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MÉLANGES

Notes et Documents

Les em.prunts bibliques dans la numism.atique de l'Europe
centrale et des pays scandinaves. - L'aire de notre présente ex
ploration comprend les pays germaniques (à l'exception de r Alsace
Lorraine et des Pays-Bas), hongrois et polonais auxquels nous avons
ajouté les pays scandinaves dont certains ont été parfois au pouvoir
de Souverains allemands ou polonais (1).

Comme toujours nous nous restreignons aux monnaies propre
ment dites excluant les médailles et les jetons.

Néanmoins, il y a des cas où la distinction entre monnaies et mé
dailles est malaisée, surtout quand il s'agit de pièces commémoratives
des centenaires de la Réforme protestante ou encore des « Schautaler ».

Nous croyons avoir repéré - à peu d'exceptions près - toutes
les légendes bibliques utilisées sur les monnaies de ces pays. Il se
peut toutefois qu'elles figurent en outre sur des multiples et des
sous-multiples des pièces signalées.exemplaires dont nous n'avons pas
rencontré mention, nos recherches ayant été beaucoup plus difficiles
pour ces pays centraux que pour les autres dont nous nous sommes
occupé; l'essentiel est d'avoir pu dresser l'inventaire des légendes.

Si dans celles-ci un mot est mis entre parenthèses c'est que tantôt
il figure sur les monnaies indiquées, que tantôt il manque.

Dans l'énumération des pièces, comportant la légende à laquelle
elles se réfèrent, nous mentionnons d'abord, s'il y a lieu, les monnaies
impériales, ensuite les autres d'après l'ordre géographique alphabétique.

Quand nous indiquons trois dates concernant un souverain nous
signifions par là les années de naissance, d'accession au pouvoir et
de décès. Deux dates signalent la prise de pouvoir et le décès; parfois
la première des deux situe l'année de naissance, mais alors il en est
fait expressément mention.

L'année indiquée à côté d'une monnaie n'exclut pas une frappe
antérieure ou postérieure à celle-ci (à moins qu'il ne s'agisse de la
date historique d'un événement marquant), mais sert simplement
à la situer dans le temps.

(1) Voir outre nos articles signalés RBN, 1940-46, p. 120, Les empr. bibl.
dans la num. de l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, dans Ephemerides Theologicae
Louanienses, 1946, p. 194-203, et Les empr . bibl. dans les monti. de la péninsule

i bérique, dans R. belfJe de philol. et «utst., 1947, p. 145-16~.
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Nous ne faisons pas de distinction entre les évêques catholiques et
ceux de la Réforme qui ont parfois occupé un même siège à des épo
ques différentes; les remous politiques et religieux qui amenèrent ces
changements ne concernant pas notre sujet.

Rendons hommage à ces évocations de valeurs spirituelles qui sol..
licitaient l'attention sur des souvenirs apaisants et sanctifiants au
milieu des tracas de notre humaine condition.
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* *

Abraham Deo creâidit (inversion de Rom. IV, 3 ; Jac. II, 23).
Henri Oeckeler, intendant de la monnaie à Braunschweige-Zelle :

cuivre, 1605.

A Deo duo luminaria majus et minus (inspiré de Gen. r, 16).
Ferdinand-Marie, duc de Bavière: double ducat (7 g). commémo

ratif de la naissance de son fils Cajétan-Marie, le 2 mai 1670;
argt (5 g 25), item.

Christophe-François von Hutten zum Stolzenberg, évêque de Wurz
bourg (1673, 1724, 1729): double ducat; ducat.

Adjuiorium nostrum in notnine Domini (Ps. 123, v. 8).
Ville de Cologne: Guldengroschen en argt, 1512 (28 g 54).
Palatinat supérieur de Bavière. Anonyme: Kipper ou Sechshâtzner

d'argt, 1621 à 1623 (deux types).
Jean-Philippe n von Greiffenklau von Vollraths, évêque de Wurz

bourg (né 1652, t 1719) : thaler.

A Domino factum est isiud (Ps. 117, v. 23).
Justus-Maximilien de Bronckhorst, comte de Gronsfeld (1617-1667) :

thaler.
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Ville de Raab (basse Hongrie) : KIippe d'argt, 1598. au nom de
l'empereur Rodolphe JI à l'occasion de 13: prise de la ville (Arabe
nia capta).

Ville d'Erfurt; riksdaler, 1631, de Gustave II Adolphe, roi de
Suède (1611·1632), commémoratif de la victoire remportée à
Leipzig le 7 septembre 1631 sur l'armée impériale.

Agne Dei miserere mei (insp. de Joa. I, 29).
Ville de Wisby (île de Gothland) : solidus d'argt, 1536.

Agnus Dei (Joa. r, 29).
Ville de Stade: pfennig d'argt sous l'empereur Henri III (1039

1056) ; demi-pfennig, item.

Aqnus Dei qui lollis peccata mundi miserere nabis (insp. de Joa. J, 29).
Louis IV. empereur d'Allemagne (1314-1347) : mouton d'or; idem,

pour Mons.
Guillaume I~ duc de Basse-Bavière et de Hollande (1330, 1349,

1388) : double mouton d'or; mouton.

A.H.C.D. W.G.D.E.S.E.S.G.A.D.A.D.D.A.J.G.N.S. V. W.S.D.E.L.H.
= Ach Herr Gott, Du wolltesl geben die ewige Seliqkeit. Es steht
qeschrieben aber dass alle die, die an Jesum glauben nicht sollen
verloren uierden, sondern das ewige Leben haben (la seconde partie
est inspirée de Joa. vr, 40).

Conrad Schrock, maître monnayeur de Berlin (1572-1580) : Schau
pfennig.

A llein Gott die Ehre (1 Tim. r, 17).
Empereur Maximilien 1 (1459, 1508, 1519): thaler anonyme, 1518

(début d'inscripti on).
George ...-Gustave, comte palatin, duc de Bavière, comte de Veldenz

(1564, 1592, 1634): thaler, 1595.

Alles Dom Gott (= otnnia ex Deo, 1 Cor. XI, 12 ; 2 Cor. v, 18).
Dorothée, reine de Danemark: double ducat, 1566, en forme de

médaille.

Arcus [ortium coniritus est (var. de 1 Sam. Il, 4).
Jean II Casimir V, roi de Pologne et de Suède (1609, 1649~ abdi que

1668, t 1672) : double ducat, 1662.

Au! Dicli Herr trau ich (= in te Domine conjido, Insp. de Ps. 10, v. 2 ;
Ps. 24, v. 2).

