
2) A la suite de la bataille de Sentinum en 295~ émission d'une
monnaie commémorative de la victoire en argent à la tête de Bellone
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et au revers de la Victoire tenant une palme et une couronne, de
système étrusque, et émission nouvelle des didrachmes précédents dans le même système.
En même temps un as à la tête de Minerve et au revers du taureau.
3) De 282-272, pendant la guerre contre Tarente, introduction de
l'as de bronze au type de Janus et au revers de la proue de l'ancien
poids romain de 279 gr.
4) Vers 269, création du quadrlgat et de la monnaie d'or à la tête
de Janus qui rappelle la victoire sur Tarente.
5) De 264-240, première guerre punique, première réduction de
l'as à 6/10 de livre = 167 gr. 60.
6) Vers 241, monnaie d'or commémorative de la victoire analogue
à la précédente, mais diminuée de 1/3, soit 4 gr. 65 avec la marque
de valeur XXX = 30 as de 167 gr. 60.
7) Vers 240, 2 8 réduction de l'as à 3itO de livre = 83.80.
8) Dès le commencement de la 2 6 guerre punique, vers 218, remplacement du quadrigat par le denier; réduction de l'as à 1/5 de livre = 55 gr. 57, puis à 1/6 = 46 gr. 56.
9) Vers 215, à la suite de l'émission à Capoue occupée par Hannibal
de monnaies d'électrum et d'argent de système carthaginois, émission par Rome du Victoriat de 3/4 de denier = 3 gr. 49.
10) Enfin vers 209, Rome vainqueur d'Hannibal frappe des monnaies d'or commémoratives de la victoire à la tête de Mars et au revers de l'aigle sur le foudre avec les marques de valeur X, XXXX
et XX, abaissement de l'as à 34 gr. 92 = 1/8 de livre et frappe le
denier 3 gr. 88 = 1/72 de la livre.
Dans les deux siècles qui suivirent, l'as fut encore réduit en poids,
mais celui du denier se maintint jusqu'à l'époque de Néron.
TI serait impossible de résumer le chapitre sur les crises monétaires du 3 e et du 4 e siècle de notre ère; on y trouvera maintes vues
ingénieuses; mais le problème n'est pas envisagé d'une manière
complète. Il s'est produit à l'époque des Tétricus puis à celle de
Constantin le même phénomène curieux: on se trouve en présence
d'un monnayage qui se présente comme double: un monnayage qui
paraît officiel, régulier, et un monnayage extrêmement abondant
qui semble irrégulier. Ce fait a dû exercer une profonde influence sur
les crises monétaires. M. G. ne nous a pas semblé s'en être aperçu.
L'ouvrage se termine par un essai de classement des théories monétaires de l'antiquité.
Sans doute, on ne pourra souscrire à toutes les affirmations et à
toutes les conclusions de M. G. Mais son ouvrage est riche en idées,
et celles-ci sont en général clairement exposées. On ne pourra plus
étudier aucun problème monétaire relatif à l'antiquité sans en tenir
compte. C'est un livre qui doit prendre place dans la bibliothèque
de tous ceux qui ne se contentent pas de collectionner des monnaies,
mais qui aiment à se rendre compte du rôle économique que celles-ci
ont rempli en leur temps,
V. 1'.

t

à
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DELVAUX DE FENFFE. Les abbés et princes-abbés des abbayes
de Stavelot et de Malmedy, du XIIe au XV Ille siècle. Sceaux,
portraits, notes historiques et généalogiques. 100 pp. 116 illustrations. Tongres, G. Michiels-Broeders, 1935.

Comme il l'écrit dans la préface de cet important recueil, M. Delvaux de Fenffe n'a pas la prétention de faire l'histoire des abbayes de
Stavelot et de Malmedy, pas plus que celle des abbés qui s'y sont
succédé.
Il nous donne une vaste iconographie de ces deux institutions religieuses, en ayant recours, non seulement aux sceaux et aux tableaux
mais aussi aux blasons, aux monnaies, gravures, médailles.
Voici comment se présente cet album: le nom de chaque abbé est
suivi de la nomenclature des principaux événements qui se sont déroulés sous son règne. Ces faits sont classés par ordre chronologique.
A la fin du livre est publiée une table générale des sources consultées par l'auteur.
En regard du texte se trouvent les reproductions photographiques:
pour le Moyen-âge, ce sont des photographies de sceaux et de blasons; mais, dès l'époque moderne, M. Delvaux reproduit presque
chaque fois et le sceau et le portrait de l'abbé qu'il étudie.
Chaque reproduction est précédée d'un numéro d'ordre, concordant avec un numéro semblable de la table générale des illustrations. On trouve là des notes intéressantes sur chacun des documents
iconographiques, leur provenance, les collections dans lesquelles
sont conservés les portraits, les recueils qui reproduisent les sceaux,
monnaies, blasons.
Quelques photographies bien choisies d'anciennes demeures, de
pierres tombales complètent d'heureuse façon, ce bel ensemble;
en tête de l'ouvrage figure une vue générale de l'abbaye de Stavelot
au XVIIIe siècle. (Gravure de Georges-Christian Kilian).
En examinant les planches de sceaux, notre attention a été retenue par le ({ sceau d'un abbé de Malmedy l>, du XVIIIe s. reproduit
sous le nO 66.
M. Delvaux de Fenffe nous donne la reproduction agrandie
d'une matrice de sceau publiée autrefois par M. Alvin dans la Revue
belge de Numismatique de 1913 (Contributions à la sigillographie nationale, pp. 251-52, pl. 8, nO 5.) Ce sceau représente S. Pierre nimbé,
debout, à mi-corps et de face, tenant de la maîn droite une clef, de la
gauche un livre. M. Alvin a lu la légende comme suit: SIGILLUM SE :
ABBA . MALMUNDARIENSIS et l'a interprétée: « sigillum secretum abbaiis malmundariensis 1). Un examen plus approfondi des
caractères de cette légende nous a permis de constater que le E de
SE est, en réalité, un S quelque peu aplati. L'interprétation de sigillum secretum ne peut donc être retenue. D'ailleurs, ce sceau
n'est p as celui d'un abbé, le type employé pour ce genre de sceaux
étant toujours soit l'abbé mitré et crossé, soit les armes de celui-ci ac-
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compagnées des attributs de la puissance princière abbatiale qui sont
la mitre, la crosse et l'épée. Par contre, les sceaux de l'abbaye de Malmedy représentent S' Pierre. Nous en avons un autre exemple, p. 29
nv 30, de ce recueil où est reproduit, sur un sceau en navette, st Pierre
debout, tenant la clef de la main droite.
Quant à la légende, elle nous paraît devoir être lue comme suit:
SIGILLUM SERENISSIMAE ABBA(TIAE) MALMUNDARIENSIS.
M. V. T.

Corpus sigillorum Neerlandicorum. De Nederlandsche Zegels tot 1300, ajgebeeld en beschreuen in opdracht en onder toezicht van de koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. s' Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1937. gd in 4°.
La publication de ce vaste ouvrage, commencée en 1937, se poursuivra pendant quatre ans. Le corpus paraîtra en dix fascicules,
grand in-4°. Outre le texte, chacun de ceux-ci comprendra vingtquatre planches donnant la reproduction photographique de 150 sceaux
environ.
Les descriptions ont été composées par MM. Beelaerts van Blokland,
Hudig, Hulshof, feu Henri Obreen, Heeringa, archiviste de l'État à
Utrecht. A ce dernier revient l'honneur d'avoir donné, à l'ouvrage,
sa forme définitive, en réunissant et classant toutes les descriptions
pour en former le Corpus dont nous avons un fascicule sous les yeux.
La limite, dans le temps, choisie par les savants hollandais, est la
date de 1300 ; au point de vue géographique, ils ont adopté les frontières actuelles de leur pays.
Le plan de l'ouvrage est classique: c'est l'habituelle division en
sceaux ecclésiastiques et laïques.
Chaque description comporte le nom du scelleur, dans la forme
actuelle, suivie de la forme ancienne, usitée dans la charte scellée;
la couleur de la cire, le mode de fixation, la description de l'image,
la transcription de la légende, la description du contre-sceau. La date
de la charte vient ensuite, ainsi que" l'indication du fond dans lequel
elle est conservée et, s'il y a lieu, de l'endroit où elle a été publiée.
Un index des noms de personnes et des noms de lieux, ainsi qu'une
liste de tous les sceaux compléteront le Corpus. A chaque description
correspond une photographie. Les reproductions en phototypie sont
claires et bien venues, mais il faut regretter que la composition des
planches ne soit pas des plus heureuse. Celles-ci eussent gagné à être
un peu plus fournies. Devenues, de la sorte, moins nombreuses, elles
auraient amené une diminution du prix de l'ouvrage lequel a été
fixé à la somme de 7,20 florins par fascicule. Quoi qu'il en soit, le
Corpus siqillorum Neerlanâicorum peut être considéré comme un
travail de tout premier plan, élaboré avec la science, la méthode, le
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soin qui caractérisent les publications de nos voisins du Nord et qui
fait grand honneur aux savants sigillographes hollandais.
Trois fascicules du Corpus ont paru jusqu'à présent, le premier fin
1937, les deux autres en 1938. Le premier comprend la préface de
l'ouvrage, une liste des dépôts et collections d'Archives où sont conservés les sceaux, en Hollande et à l'étranger; la liste des ouvrages
dans lesquels les chartes scellées sont publiées.
Viennent ensuite les descriptions des sceaux des évêques, des
chapitres et des institutions religieuses séculières d'Utrecht ; enfin,
dans le fascicule III~ p. 48 (1 er feuillet) ont été commencées les descriptions des sceaux de la maison comtale de Gueldre.
M. V. T.