Emilie, comtesse de Schwarzbourg et Honstein, veuve du comte
Charles-Günther de Rudelstadt (décédée le 4 décembre 1670):
triple ducat de décès, 1670.

Auf Gatt trawe icti (Ps, 10, v. 2).
Georges, duc de Brunswick et Lunebourg, prince de Calenberg

(né 1582, t 1641) : ducat ou florin d'or (2 types; 3 g 40) ; pièce
de luxe de 10 thalers (Lôser) (291 g); id. 6 thalers (173 g 80) ;
id. 5 thalers (144 g 80) ; id. 4 thalers (116 g); thaler au buste
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(28 g 7 • 29 g) ; demi- thaler au buste (14 g - 14 g 4) ; Wildemann
taler (28 g 6-30 g) ; demi-Wildemanntaler (14 g 4) ; 1/4 de Wilde
manntaler (6 g 80) ; 1/8 de Wildemanntaler (3 g 60).

Auxilium meum a Domino (Ps. 120, v. 2).
Antoine-Günther, comte d'Oldenbourg et Delmenhorst (1583, 1603~

1667) : ducat, 1664 j double thaler, 1660; thaler, 1666; thaler
de décès, 1667.

Ave qraiia mater Dei (amplif. de Luc r, 28).
Ville de Hildesheim: quart de florin d'argt (6 g 50 ~ 8 g 06), 1522,

1523.

Ave gralia plena (Luc r, 28).
Ville de Worms: schilling d'argt (1 g), s. d., sous l'empereur MaxÎ4

milien r (1508-1519).

Ave gratia plena Dominus tecum (Luc r, 28).
Philippe, comte palatin de Bavière (1470-1508) : florin d'or; thaler.
Louis V, comte palatin de Bavière (1508-1544) : florin d'or; thaler.
Otto-Henri et Philippe, comtes palatins et ducs de Bavière: ducat,

1516.
Charles I, roi de Hongrie (1308·1342) : argt,
Ville de Worms: piéfort du schilling d'argt et schilling d'argt

(1 g 11), s. d., sous l'empereur Maximilien 1 (1508-1519) ; albus
d'argt (1 g 73), 1507.

Ave Maria (Luc r, 28, sans Maria).
Ville de Fribourg en Brisgau : groschen d'argt, 1499 ; Dickgroschen

ou Ortstaler, 1503.
Reinhald, duc de Juliers (1402-1423) : florin d'or, demi-florin d'Of.

Ave Maria gratia plena Dominus tecum he. tu mul, (Luc 1, 28).
Ville de Hambourg: large derni-Christfesttaler, s. d.

Ave plena gratia (inversion de Luc r, 28).
Ville de Hambourg: double ducat, 1666 ; autre type, 1674; ducat,

1497 (2 types), 1583, 1585, 1642, 1657, 1661, 1663, 1669, 1674;
demi-ducat, 1675.

Ville de Lübeck: ducat, 1497.
Jules-Henri, duc de Saxe-Lauenbourg (1656-1665) : florin d'or, 1659.

AQ (Apoc. r, 8 ; XXI, 6 ; XXII~ 13).
Empereur Henri II, le Saint, au titre de roi d'Allemagne (1002,

t 1024) : denier (1 g 20).

Beaiius est dare quam accipere (Act. xx,35).
Christophe-François von Hutten zum Stolzenberg, évêque de Wurz

bourg (1673, 1724, 1729): demi-thaler 1725.

Beatus qui sperat in Dominum (Prou, XVI, 20 ; cfr. Ps. 33, v. 9).
Albert VIl, comte de Mansfeld (né 1480, 1560): thaler, 1553-54;

demi-thaler, 1553 ; quart de thaler, 1553 ; groschen d'argt, 1553.
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Beatus qui timei Dominum (Ps. 111, v. 1).
Gustave I Wasa, roi de Suède (1490, 1523, 1560). : demi-thaler;

deux marks argt,

Bejietü dem Herrn 'deine Wege (insp. de Fs, 36, v. 5 : Revela Domino
viam iuam).

Charles-Guillaume -Frédéric, margrave de Brandebourg (1712, 1729,
1757): argt, 1732

Bei Got ist Ratli und Thal (insp. de Job XlI, 13 :Apud ipsum est sapien
lia et fortitudo).

David, comte de Mansfeld, etc. (t 1628): quintuple ducat, 1608
1617; triple ducat, 1614, 1615; double ducat, 1613 j double
florin d'or, 1613; ducat, 1606 j quadruple thaler, 1626; triple
thaler, 1609 ; double thaler, 1603-10 ; thaler, 1603-27 ; demi-thaler,
1609-24; 1/4 de thaler, 1611-25 j 1/8 de thaler, 1611 ; 2/3 de thaler,
1624; li21 de thaler, 1612-16; 1/28 de thaler, 1606-12 ; 2 3/4 de
ducat mortuaire, 1628 ; 1 3/4 de ducat mortuaire; double ducat
mortuaire; thaler mortuaire; demi-thaler mortuaire; quart de
thaler mortuaire; idem en or.

Henri, comte de Mansfeld, Heldrungen, Schrapplau: monnaie de
1774.

Ville de Reinstein, monnaie, 1618, au nom de l'empereur Mathias I.

Betiedicat vos omnipotens benediciionibus coeli desuper (Gen. XLIX, 25)
Maximilien-Joseph II, duc de Bavière (1727, 1745, 1777): demi

thaler.

Benedices coronae anni beniqnitatis luae (Ps. 64, v. 12).
Adam-Frédéric, comte von Seinsheim, évêque de Wurzbourg et

de Bamberg (1755-1779): florin d'or.

Beneâictio Domini âioites [acit (Prov. X, 22).
Christian IV, roi de Danemark et de Norvège (1577, 1588, 1648) :

double speciedaler, 1624-27; speciedaler; demi-Ortstaler.
Wenceslas-Adam, duc de Teschen (Silésie) (né 1524, t 1579):

thaler, s. d.; groschen d'argt, 1560.
Ville de Teschen, monnaie anonyme au St Nicolas, 1560.

Benediclum sit nomen Dei nostri Ihu Xi (amplif. de Ps. 112, v. 2).
Jean J, duc de Clèves et comte de Mark (né 1419, t 1481) : monnaie.
Gerlacus, comte de Nassau, archevêque de Mayence (1353-1371) :

gros tournois.
Théodore Bayer von Boppart, évêque de Metz (1383-1384) : gros.