Revue française d'héraldique et de sigillographie. Publication trimestrielle. Paris, Saffroy, 1938, 4 fascicules, 168 pp.
nombreuses figures dans le texte.
En juin 1937, quelques savants et quelques héraldistes français
ont pris l'initiative de créer, à Paris, une Société française d'héraldique et de sigillographie. L'organe de celle-ci: La Revue française
d'héraldique et de sigillographie a vu le jour au début de janvier 1938.
Le tome 1 se compose de deux numéros. Le premier nous fait connaître les statuts de la nouvelle société et la constitution de ses différents comités: le comité d'honneur parmi les membres duquel
nous citerons M. Adrien Blanchet, membre de l'Institut, et M. Pierre
Caron, directeur des Archives de France; le comité de direction avec
comme président, M. le vicomte de Fontenay, ambassadeur de France
et comme secrétaire général, M. Jacques Meurgey, chargé du service
sigillographiqueaux Archives nationales. C'est chez ce dernier, 113,rue
de Courcelles, à Paris (17 e) , que se trouve le siège social de la Revue;
enfin, le comité de publication composé de quatre membres: MM. J.
Couduriep de Chassaigne, le comte Maxime de Sors et MM. G. Huard
et E. van Moë de la Bibliothèque nationale. Vingt-deux pays ont
fourni des membres correspondants à la nouvelle Revue. Ont été désignés comme membres correspondants belges: Mme M. Tourneur-Nicodème, archiviste sigillographe honoraire des Archives générales
du Royaume, à Bruxelles; M. Tony Cardon de Lichtbuer, directeur du
« Parchemin », bulletin belge d'entr'aide et de documentation héraldique, généalogique, onomastique et M. le chevalier de Schaetzen,
directeur de l'Annuaire de la noblesse.
La plus grande partie des membres correspondants français sont
des archivistes départementaux.
Ce premier fascicule se termine par la liste des trois cents sociétaires de la Revue.
Le numéro 2 (80 p. et illustrations dans le texte) débute par une
notice nécrologique consacrée par M. G. Huard, à M. Max Prinet
(1867-1937) savant héraldiste et sîgillo~raphe, ancien directeur de
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l'Ecole pratique des Hautes Études. Une bibliographie sommaire
des travaux publiés par cet érudit y fait suite.
M. G. Laurent consacre une étude d'une portée tout à fait générale
au briquet de la maison de Bourgogne. Il insiste sur le fait que le briquet est un élément constitutif du collier de la Toison d'or et non un
meuble armorial.
M. Seeretan, secrétaire adjoint de la Revue, publie une étude sur
l'abbaye d'Einsiedeln et ses ex-libris et M. P. B. Grandjean, archiviste aux Archives royales de Copenhague s'occupe des initiales cachées dans quelques armoiries bourgeoises.
Le fascicule 3, paru en juillet dernier, est très copieux: on y trouve
des travaux de MM. Adrien Blanchet, G. Dansaert, Edm. de Vernisy, Bon Guerin-Séguier, J. Bezard, E. A. van Moë, Ed. Secretan,
Dr Luisa Kraucher, P. Beelaerts van Blokland.
Une importante bibliographie critique termine ce fascicule; chacun
des ouvrages présentés au public est analysé avec soin.
Un courrier d'entraide est et sera publié à la fin de chacun des
numéros de la Revue.
Ainsi, tout en conservant un caractère rigoureusement scientifique, la Revue permettra aux héraldistes et aux généalogistes, d'enquêter sur des questions qu'il ne leur est pas possible de résoudre
par leurs propres moyens.
Au moment où nous terminons ce compte rendu, nous recevons
le quatrième et dernier fascicule de la Revue, pour 1938. Ce numéro
est presque entièrement consacré à l'héraldique. A signaler, cependant, l'analyse, par M. Jacques Meurgey, d'un remarquable catalogue des sceaux des villes danoises que vient de publier M. Grandjean, archiviste sigillographe aux Archives royales de Danemark
(Paul-Bredo Grandjean Danskse Koebsiaeders segl indiil 1660, avec
un résumé en français. Koebenhavn, 1937, 66 pp. in fol. et 32 pl. en
phototypie).
M. V. T.

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX
Assemblée générale, tenue à Bruxelles, au Palais des Acamies, le '7 znars 1937.

La séance est ouverte à 10 heures 45 par M. Victor Tourneur, président.
Sont présents: MM. A. Visart de Bocarmé, président d'honneur;
V. Tourneur, président; J. Vannérus, vice-président; M. Hoc, secrétaire; Z. Henin, trésorier; L. Losseau, contrôleur; MM. G. Devreese, Ch. Gilleman, J. De Beer, J. Pirlet, Ch. GUis, A. Cremer de
Monty, P. Muller-Van Isterbeek, membres; MM. Ch. Dupriez, P.
Tinchant, A. Petit, G. Boeykens, V. Lallemand, P. Clotman, l'écuyer
Paul van der Vrecken, F. Baillion, J. Dillen, H. de Meester de Betzenbroeck, G. Boulogne, F. Dugniolle, E. Minet, abbé H. De Vis,
correspondants régnicoles.
S'étaient excusés: M. le chevalier M. de Schaetzen, bibliothécaire;
MM. A. Blanchet et le chanoine Ed. Majkowski, membres honoraires; MM. Victor De Munter, E. Laloire, J. B. Coppieters 't Wallant,
baron de Vinck de Deux-Orp, R. Osterrieth, A. Raemdonck et MIDe
V. Tourneur-Nicodème, membres j MM. A. Mauquoy, P. Charlier,
chanoine G. Boes, abbé van Bockryck, major W. Proot, abbé Lanotte, chevalier Ph. de Schaetzen, chanoine Vandervorst, X~ Dubois de Vroylande, correspondants régnicoles; MM. le Jh. Beelaerts
van Blokland, le Jh. Snoeck, L. Théry, Huber, G. Houzé de l'Aulnoit
et J. A. N. Patijn, membres associés étrangers.
En ouvrant la séance, le président souhaite la bienvenue à l'assemblée et donne connaissance des lettres d'excuses. Le procès-verbal
de la séance précédente, tenue à Gand le 12 juillet 1936, est lu et
adopté sans observations.
Le secrétaire fait ensuite rapport sur l'activité de la Société pendant 11 exercice écoulé. Le président le félicite.
M. Z. Henin, trésorier, fait connaître l'état des finances de la Société. Le président le félicite du grand dévouement qu'il apporte à
cette tâche ingrate. M. L. Losseau joint ses félicitations à celles du
président, et loue vivement le soin et l' exactitude de M. Henin. Ces
paroles sont accueillies par des acclamations nourries.
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Le trésorier présente ensuite un projet de budget pour 1937, qui
est adopté.
En l'absence de M. de Schaetzen, il n'est pas donné lecture du
rapport du bibliothécaire.
Au nom du Bureau, le président propose de frapper le jeton de la
Société pour les années 1938 à 1940 à l'effigie dë Georges Cumont,
ancien secrétaire, auteur d'importantes études et d'une précieuse
bibliographie numismatique. L'assemblée se rallie à cette proposition
et le président se dit heureux de l'accord qu'il vient de rencontrer
chez tous les membres présents.
Ont lieu ensuite des élections. M. Louis Verhulst, inspecteur général au Ministère des Finances, à Bruxelles, et M. le docteur J. A.
Clesse, de Trois-Ponts, sont élus à l'unanimité correspondants régnicoles, en remplacement de MM. G. de Leval et J. De Decker, démissionnaires.
M. P. Tinchant voudrait voir élargir le cadre des membres de la
Société. Après échange de vues entre MM. A. Visart de Bocarmé,
V. Tourneur et P. Tinchant, l'assemblée estime ne pas devoir accepter cette suggestion.
Le président annonce le Congrès international d'histoire régionale,
de tourisme et de folklore, organisé par le Cercle archéologique d'Ath
et de la région, pour les 1 er et 2 août 1937. M. J. de Beer s'offre à y
représenter la Société de Numismatique. Cependant comme M. de
Beer est déjà délégué par d'autres sociétés, le Bureau en avisera tout
en retenant en premier lieu le nom de M. de Beer.
Le président annonce encore le VIlle Congrès international des
Sciences historiques qui se réunira à Zurich du 28 août au 4 septembre 1938 et prie les confrères qui voudraient y présenter une communication de vouloir bien IUÎ en faire part au plus tôt.
En l'absence de M. Louis Théry, M. Tourneur présente la communication annoncée par celui-ci. Il donne des détails circonstanciés
sur la coutume observée dans l'antiquité et pendant le moyen âge,
de couper des monnaies en deux ou en quatre pour en faire des pièces
divisionnaires. Il donne ensuite lecture de la notice de M. Théry,
qui fait connaître les deniers belges coupés de la trouvaille faite rue
d'Assaut à Bruxelles en 1908, et contient d'intéressantes indications
sur la circulation monétaire dans notre pays au XIIIe siècle.
On entend ensuite un historique succinct de la Chambre des Pauvres établie à Courtrai en 1774, remplacée en 1798 par le Bureau de
bienfaisance, et qui continua à exercer so.n activité jusqu'en 1921.
Le secrétaire décrit les méreaux de cuivre, de fer blanc et de zinc
employés par cette institution pour les distributions de secours aux
indigents. Cette communication a donné lieu à un échange de vues
entre MM. Tourneur, Visart de Bocarmé, J. de Beer, G. Devreese et
J. Dillen.
Le président donne ensuite la parole à M. Gilleman. Celui-ci fournit d'intéressants détails sur les médailles en or frappées en 1582 à
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l'effigie du duc d'Alençon et compare les dessins qui en ont été
donnés par Luckîus et par van Loon.
M. Tourneur remercie vivement M. Gilleman.
II évoque ensuite la physionomie de Jean 't Serclaes de Tilly et
retrace la carrière de l'illustre général. TI décrit quatre médailles à
l'effigie de celui-ci. La 4 e de ces médailles, qui était jusqu'à présent
inconnue et qui contient la meilleure effigie de Tilly, lui parait
être l'œuvre de Christian Maler, de Nuremberg.
M. Visart de Bocarmé, président d'honneur, a pris la parole pour
remercier cordialement le président de sa très intéressante causerie.
La séance a été levée à 12 heures 30.

Le Secrétaire,
Marcel Hoc.

Le Président,
Victor TOURNEUR.