Beneâietum sii nomen Domini nostri Dei Amen (amplif. de Ps. 112,
v. 2).

Guillaume I, margrave de Juliers (1328-1361) : gros tournois (3g68
3 g 81).

Beneâictum sit notnen Domini nostri Dei Ihu Xii (ampliï. de Ps.
112, v. 2).

Louis IV, empereur (1314-47) ; gros tournois; id. pour Mons.
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Ville de Bergheim (comté de Juliers) : gros tournois, s. d.
Dietrich IV, comte de Mors (1356-72): gros tournois (3 g 58);

gros tournois (2 g 65) anonyme.

Beneâietutti sit nomen Domini nostri Dei Ihsu (Xii) (amplif. de Ps.
112, v. 2).

Walram, comte de Juliers, archevêque de Cologne (1332-1349) : .
gros tournois (3 g 8 - 4 g).

Guillaume indéterminé, duc de Juliers (fin XIVe S.) : gros tournois.

Beneâictum sit nomen Domini nostri (Dei) Ihu Xli (ampliî. de Ps,
112, v. 2).

Adolphe VIII, comte de Berg (1308-1348) : gros tournois (3 g 55 ~

3 g 92).
Guillaume, comte de Berg (1360-1380) : gros tournois (types divers) ;

idem pour Mülheim, Ratingen, Lennep, Gerresheim, Hemagen ;
idem au titre de duc (1380-140.8).

Elisabeth, comtesse de Nassau, abbesse d'Essen (Assindia) (1370
1413) : gros tournois (deux types, 2 g 85 - 3 g 20).

Sophia von Gleichen, abbesse d'Essen (1459-1489) : gros tournois.
(2 g 75) ; groschen d'argt (2 g 12).

Salentin III, seigneur de Homburg (1339~1386) : gros tournois.
Walram, comte de Juliers (1278-1297) : gros tournois.
Guillaume l, duc de Juliers (1328-1361): gros tournois (2 g 84 

3 g 9).
Guillaume Il, duc de Juliers (1361-1393) : gros tournois (3 g 34-53) ;

idem, types divers, pour Juliers. Dülken, Bergheim, Falkenberg.
Jean Ill, comte de Sayn (1357-1403) : gros tournois (3 g 60).
Henri II von Wildenberg, abbé de Werden (1360-1383)-: gros tour

nois (2 g 73).
Wilhelm von Isenburg, comte de Wied (1367-1376.) : gros tournois

types div. (2 g 29 w 2 g (0) ; idem pour Sinsig.
Hermann I, seigneur de Wildenberg (1363-95) : gros tournois (2 g 60).

Beneâietum sit nomen âomini nostri Ihu Xli (amplif. de Ps. 112, v. 2).
Ville de Berg am Rhein : gros tournoi s, au nom de Louis IV, ern

pereur (1328-1347).
Ville de. Heinsberg : idem.
Adolphe VII!, comte de Berg (1308-1348) : gros tournois à son nom

et à celui de Louîs IV, roi d'Allemagne (1314-1328).
Ruprecht, comte palatin du Rhin, archevêque de Cologne (1463

1480): gros tournois pour Deutz; blanc ou gros (grossus) j

blanc pour Rheinberg.
Frédéric U, comte de Mors -(1375-1417): gros tournois (1 g 85 

2 g 3).
Cuno von Falkenstein, archevêque de Trèves (1320, 1362, 1388):

schilling d'argt (2 g 17).

Benedicius Deus (Gen. XIV, 20 ; Ps. 65, v. 20; Dan. III, 95).
Ville de Hambourg: solidus d'argt (xve s. ?). .

REV. BELGE DE NUM' J 1950. -10.
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Benedictus Dominus etc. (Luc r, 68).
Ville de Nuremberg: Conventionstaler, 1763.

Beneâictus es Domine doce me [ustijicationes tuas (Ps. 118, v: 12).
Théodore-Adolphe von der Reck, évêque de Paderborn (né 1601,

t 1661) : demi-thaler, 1657.

Beneâictus qui »enii (Luc XIX, 38).
Guillaume, comte de Berg (1360-1380) : florin d'or.

Beneâictus qui uenit in nomine Domini (Luc XIX, 38).
Sigismond, empereur d'Allemagne (1368, 1411, 1437): Weisspfennig.
Guillaume, comte de 'Berg (1360-1380): florin d'or (deux types,

:3 g 50).
Ville de Dortmund: groschen d'argt (2 g) au nom du roi Sigismond

(1368, 1387: roi de Hongrie; 1411 : emper., 1437).
Guillaume II, duc de Juliers (1361-1393): florin d'or (3 g 15);

double groschen d'argt ou botdrager (3 g 35 - 88).
Frédéric II, comte de Mors (1375-1417) : gros tournois (attribution

douteuse d'après A. Noss).

Beneâictus sit Deus in saeeula saeeulorum (insp. de Rom. XVI, 27 ;
Apoc. v, 13; vu, 12).

Herman IV, landgrave de Hesse, archevêque de Cologne (1480
1508) : gros d'argt (2 g 4 - 2 g 9), 1489.

Bibite eum Laetitia (applic. de Eccle, IX, 7: Bibe cum gaudio vinum
tuum).

Municipalité de Cologne: monnaie d'argt ou jeton, fin xve s., 1497,
1730.

Bi (ou bei ou bey) Coti ist Rat und Tat (= Job XIJ, 13 : Apud ipsum
(Deum) est sapietitia et [ortitudo, Cfr Provo VIII, 14: Meum est
eonsilium... mea est jortitudo).

Duchés de Brunswick et Lunebourg: groschen d'argt (0 g 75 
1 g 10) sans le nom du duc, 1619, au nom de l'empereur Mathias;
groschen d'argt aux armoiries diverses, 1618 etc., au nom du
même.

François Gundacker, prince de Colloredo - Mansfeld (1731, 1780,
1807): ducat, 1792.

. Comté de Hoya: groschen d'argt anonyme, 1619, sous l'empereur
Mathias. .

David, comte de Mansfeld, seigneur de .Schraplau (1573, 1592,
1628): quintuple ducat, 1607; florin d'or, 1606; thaler (types
divers) ; groschen d'argt, 1610, 1611 ; double ducat, commémora
tif de sa mort le 26 mars 1628.