AsseInblée générale tenue à Huy, le 11 juillet 1937.- La Société royale de Numismatique a été reçue à l'Hôtel de Ville de Huy, le
dimanche 11 juillet, à 11 heures, par M. le bourgmestre Vierset, entouré de MM. les échevins. M. le bourgmestre lui a souhaité la bienvenue en termes très aimables, et le président de la Société l'en a
remercié, tout en exprimant le vœu de voir se former à Huy des
collections numismatiques. Le vin d'honneur a été servi.
La Société a tenu ensuite séance dans la salle de réunion du Conseil communal.
La séance est ouverte à 11 heures 15. M. Tourneur préside, entouré
de M. Vierset, bourgmestre de Huy, de MM. Visart de Bocarmé,
président d'honneur, Henin, trésorier et du secrétaire.
Étaient présents: MM. A. Visart de Bocarmé, V. Tourneur, M.
Hoc, Z. Henin, L. Losseau, membres du Comité; M. P. Muller-Van
Isterbeek, membre effectif; MM. P. Tînchant, A. Petit, G. Boeykens,
Dr V. Lallemand, P. Clotman, écuyer P. van der Vrecken, J. Dillen,
Hervé de Meester de Betzenbroeck, major W. Proot, A. Dumoulin,
G. Bologne, Dr J. Desneux, commandant Minet, abbé De Vis,
J. de Walsche, Dr J. Clesse, L. Verhulst, correspondants régnicoles; M. Louis Théry, membre associé étranger.
S'étaient excusés: M. J. Vannérus, vice-président; M. le chevalier
M. de Schaetzen, bibliothécaire; M. A. Blanchet, membre honoraire; MM. De Munter, Devreese, E. Laloire, baron de Vinck de DeuxOrp, R. Osterrieth, J. de Beer, J. PirIet, N. Arnold, membres effectifs; MM. Ch. Dupriez, P. Charlier, chanoine G. Boes, F. Baillion,
Dr B. Dujardin, abbé van Bockryck, M. Cocquyt, chevalier Philippe de Schaetzen, abbé A. Lanotte, correspondants régnicoles ;
MM. le Jkhr Beelaerts van Blokland, le Jkhr Snoeck et G. Houzé
de l'Aulnoit, associés étrangers.
M. Tourneur remercie à nouveau le bourgmestre de son très aimable accueil et salue les confrères présents, en particulier MM. Théry, Boeykens et le docteur Clesse.
].lEV. BELGE DE NUM.,
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Le procès-verbal de l'assemblée précédente, tenue à Bruxelles le
7 mars 1937, est lu et adopté sans observations.
Le président prend ensuite la parole pour traiter de la numismatique à Huy. Il cite les noms des très rares collectionneurs de la région,
aujourd'hui disparus: M. de Woot de Trixhe, à Bas-Oha; R. de Gribornont; Madame de Lhoneux, au château de Ben-Ahin, et rappelle
les trouvailles peu nombreuses, celle du Mont Fallize en 1882 (environ 5.500 deniers de Frédéric Barberousse et de Philippe de Heinsberg, archevêque de Cologne), et celle de Huy en 1891 (9 pièces, de
Corneille de Berghes à Gérard de Groesbeeck, 1 monnaie de Horn et
1 espagnole). Il s'étonne qu'on n'ait retrouvé aucun méreau des
établissements charitables de Huy, ni aucune médaille religieuse
ancienne de la ville ou de la région. La production des ateliers monétaires de Huy, à l'époque mérovingienne et à l'époque carolingienne,
retient particulièrement son attention. L'importance économique
du castrum aux temps mérovingiens est attestée par la frappe d'un
sou d'or et par la production des neuf monétaires ayant travaillé à
Huy. Nombreuses aussi les frappes de l'époque carolingienne. M.
Tourneur expose ensuite l'évolution du numéraire forgé à Huy par les
empereurs de Saxe, puis par les évêques de Liégé à partir de Notger,
TI décrit en outre le double tiers de gros à l'aigle frappé à Statte par
Gui de Dampierre, mambour de la principauté, et les pièces de
mauvais aloi que Hugues de Chalon fit forger dans cet atelier.
Le président décrit ensuite les médailles frappées pour commémorer les prises de Huy en 1675 (Molart et Mauger), en 1694 (P. H. Heinrich Maler, J. Roettiers et Jan Boskam) et en 1703. S'adressant alors
aux membres de la Commission du Musée de Huy présents à la séance, il les invite à faire connaître les pièces intéressant la ville de
Huy.
M. le bourgmestre a donné quelques détails complémentaires sur
l'atelier monétaire de Statte et sur les deniers y fabriqués par ordre de
Hugues de Chalon.
M. Visart de Bocarmé, président d'honneur, a remercié le président. M. le bourgmestre a formulé le vœu et exprimé le désir de recevoir, manuscrit ou imprimé, le texte de la causerie de M. Tourneur.
M. L. Théry signale, en complément à l'article publié par le secrétaire sur les enseignes d'or de la Chambre des Comptes de Flandre, la
présence de deux des exemplaires décrits dans cette étude, l'un
en or au Cabinet de France, l'autre en argent dans sa propre collection.
M. G. Boeykens a fait passer une médaille rappelant l'exposition
septennale -de 1875.
M. Vis art de Bocarmé a fait connaître un exemplaire en or de l'insigne de l'Ordre de l'Infamie au nom de Danheux. M. Dillen a signalé
l'existence d'un second exemplaire en or sans nom de titulaire.
La séance a été levée à 12 heures 45.
Dans l'après-midi, les membres ont visité le Musée communal, la
tour d'Oultremont, l'église St-Mengold, la collégiale Notre-Dame, ain-
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si que sa crypte et son merveilleux trésor, sous la conduite de M. le
bourgmestre et de M. Dantinne, qui fut l'organisateur dévoué de
cette journée.

Le Secrétaire,
Marcel Hoc.

Le Président,
Victor TOURNEUR.

Réunion du Bureau du 17 février 1937.

Sur la proposition de S. Exc. M. le Jonkheer Beelaerts van Blokland
et de M. Victor Tourneur, le titre de membre associé étranger a été
conféré à M. J. A. N. Patijn, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. la Reine des Pays-Bas à Bruxelles.

Le Secrétaire,
Marcel Hoc.

Le Président,
Victor TOURNEUR.
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AU 31 DÉCE.MBRE 1937

Membres d"hoDneur.

s. M. Lêopold III, ROI DES BELGES •
s. M. Victor Emm.anuel III, ROI d'ITALIE, EMPEIŒUR
D'ETHIOPIE