Henri, comte de Mansfeld, seigneur de Schraplau (ligne de Born
stâdt) (1717-1780) : demi-thaler, 1774; florin d'argt,

Bonum certamen certaoi, fidem seroani (2 Tim. IV, 7).
Ferdinand (fils du duc de Bavière Guillaume V), évêque de Mün

ster (né 1577, t 1650) : thaler au nom de celui-ci et de l'empereur
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Ferdinand III en souvenir de la prise de Munster les 24 et 25
octobre 1648.

Caritas spes fides (inversion de 1 Cor. XIII, 13).
Adélaïde UI, abbesse de QuedIinburg (t 1 mai 1184): monnaie

d'argt. .

Ceu [ert divina uolunias (lnsp. de 1 M ae. III, 60: Sicut juerit vo1untas
in coelo sic fiat).

Charles-Frédéric, administrateur du duché de Wurtemberg (15 août
1738 - décembre 1743): ducat; derni-ducat: quart de ducat;
double thaler; thaler; demi-thaler.

Chara est concordia [ralrum. (inspiré de Eccli. xxv, 2).
Charles IX, roi de Suède (1550, 1604, 1611): groschen d'arg.

Christe mane nobîscum (insp. de Luc XXIV, 29).
Ville de Rostock: groschen d'argt, 1661.

Christus isi mein Leben und sierben mein Gewin (Philip. 1, 21).
Eléonore-Dorothée, des princes d'Anhalt (née 1602, t 1664), épouse

de Guillaume. duc de Saxe-Weimar, Juliers, Clève et Berg:
thaler de décès, 1665 ; groschen d'argt,

C1ypeus omnibus in Te sperantibus (Prov. XXX, 5).
François von Hassîeld, évêque de Bamberg (1633-1642): ducat,

1638.
Pierre-Philippe von Dernbach, évêque de Bamberg et Wurzbourg

(né 1619, t 1683) : thaler (deux types).
Marquard-Sébastien Schenk von Stauffenberg, évêque de Bamberg

(né 1644, t 1693) : thaler, 1691-
Maximilien I, dit le Grand, duc de Bavière (1573, 1596, 1651):

double ducat; ducat; florin d'or; double thaler; thaler (3 types) ;
demi-thaler; tiers de thaler; 1/6 de thaler; 1}9 de thaler; idem
à la Vierge.

Ferdinand-Marie, duc de Bavière, vicaire de l'empire depuis 1657
après la mort de l'empereur Ferdinand III (1636, 1651, 1679) :
thaler, 1657 ; tiers de thaler; 1/6 de thaler; 1/9 de thaler; florin
d'or; florin d'argt ; ducat, 1655 à 1671, au titre de landgrave de
Lichtenberg.

Maximilien II Emmanuel, duc de Bavière (1662. 1679, 1726):
double maximilien d'or (12 g 9); maximilien d'or .(6 g 45) ;
demi-maximilien d'or (3 g 25) ; florin d'or (3 g 15) ; thaler ; demi
thaler.

Charles-Albert, duc de Bavière, comte palatin du Rhin (1697, 1726,
1745) : double ducat; ducat; 11/16 de ducat ;carolin d'or; idem
en cuivre; demi-carolin d'or; quart de carolin d'or; thaler.

Maximilien-Joseph Ill, duc de Bavière et du Palatinat Supérieur,
etc. (1727, 1745, 1777) : maximilien d'or.

.Iean-Phllippe 1 von Schënborn, évêque de Wurzbourg (né 1605,
t 1673) : thaler. 1643 ; id., 1652, au titre d'archevêque de Mayence.
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Jean-Hartmann von Rosenbach, évêque de Wurzbourg (1609,
1673, 1675) : thaler.

Clypeus omnibus in Te sperantium (var. de Provo xxx 5).
Maximilien l, le Grand, duc de Bavière (1573, 1596 t 1651) : double

thaler; thaler (types divers) ; florin d'or, 1625.
Maximilien II Emmanuel, duc de Bavière (1662, 1679, 1726):

florin d'or, 1702; thaler; florin d'argt, 1694 (deux types).
Charles-Albert, duc de Bavière (1697, 1726, 1745) : thaler large.
Maximilien-Henri, évêque d'Hildesheim (né 1621, t 1688): double

ducat, 1664; demi-thaler, 1663; Mariengroschen, 1655, au titre
d'archevêque de Cologne.

Commisi Domino et ipse [aciei (inspiré de Ps. 36, v. 5: Revela Domino
viam luam... el ipse [aciets.

Henri U, comte de Mansfeld (ligne de Schraplau, 1595-1602):
double thaler, 1601; thaler; demi-thaler; demi-thaler large,
1601 ; quart de thaler, 1602.

Un comte de Mansfeld: thaler anonyme, s. d. (cf. Tornau, o. c.,
p. 487).

Coniido in Domino (inversion de Ps. 10, v. 2).
Charles -Théodore, duc de Bavière (né 1724, t 1799): thaler mu

nichois; thaler, 1790, comme vicaire -de l'empire, après la mort
de l'empereur Joseph U.

Conserva nos Domina (insp. de Ps. 15, v. 1: me Domine).
Jasper Linde, s'intitulant Archiepiscopus Liuoniae (Riga) (1509

1524) : ferding d'argt anonyme.
Ville de Reval: ferding d'argt, 1515.

Consilium Iehouae stabit (Is. XLVI, 10 : meum).
Louis, duc de Silésie, Liegnitz et Brieg (né 1616, t 1663) : thaler

1661 ; Ortstaler; demi-Ortstaler.

Coronam vilae accipe (application de Jac, r, 12).
Albert, duc de Saxe-Weimar (né 1599, t 1644): ducat de décès,

1645 ; thaler de décès, 1644, pour Eisenach.

Conterie me Domine (insp. de Jér, XXXI, 18 ou Tbren. v, 21).
Duchés de Brunswick et Lunebourg: zwôlfer de billon (2 g), 1621,

sans le nom du duc au nom de l'empereur Ferdinand II.

Cor reqis in manu Domini est (Prao, XXI, 1).
Empereur Ferdinand I (né 1503, roi des Romains 1531, empereur

1558, t 1564) : thaler anonyme, 1532; florin d'argt,

Cras tibi dabo (Prov. Ill, 28).
Philippe de Heinsberg, archevêque de Cologne (1167-1191) : denier

(0 g 80), atelier de Xanten ou de Rees.

Crux Christi gloria nostra (applic. de Gal. VI, 14: gloriari.... in cruce
Domini noslri J.C.).