S. A. le Prince de Ligne, château de BelœiJ .

6 mars 1921
22 avril 1892
29 juin 1930

Membres honoraires (1.)
MM.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

(J.-Adrien), membre de l'Institut, blbllothécaire honoraire à la Bibliothèque nationale, boulevard Émile Augier, 10, â Paris (XVIe)
DE MAN (Mlle Marie), rue Saint-Pierre, 39, à Middelbourg (Zélande)
MAZEROLLE (Fernand), conservateur honoraire du Musée de la Monnaie, rue Singer, 2, à Paris (XVIo)
HILL (Sir George-Fr.), directeur du Musée britaDnîque à Londres
DIEUDoNNÉ (Adolphe), conservateur du Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque nationale, rue Worth,
14, à Suresnes (Seine)
RICCI (Le professeur Serafino), conservateur du Cabinet des Médailles de la Brera, via Statuto, 13,
à Milan •
VAN KERKWIJK (A. O.), directeur du Cabinet des
Médailles, Nassaulaan, 22, à La Haye
NEWELL (Edw.·T.), président de l'American Numismatie Society, Broadway, at 156th street, à NewYork, U.S.A. •

BLANCElBT

2 juillet 1899
5 juillet 1903
3 juillet 1904
4 mai 1919

6 mars 1927

(1) Le nombre des membres honoralres est limité à vingt-cinq.
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(Le chanoine Edmond), pow. Wolzstyn, à
Kopanlca (pologne)

MA.JKOWSKI

4 mars 1934

MM.
L
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

(Victor), agent honoraire de la Banque
Nationale de Belgique. Lei. 15, à Louvain
VrSART DE BoCARMÉ (Albert), membre du Conseil
héraldique, rue Saint-Jean, 18, à Bruges
ALVIN (Fréd.), conservateur honoraire à la Bibliothèque royale, rue Édith Cavell, 167, à Uccle.
LALOIRE (Édouard). conservateur aux Archives générales du Royaume, avenue Brugman, 270, à Uccle
DE JONGHE (Le vicomte Eug.), château de Fontaine,
à Anthée
TOURNEUR (Victor), conservateur en chef de Ia Bibliothèque royale, chaussée de Boitsfort, 102, à
Boitsfort •
DEVREESE (Godefroid), statuaire et médailleur, rue
des Alles, n, à Schaerbeek
COPPIETERS T' WAI.LANT (J.-B.), commissaire d'arrondissement, rue Saint-Jean, 13, à Bruges
VANNÉRus (Jules), conservateur honoraire des Archives de l'État. avenue Ernestine, 3, à Bruxelles
DE BREYNE (Émile), chef de section honoraire aux
Archives générales du Royaume, avenue Louise,
'
12, à Bruxelles
LOSSEAU (Léon), avocat, rue de Nimy, 37, à Mons
DE JAER (Léon), ingénieur, rue Walthère Jamar, 162.
à Ans
VAN ISEGBEM (Alphonse), conseiller provincial, rue
Joseph II, 9, à Ostende
DE VINeK DE DEUX-ORP (Le baron). rue Belliard, 159.
à Bruxelles
BENNET (Robert). major d'artïllerie, rue Defacqz,
65, à Bruxelles
OSTERRIETH (Robert), place de Meir, 85, à Anvers
Hoc (Marcel), conservateur du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale, rue Henri Marîchal, 19, à Ixelles •
DE BEER (Joseph), conservateur du Musée du Sterckshof, hooftvunderleî, 160, Anvers (Deurne)
DE MUNTER

0

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

(1) Le nombre des membres est limité à trente-cinq.

3 juillet 1887
2 juillet 1893

7 juillet 1901

6 juillet 1902

7 mars 1909

10 mars 1912
8 mars 1914

4 mars 1919

6 mars 1921

5 mars 1922
4 mars 1923
14 mars 1926

6 mars 1927

4 mars 1928
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19.

(le chev. Marcel). membre du Conseil
héraldique, rue Royale. 87, à Bruxelles
20. PIRLET (Jules), notaire, rue Sainte Véronique, 20,
à Liége •
21. RAEMDONCK (Auguste), membre de la Chambre des
Représentants, square Gutenberg, 36. à Bruxelles,
ou château d'Ueberg.• à Lokeren
22. GILLIS (Charles). major d'artillerie. rue Marie-Thérèse, 47, Bruxelles •
23. ARNOLD (Nicolas), administrateur général honoraire
des Colonies, rue du Prince Royal, 96, à Bruxelles.
24. PENY (Georges), rue Emile Claus, 12, à Bruxelles.
25. CREMER DE MONTY (Auguste), Château de Pétaheid,
à Hodimont-Verviers
26. HOLLENFELTZ (Jean-Le), docteur en médecine, avenue Victor Tesch, 49, à Arlon
27. CARlON (Le colonel Edouard), avenue du Parc, 57. à
Saint-Gilles
28. MAuQuOY (Alphonse), médailleur, marché Saint-Jacques,
7, à Anvers
29. DE CARTIER DE MARCHIENNE (Le baron), ambassadeur
de Belgique à Londres
30. HENIN (Zéphyr), secrétaire général honoraire du Ministère des Finances, Malonne •
31. MULLER-VAN ISTERBEEK (Paul), rue Jules Lejeune, 6.
à Bruxelles
32. TOURNEUR (Mme Victor), archiviste honoraire aux Archives générales du Royaume, chaussée de Boitsfort. 102,
à Boitsfort
DE SCHAETZEN

3 mars 1929

2 mars 1930

1 0 r mars 1931
6 mars 1932

3 mars 1935

1 er mars 1936

Correspondants régnicoles (1).
MM.

(Charles), expert en médailles, rue de la
Victoire, 203. à Bruxelles
2. MICHEL (Le docteur C.), av. de la Chevalerie 2, à
Bruxelles
3. CHARLIER (Pierre), ingénieur. Grand'Rue. 213. à
Montignies-sur-Sambre
4. TrNCHANT (Paru), avenue des Arts. 19, à Bruxelles
5. CLARS (V.). membre de la Commission du Musée du
Steen, Grand Goddard. 28, à Anvers •
6. CRESPIN' (Léon), ingénieur, rue de l'Industrie. 9,
à Jemeppe-sur-Meuse .
1.

DUPRIEZ

9 mars 1913
6 mars 1921

1 mars 1925

(1) Le nombre des correspondants régnicoles est Ilmité à clnquante,
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(Charles), ingénieur. avenue Louis Lepoutre, 81, à Bruxelles •
8. PETIT (Albert), rentier, rue Delporte, 73, à Tirlemont
9. BOEYKENS (Germain), brasseur, à Asper
10. BOES (Le chanoine G.), directeur du Petit-Séminaire
de St-Trond •
11. LALLEMAND (V.), docteur en médecine, rue du
Pacifique, 8, à Uccle
12. PmLIPPEN (L'abbé L.), archiviste du Comité d'Assistance publique, rue Rouge. 14, à Anvers
13. MICHAUX (Prosper), expert en tableaux, place Van
Ryswyck, 1, à Anvers
14. CLOTMAN (Pierre), rue Longue du Sel, 41, à Alost
15. DE GlIBLLINCK D'ELSEGHEM (Le vicomte Ernest),
commissaire d'arrondissement, château d'Elseghem,
par Peteghem lez Audenarde.
16. VERSTRAETE (Georges), juge au tribunal, rue du Fil,
6, à Bruges
17. VAN DER VRECKEN (L'écuyer Paul), chaussée de Bruxelles, 130, à Mons
18. NoWÉ, archiviste de la ville de Gand
19. BAILLION (Fernand), bibliothécaire au Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque royale, rue de I'Enseignement, 80, à Bruxelles
20. VAN CAI.OEN VAN BASSEGHEM, bourgmestre. à Varsenaere
21. DILLEN (Joseph), rue Saint-Lazare. 25. Bruxelles
22. DRESSE DE LÉBIOLLES, 72, quai de Rome, Liége
23. VAN DE WEERD (Hubert). professeur à l'Université de
Gand, rue du Prince Albert, li. Mont-St-Amand •
24. DUJARDIN (B.), docteur en médecine, rue d'Arlon,
87, à Bruxelles
25. V.AN OVERBEKE (Édouard). square Marie-Louise, 51
à Bruxelles
7.

26.

27.

2-8.
29.

30.
31.

32.

LEFÉBURE

(Hervé), boulevard
Saint-Michel, 11, à Bruxelles
RENARD (Paul), rue Fabry, 14, à Liége
PROOT (William), major, rue Élie Lambotte, 129,
à Schaerheek •
BREUER (Jacques). conservateur adjoint aux Musées
royaux d'Art et d'Histoire, square Marie-José. t,
à Woluwe
VAN. BOCKBIJCK (L'abbé Albert), recteur de l'École
Normale, à Landen
DUMo'OLlN (Alexis), bouJevard Ad. Max, 77, à Bruxelles.
BOULOGNE (Germain), rue des Représentants, 21, à
Jemappes

6 mars 1927

4 mars 1928

3 mars 1929

2 mars 1930

1 mars 1931

DE MEESTER DE BETZENBROECK

6 mars 1932
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33.

docteur en médecine, rue Montoyer, 27, à Bruxelles •
34. ROB~S DE ScmmIDAUER (Louis), rue Leys, 48,
à Bruxelles
35. DUGNIOLLE (F.)., directeur honoraire au Ministère de
la Justice, rue Boduognat, 31, à Bruxelles
36. CocQUYT (Marcel), rue de la Loi. 1t:J , à Bruxelles •
37. DE SCHAETZEN (Le chev. Philippe), chaussée de StTrond, à Tongres .
38. DESMAIZIÈRES (Le vicomte), rue d'Arlon, 15, à
Bruxelles,
39. MINET (Le commandant Ernest), avenue des Hortensias, 38, à Schaerbeek
40. VANDBRVORST (Le chanoine J.),professeuràI'Université
de Louvain, rue Frédéric Llnts, 170, Louvain
41. DE VIS (L'abbé H.), avenue du Parc Royal, 14, à Bruxelles
42. DE MAYER (M.), professeur à l'Université de Gand
43. LANOTTE (L'abbé André), à Bertrix
44. BONNETAIN (Robert), rue de l'Ecuyer, 23, à Bruxelles
45. DE W ALSCHE (Jules), greffier à la Cour de Cassation, rue
Sallaert., 13, à Bruxelles,
46. du Bals DE VROYLANDE (Xavier), rue Paul Lauters, 29,
à Bruxelles
47. MORETUS PLANTIN DE BOUCHOUT (Roger), avenue Jeanne, 7, à Bruxelles .
48. DELANNEY, notaire, à Mons
49. VERHULST (Louis). inspecteur général au Ministère des
Finances, rue des Éburons, 83, à Bruxelles
50. CLESSE (J. A.), docteur en médecine. à Trois-Ponts.
DESNEUX (Jules),

5 mars 1933

4 mars 1934

3 mars 1935

1 er mars 1936

7 mars 1937

Membres associés étrangers (1)

MM.
(Firme J.), Keizersgraeht, 448, à Amsterdam (Pays-Bas)
2. HENAULT (Maurice), archiviste municipal, place d'Ar_
mes, 13, à Valenciennes
3. MAIGNIEN (Edmond), conservateur de la bibliothèque de Grenoble. à Grenoble, (Isère, France)
4. BEELAERTs VAN BLOKLAND (Le Jonkheer F.). viceprésident du Conseil d'État, Bazarstraat, le, à
1.