Ville de Hambourg: groschen d'argt, 1553; schilling d'argt, 1660.
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Cujus memoria sit in beneâictione (Eccli. XLV, 1 : est).
Guillaume-Louis, duc de Wurtemberg (1674-1677) : thaler de décès,
. H;77.

Cum eeeiderit non colliâetur (Ps. 36, v. 24).
Chapitre de Paderborn, sede vacante, 1719 : thaler (à côté de trois

autres devises bibliques). '

Da el aceipe et iustijica animam tuam (Eecli. XIV, 16).
Christophe-François von Hut ten zum Stolzenberg, évêque de Wurz

bourg (1673, 1724, 1729) : ducat; demi-thaler, 1726.

Da gloriam Deo et ejus genitrici Marie (1r e partie Jas. vu, 19; Joa.
IX, 24).

Ulrich, duc de Wurtemberg et Teck (1487, 1498, 1550) : thaler.

Da gloriam Dea omnipoienti (amplif. de Jas. VII, 19; Joa. IX, 24).
Ulrich, duc de Wurtemberg et Teck (1487, 1498, 1550): thaler,

1537 ; demi-thaler, 1537 ; quart de thaler.

Da pacem Domine (insp. de Eecli. L, 25).
Ville de Dortmund: thaler, 1646.
Ulrich, comte de la Frise orientale (1628-1648): double stuber

d'argt.
Ville de Hildesheim: demi-Mariengroschen (1 g 04), 1600.
Ville de Nuremberg: Conventionstaler, 1761.

Da pacem Domine cioitati Hilâese (insp. de Eccli, L, 25).
Ville de Hildesheim: Marientaler (28 g 20), 1546 ; 10 Mariengro

schen, 1532; 5 Mariengroschen ; 10 Mariengroschen (demi-florin
d'argt 12 g 12 - 12 g 98) s. d.

Da pa. d. t. d. no = Da pacem Domine in diebus nostris (insp. de
Eccll. L, 25).

Rupert TH, prînce électeur du Palatinat (1398-1410) et empereur
d'Allemagne (1400-1410): monnaies diverses.

Da pacetn Domine in diebus nostris (insp. de Eccli. L, 25).
Gaspar von Bëselager, abbé de Corvei (Westphalie) (1687, 1737,

1758) : florin d'argt.
Fribourg en Brisgau : monnaie, 1713.
Enno II, comte de la Frise orientale (Oldenburg) (né 1505, t 1540.

Introduit la Réforme) : florin d'or.
Edzard Il (1532, 1540, 1599), Christophe (né 1536, t 1566) et Jean

(né 1538, t 1591), comtes de la Frise orientale: thaler, 1564.
Edzard II et Jean, comtes de la Frise orientale: thaler, 1571.
Edzard II seul: thaler, 1592.
Enno Hf, comte de la Frise or. (1563, 1599, 1625). : double thaler,

. s. d. ; thaler, s. d,
Enno-Louis, prince de la Frise or. (1654, 1660): double stuber

d'argt,
Georges-Christian, prince de la Frise or. (1634, 1660, 1665) : thaler,

S! d.; groschen d'argt,
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Ville de Hambourg: Banco-portugalëser d'or, 1664; Banco-portu
galôser d'or, 1667 (en souvenir de l'érection des banques) ; id.,
1672 (dédié aux banques) ; double thaler, 1680, au nom dë l'em
pereur Léopold.

Ville de Hildesheim: florin d'argt ou 24 Mariengroschen (types
div. 17 g 26 - 18 g 60), 1674 à 1763 ; demi-Ilorin ou 12 Marien
groschen (types div. 8 g 37 - 9 g 48), 1674 à 1737 ; 10 Mariengro
schen, 1532 ; 6 Mariengroschen (types div. 5 g 47 - 71), 1666
1763; idem. en forme de klippe d'argt carrée (11 g 69), 1666;
groschen d'argt (types div. 1 g 50 - 71), 1689-1764; 1 1/2 thaler,
s. d. au nom de l'empereur Rodolphe II (1552, 1576, 1612);
10 ducats, s. d., item.

Ville de Lunebourg: 6 ducats, s. d. ; 1/16 de thaler (2 types), 1624,
1627 ; large Doppelthaler, s. d.

Louis-Eberhard, comte d'Oettingen (1577, 1622, 1634): thaler,
1624.

Jean XIV, comte d'Oldenbourg (1500, 1526) : argt (2 g 10 - 50).

Da pacem nabis Domine (inspiré de Eccli. L, 25).
Ville de Ratisbonne: argt, 1634.
Ville de Ulm : Guldenklippe, 1704; demi-thalerklippe, 1704; bat

zen d'argt, 1703; 4 kreuzer, 1703; 2 kreuzer, 1703.

Dale Caesari quae Caesaris el Deo quae Dei (var. de Mat. XXII, 21 ;
Marc XII, 17 ; Luc xx, 25).

Wolfgang, comte palatin, duc de Bavière, comte de Veldenz (ligne
de Neubourg) (né 1526, t 1569) : double thaler, 1565; thaler,
s. d., (deux types).

Date Caesaris Caesari (et) quae Dei Deo (var. de Mat. XXII 21 et c.).
Ville d'Erfurt: florin d'Of. 1622, 1670; thaler, 1617.

Date Caesari quae sunt Caesaris - Date Deo quae sunt Dei (var. de
Mai. XXIJ, 21 etc.),

Ferdinand I, roi des Romains (1503. roi des R. 1520, emper,
1558, t 1564) : groschen d'argt, s. d.

Dale Deo quae sunt Dei (Mat. XXII, 21 ; Mc XII, 17; Luc XX, 25).
Probablement de l'empereur Charles-Quint (1500, 1519, 1558):

groschen d'argt anonyme, 1531.

Dale regi quae sunt regi'> et Deo quae Dei (Inspiré de Mat. XXII, 21 etc.)
Auguste Il, roi de Pologne et électeur de Saxe (né 1670, t 1733) :

ducat, 1704.

Dat wort is fleisch geworden un wanel in uns = El Verbum caro
factum est et habitauit in nobis (Joa. r, 14).

-Ville -de Munster: double thaler, 1534.

, David-Jonathan (1 Sam. xx).
. .Iean-Frédéric, duc de Wurtemberg (1608-28~ : klippe d'argt.
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Da ward es qanz s li lie (Mat. VIU, 26).
Ville d'Augsbourg, ducat anonyme, 1717, commémoratif du deu

xième centenaire de la révolte de Luther contre Rome.

Dei manus (1 Esdr. VJlI,- 32).
Anno II. archevêque de Cologne (1056-1075) : petite pièce d'argt

au nom de l'emper~urHenri III.