SeBULMAN

La Haye

(1) Le nombre des .associés étrangers est Iimlté

20 janvier 1887
7 janvier 1892
21 mai 1892

6 avril 1897

à

cent cinquante,
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(Miellel P.), allée des Capucines, 12, à Mar•
6. SNOECK (Le Jonkheer M. W.), Koestraat, 8, à Zwolle (Pays-Bas)
7. FLORANGE (.1.), rue de la Banque, 17, à Paris
8. FORRER (L.), Homefield road, 14, à Bromley (Kent,
Angleterre).
9. Rrzzor.r, junior (Le Dr. Luigi), conservateur du Musée Bottacin, à Padoue
10. THÉRY (L.), 3VO('~t, rue de Bourgogne, 39, à Lille •
11. BOURGEY (Ét.), numismate, rue Drouot, 19. à Paris
12. Drscnorx Œierre), banquier, rue d'Anjou, 8bis. à Lille
13. Boticr.nsn (Albert), trésorier de la Société française de
Numismatique, avenue de Messine, 30, à Paris .
14. A~EGLIO (Hubert), place de l'Abbaye, 9, là Seraing
15. STEARNS (Forster-W.), Hancock, N. H. (États-Unis)
16. BALDWIN-BRETT (Mrs Agnès), 136, Maple Avenue,
Flushing, New- York, U.S.A.
17. Do REGO (Joao-Gomez), conservateur à la Bibliothèque nationale, rua Baroneza, 167A2, Jacarenagua, Rio de Janeiro
.
18. LINDBERG (Erik), graveur en chef de la Monnaie royale.
membre de l'Académie royale des Beaux-Arts, à
Stockholm
19. WAHLSTEDT (Axel), ancien médecin-colonel, membre
de l'Académie des Sciences militaires, président de
la Société suédoise de Numismatique. Ralambstorzet, 6, à Stockholm
20. MIGRENNE (A.). rue de Fer, 40, à Namur
21. BONDE (Le baron Carl Gotthard), veneur de la Cour
de S. M. le roi de Suède, château d'Eriksberg, à
Kathrineholm (Suède).
22. GUINLE (le Dr. Guilherme), avenida Rio Branco, édifice Guinle, à Rio de Janeiro (Brésil)
.
23. PEREZ (Gilbert S), Bureau of Éducation, Department
of Public Instruction, Manila (Des Philippines)
24. JAHNSSON (K. A.), orfèvre de la Cour, Drottninggatan, 6, là Stockholm (Suède)
25. DUQUESNOY (Alfred), pharmacien, rue Gambetta, 3D,
là Arras (France) •
26. MEDINGER (Paul), conservateur du Musée de Luxembourg, avenue de la Gare, 8, à Luxembourg
27. MOTTE (Georges), 69, boulevard de la République, à
Roubaix (Fr.)
28. RoLLAND (Henri), voie Aurélienne, St.-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône) •
;2.9. VAN DE MORTEL (B. V. M. J.), Huize den Heuvel,
Ubbergen (Gueldre)
5.

VLASTO

seille

20 novembre 1898
1 décembre 1898
20 février 1899
15 mai 1899
4 mai 1901
18 mai 1907
10 juillet 1907

14 février 1908
24 février 1919
() mai 1919
10 juin 1919

20 septembre 1919

11 novembre 1919

23 février 1921

23 aollt 1921

30 septembre 1921
22 avril 1922
9 mai 1923

2 février 1923
6 août 1923
16 février 1924
10 juin 1924

29 mai 19~5
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30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

(Gustave), rua da Ferreira , 91, Cassacobono, Rio de Janeiro (Brésil)
28 décembre 1925
HUBER (R.), ingénieur, square Daubenton, 8. à Lille .
18 mars 1926
JUNGFLEISCH (Marcel), membre de l'Institut d'Égypte, rue Saptich, 32, au Caire (Égypte)
27 décembre 1928
Growther-BEYNON V.-B., Esq.• M. s.. F. S. s.. M. B.
E. Beckington, Bath, (Somerset) Angleterre
21 décembre 1929
HouZÊ DE L'AULNOIT (Gérard), rue Royale, 53, à
Lille •
. 28 novembre 1930
Dos SANTOS (Marques), travessa Soledade, 14, Mat050, Rio de Janeiro (Brésil)
FOUCART (Jacques). rue Voltaire. 37, à Lille
6 mars 1932
POND (Shepard), 141, Longwood avenue, Brookline,
Mass. U.S.A.
5 mars 1933
DE MATTOS (Armando). rua Paraiso, 3, S. Joâo da
Foz do Douro (Portugal)
4 octobre 1933
RATTO (Mario), rue Lafayette, 83, à Paris •
PATIJN (Le Jhr J. A. N.).
ministre des Affaires
Étrangères. à La Haye
17 février 1937
BARROSO

Bureau de la Société pour les années 1936 et 1937.
Président d'honneur
Président
Vice-Présiden t
Secrétaire
Trésorier

M. A. V ISAnT DE BOCARMÊ.
M. Victor TOURNEUR.

M.
M.
M.
M.
M.

Contrôleur
Bibliothécaire

Jules VANNÉRUS.
Marcel Hoc.
Z. HENIN.
L.

LOSSEAU.

le chevalier M.
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SCHAETZEN.

Commission de la Revue pour les années 1936 et 193'-

MM.

Victor TOURNEUR.

Marcel Hoc.
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