Dennocli (peut-être emprunté au Ps. 72, v. 23: Dennocli bleib ich [est
an dir.= Et ego semper tetumi.

Jean-Georges, comte de Mansfeld, seigneur de Heldrung (né 1593,
t 1647): thaler; demi-thaler; groschen d'argt.

Die au! den Herren harren krieqen neve kraft (Is. XL, 31 : qui sperani
in Domino muiabuni fortitudinem).

Jean-Guillaume, duc de Saxe-Eisenach (né 1666, t 1729) : double
groschen d'argt anonyme, 1717, commémoratif du deuxième
centenai re de la Réforme Iuthéri enne.

Deo conejidns non timebo quid facial mibi homo (var. de Ps. 55, v.l1).
Enno XII, comte de la Frise orientale (1563, 1599, 1625): double

thaler.

Deo gloria in saeeula (Rom. XI. 36: ipsi.,•.).
Philippe (surnommé: ingenuus), comte palati n du Rhin et prince

électeur (1476-1508) : argt, 1504.

Deo proteetori meo (applic. de Ps, 17, v. 3; PS. 27, v. 7; Ps, 30, v. 5;
Fs. 39, v. 18 ; Ps. 58, v. 12; Ps. 70, v. 6 ; Ps. 143, v. 2).

Christian, duc de Saxe-Eisenberg, Juliers, Clève etc. (1675-1707):
ducat, 1682.

Deo ter optimo maxima Laus et gloria qui.i. (amplif. de Rom. Xl, 36).
Erfurt: riksdaler d'argt, 1631 et 1632, de Gustave-Adolphe, roi

de Suède (1611-1632), commémoratif de la victoire remportée
à Leipzig le 7 septembre 1631 sur l'armée impériale.

Deo vivo et narrabo opera ejus (insp. de Ps, 117, v. 17 : Non moriar
sed vivam et narrabo opera Domini).

Albert, des margraves de Brandebourg, duc de Prusse (1490, 1525,
1568): 3 1/4 ducats, 1547, en mémoire de sa première épouse
Dorothée (fille de Frédéric l, roi de Danemark).

De proiunâis clamamus ad Te Domine (var. de Ps. 129, v. 1).
Achatius Barcsai, prince de Transylvanie: Kronstâdter 1 aler, 1660.

Der Herr ist mein Schild au! den icli trame (insp. de Provo xxx, 5).
.Ioachim-Emest, margrave de Brandebourg et Prusse (lignée jeune

de Franconie à Ansbach, né 1583, t 1625): thaler de décès,
1625.

Desiderat anima tnea ad Te Deus (Ps. 41, v. 2).
Charles, archiduc d'Autriche, évêque de Breslau (1608-1624): du

eat, 1611 t
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Deum solum adorabis (var. de Mat. IV~ 10 ; Luc IV~ 8).
Guillaume U, landgrave de Hesse (ligne de Cassel, 1493-1509):

florin d'or. 1506.

Deum super omnia lime (amplif. de Lev. XIX, 32 ; xxv. 36).
Ville de Hambourg: demi-thaler, 1566.

Deus adjuior et protecior noster (applic. de Ps. 27, v. 7 ; Ps. 39, v. 18 ;
Eccli. LI 2).

Chapitre de Munster en Westphalie, siège vacant, 17C6: thaler.

Deus adjutor meus (Ex. li, 22 ; Ps. 17, v. 3).
Bogislav XIV, duc de Poméranie (ligne de Wolgast, t 1637):

groschen d'argt, 1618-1619 ; double schilling d'argt, s. d. ; demi
reîchsort, 1636.

Ulrich, duc de Poméranie (t 1622): double schilling d'argt, 1620
1622.

Deus adjupat (Ps. 53, v. 6).
Frédéric-Auguste. prince'd'Anhalt, ligne de Zerbst (né 1734, t 1793) :

florin d'argt, 1763.

Deus dal cui oult (inspiré de 1 Cor. xv, 38).
Eric XIV, roi de Suède (1533, 1561, déposé 1568, t 1577) : riks

daler; demi-thaler j florin d'argt ; 2 marks d'argt,
Christophe-François von Hutten zum Stolzenberg, évêque de

Wurzbourg (1673, 1724, 1729): argt.

Deus [ortitudo mea (Ps. 42, v. 2).
Frédéric-Guillaume, margrave de Brandebourg (né 1620, t 1688) :

thaler (types divers).

D.I.A.1H. = Deus in adjuiorium meum (Ps. 69, v. 2).
Frédéric-Achille. duc de Wurtemberg (nouvelle ligne: Neuenatâd

ter) : monnaies, 1630.

Deus in medio ejus non commaoebitur (Ps. 45. v. 6).
Ville de Leutkirch: ducat. 1748, premier centenaire de la paix

de Westphalie.

Deus in nomine tuo (Ps. 53, v. 3).
Ville de Demmin (ville hanséatique de Poméranie): soli dus, s. d.
Ville de Stralsund (Poméranie): solidus, s. d. (types di vers).

Deus in nomine tuo salva (nos) (applic. de Ps. 53J v. 3 : Deus in no
mine tuo salvum me lac).

Ville de Stralsund: doppelgroschen d'argt, 1611; groschen,
1538.

Deus meum solatium. (insp. de Deus... solalii. Rom. xv, 5).
Charles, duc de Südermannland, prince héritier de Suède (1593

1604) : thaler (types div.) ; demi-thaler; 2 marks d'argt,

Deus propitiare ttobis (insp. de 2 Chrono VI, 21 et 30).
Charles-Wolfgang-Louis, comte d'Oettingen : thaler, 1532, 1534~
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Deus protector meus (Ps. 17, v. 3).
Ulric, duc de Poméranie (t 1622) : double schilling d'argt.

Deus protecior noster (inversion de Ps. 83, v. 10).
Ville de Cronstadt: ducat 1613, en souvenir de la délivrance de

la ville assiégée par Gabriel Bathori ; autres monnaies.
Jean. duc d'Ostogothie, prince héritier de Suède (né 1589-, t 1618) :

4 marks d'argt ; thaler.
Ville de Stockholm: groschen d'argt (2 R.). 1573.
Jean III, roi de Suède (1537, 1569, 1592) : ducat; double riksdaler ;

daIer; demi-daler ; 3 marks; 2 marks; klippe d'argt, 1572.

Deus prouidebit (Geti. XXU t 8).
Duchés de Brunswick et Lunebourg: groschen d'argt (0 g 70 

1 g 30), 1619-1621, au nom de l'empereur Mathias.
Frédéric, baron de Limbourg en Franconie (t 1596) : double ducat,

s. d., en forme de médaille.
Charles-Louis. comte de Lôwenstein-Wertheim (1712, 1721, 1779):

ducat, 1767; thaler, 1770.
Probablement, ville de Thorn pendant l'i nterrègne du royaume de

Pologne, 29 avril au 13 novembre 1632, après la mort du roi
Sigismond Ill: thaler, 1632.

Achatius Barkzai, prince de Transylvanie, roi de Hongrie en in
surrection contre Georges Rakoczy, prince de Transylvanie et
roi de Hongrie (1658-1661) : 10 ducats, octogonal) s. d,

Deus retuqium et [iâucia mea (2 Sam. XXI1, 31 avec Jer. XVII, 7).
Frédéric H, roi de Danemark et de Norvège (né 1534, t 1588):

thaler, 1572.

Deus retuqium meum (2. Sam. XXIl, 3).
Jean-Guillaume, duc de Juliers, Clève et Berg (1562, 1592, 1609):

double thaler, 1598; groschen d'argt, 1597-1602.
Duché de Juliers: groschen d'argt anonyme, 1618.

Deus tibi soli gloria (insp. de 1 T'im. 2, 17).
Jean, landgrave de Leuchtenberg (t 1531): large groschen d'argt,

1522-25.

Deus uiuit et juvat (ampllt. de 2 Esdr. Il, 20).
Christophe II, comte de Mansfeld (ligne de Schraplau, t 1591):

groschen d'argt, s. d.

Dextera Dei (var. de Ps. 117, v. 16).
Udalric, duc de Bohême (1015-1037) : denier.

Dextera Dei [acit viriutem (var. de Ps, 117. v. 16).
Jean I de Szapolya, roi de Hongrie (1526 s 1540): double ducat.

Dextera Dotnini exaltauit me (Ps. 117, v. 16).
Anselme-François von Ingelheim, archevêque de Mayence (1634,
1678, 1695): double ducat; thaler; Ortstaler; demi-thaler; florin

~'argt; 15 kreutzer d'argt,
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Dexiera Domini exaltavit me, dexiera Domini [ecit »irtutem (Ps. 117,
v. 16).

Jean, roi de Danemark et de Norvège (né 1454, t 1513) : or (genre
rosenoble), 1496; thaler, 1508.

Dexlera Domini [ecit uirtuiem (Ps. 117, v. 16).
Henri-Christophe von Wolfersdorf, prévôt d'Elwangen (1687-1689) :

thaler, 1689.
Mîchel II, roi de Pologne: double ducat, commémoratif de son

couronnement le 29 septembre 1669; Schaupfennig d'argt de
30 groschen, item.

Dextera tua petcussit inimicum (Ex. xv, 6).
Erfurt: rlksdaler d'argt, 1632, pour Gustave II Adolphe, roi de

de Suède (1611-1632), commémoratif de la victoire remportée
par lui à Leipzig, le 7 septembre 1631, sur l'armée impériale de
Tilly.

Die au] den Herrett harreti kriegen neue Kraft (1s. XL, 31) .'
Jean-Guillaume, duc de Saxe-Eisenach (né 1666, t 1729) : monnaie

anonyme, 1717. commémora1ive du deuxième centenaire de Ia
Réforme luthérienne.

Die Erde ist »oll da Gûte -des Herrn (Ps. 32, v. 5).
Charles, duc de Brunswick et Lunebourg (1735, 1780) :Ausbeu.tetaler

d'argt (29 g 10, thaler d'extraction), 1740, de la mine dénommée
Güte des Herrn ». .

Die Gnad Gottes weirt ewigli (insp. de Eccli. XVIlI, 22: Merees
Dei manet in aeternum)..

Ernest V, Jean, Wolfgang et Philippe II, ducs de Brunswick: tha
ler (28 g), 1555 ; demi-thaler (14 g).

Ernest V, Wolfgang et Philippe II, ducs de Brunswick: thaler
(29 g), 1560-1565.

Dirige cor (1) meum (insp. de. Jér, XXXI, 21 : tuum).
Christian IV, roi de Danemark et de Norvège (né 1577, t 1648):

1/4 de Portugalëser d'or, 1629.

Dise ebreeis art suct fin zeqn, es wirt ir kains qeben dan das zegn des
prouein Ione (Luc. Xl, 29).

Wittenberg: droit d'une pièce de 10 ducats, 1528, à l'occasion de
la peste, qui ravagea la ville en 1527, et des incurslons des sectes
anabaptistes (Voir continuation: Wi Jon.).

Doce me [acere ooluniatem tuam (Ps. 142, v. 10).
Jean-Frédéric-Charles, des comtes von Ostein, archevêque de

Mayence (1689, 1743, 1763) : ducat; thaler.

(1) Le I110t est re.pr~seI1tê p~r le dessin d'un cœur,
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Domine dirige me in nerbo tuo (la première partie est empruntée au
Ps. 24 t vs. 4-5 t la seconde à Luc v, 5).

Jean, duc de Saxe, landgrave de Thuringe (ligne d'Alt enburg, né
1570, t 1605): monnaie de décès, 1605.

Domine [ac me seire viam qua ambuleni (var. de Ps. 142 t v. 8: Notam
[ac mihi viam in qua ambulemy.

Frédéric-Guillaume, margrave de Brandebourg (né 1620, t 1688) :
thaler (2 modules).

Domine humilia respice (insp. de Ps. 112, v. 6 ou Ps. 137, v. 6).
Ville de Mommingen: argt, 1748, commémoratif du centenaire

de la paix de Westphalie.

Domini est terra (Ps. 23, v. 1 ; 1 Cor. x, 26).
Gustave Wasa, roi de Suède (1490, 1523, 1560); argt.

Domini sumus sine ninimus siue morimur (Rom. XIV, 8).
François zu Gifhorn, duc de Brunswick et Lunebourg (t 1549) :

thaler ou médaille, 1532 (23 g 8 - 28 g 5).

Dominas adjutor meus et protector (Ps. 27, v. 7).
Nicolas, comte de Zrini (Serinwar, t 1566) : grosse monnaie, 1527.

Domitius assumpsil me (Ps. 26, v. 10).
Jean-Casimir, roi de Pologne (né 1609, abdiqua 1668, t 1672):

double ducat, 1649, commémoratif de son couronnement, 17-1
1649.

Dominus fortitudo mea (Ps. 17, v. 2).
Charles, duc de Münsterberg, Silésie et Oeis : ducat, 1593.

Domitius illuminatio mea et salus mea quem timebo (Ps, 26, v. 1).
Gabriel-Bethlen Gabor, prince de Transylvanie, roi de Hongrie

etc. (1613, 1629): 10 ducats, 1616.

Dotninus mihi adjuior. Parfois: D.M.A. (Ps. 117, v. 7).
Frédéric IV, roi de Danemark et Norvège (1671, 1699, 1730):

ducat; demi-ducat; quart de ducat; triple thaler; thaler (deux
types) ; 4 marks d'argt, ou couronne de Copenhague; couronne
d'argt norvégienne; 3 marks d'argt ;"2 marks; 24 skillings d'argt
(deux types) ; 16 skillings (deux types) ; 12 skillings ; 4 skillings.

Dominus mihi adjutor quem timebo (combinaison de Ps. 117 v. 7 et
Ps. 26, v. 1)

Albert (fils de Jean> duc de Brandebourg), cardinal et archevêque
de Magdebourg (1490, 1513, 1545) : 1 1/4 ducat; double thaler;
thaler; demi-thaler; double thaler du même avec en plus le
titre d'archevêque de Mayence; thaler, item; thaler (types
divers) au titre d'administrateur d'Halberstadt, 1513.

Dominus proteetor meus (Ps. 17, v. 19 ; Ps. 27; v. 7).
Ville de Narva (Livonie) sous le règne de Charles XI? roi de Suède ;

4: rlksdaler, 1671, -'
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Ville de Reval (Esthonie) : 4 rlksdaler, 1668.
Charles Xl, roi de Suède (1655, 1660, 1697): 8 marks; 4 marks

(deux types).
Charles XII, roi de Suède (1682, 1697, 1718): 8 marks; 4 marks

(types divers); double groschen d'argt; 5 ore d'argt ; double
riksdaler anonyme de décès, 1718 ; daler de décès.

Moïse Zekel de Semienfalva, voïvode de Transylvanie (Sieben
bürgen) (1 Siculorurn cornes» (révolté contre l'empereur Rodol
phe Il, se déclara voïvode de Transylvanie en 1602, défait en
1603): 6 ducats, 1603.

Albert-Wenzel-Eusèbe, comte de Waldstein, duc de Friedland
(1583, 1625, 1634) : thaler, 1626.

Domitius proiector vitae meae a quo trepidabo (Ps. 26, v. 1).
Oswald, comte de Berg (dans le duché de Zutphen; t 1546):

argt, s. d.
Guillaume III, comte de Berg (t 1586) : florin d'argt, s. d.
Antoine I, comte d'Oldenburg et Delmenhorst (1505, 1529, 1574):

florin d'or (3 g 27) ; thaler (21 g).

Dominus proniâebit (variante de Gen. XXII, 8 ou Nutn. XXVII, 16).
Maximilien Il, empereur d'Allemagne: triple ducat, 1570.
Léopold II, empereur d'Allemagne: argt, 1676; groschen d'argt.
Maximilien H : double thaler, 1563, au titre de roi de Hongrie.
Charles Louis, comte palatin du Rhin, duc de Bavière (1617,

1636, 1680): ducat, 1659; demi-ducat, 1674; thaler (deux ty
pes), 1657, 1661; 15 kreuzer d'argt, 1658; batzen; demi-bat
zen, 1666 ; albus.

Guillaume, duc de Brunswick et Lunebourg (né 1564, t 1642):
double thaler (57 g 15), 1617 ; thaler (23 g 7 - 29 g) ; demi-thaler
(14 g 30); Ortstaler (6 g 70); demi-Ortstaler ou 1/8 de thaler
(3 g 50).

Duchés de Brunswick et Lunebourg: groschen d'argt (0 g 70 
1 g 30), 1619-1621, sans nom de duc, au nom de l'empereur
Mathias.

Frédéric ur, roi de Danemark et de Norvège (1609, 1648, 1670) :
Portugalëser d'or; sextuple ducat; quadruple ducat; double
ducat; ducat; demi-ducat; double speciedaler; speciedaler (ty
pes divers) ; demi-speci edaler ; couronne d'argt ; demi-couronne;
4 marks d'argt; 2 marks; 4 skillings d'argt j double couronne,
1659, frappée à l'occasion du siège de Copenhague par les Sué
dois.

Christian V, roi de Danemark et de Norvège, aux noms et effigies
de Frédéric III et de Christian V, à l'occasion de l'avènement
au trône de celui-ci, 1670 (1646, 1670, 1699): daler.

Comté de Hoya: groschen d'argt, 1619, au nom de l'empereur
Mathias (t 1619).

Ville de Magdebourg : klippe d'argt, 1585, au nom de l'empereur
Rodolphe lJ" .
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Albert-Ernest, comte d'Oettingen 1649, 1652, 1683) : florin d'argt,
1674; thaler, 1680, au titre de prince d'Oettingen; double
groschen d'argt, item.

Charles, des ducs de Lorraine et de Bar, archevêque et prince
électeur de Trèves: thaler de décès, 1715.

Jean-Louis, comte d'Isenburg (1635, 1685) : florin d'argt (18 g 35),
1670-1679, au nom de l'empereur Léopold.

Dominus rejuqium meum (Ps. 17, v. 3).
Urbain von Trenbach, évêque de Passau (1525, 1561, 1598) : dou

ble ducat; florin d'argt, 1567.

Dotninus regit me (Ps. 22, v. 1).
Charles-Théodore, comte palatin du Rhin: ducat, 1749.

Dominus regit me et nihil mihi deeril (Ps. 22, v. 1).
Philippe-Charles von Eltz, archevêque de Mayence (1731, 1743):

ducat, 1738.

Domitius niriuium nobiscum (Ps. 45, v. B).
Jean-Guillaume, comte palatin, duc de Bavière, Juliers et Berg

(lignée de Neuburg) (1658, 1690, 1716) : ducat 1683 (1) ; double
thaler, 16$2; florin d'argt ; sur la tranche d'un thaler, au titre
de prince électeur.

Donum Dei ex [odinis Vilmariensibus (les deux premiers mots sont
empruntés à Becte. III, 13 et toute la légende s'inspire de Eccle.
v,18).

Lothaire von Metternich, archevêque de Trèves (1599, 1623):
double Talerklippe (58 g 05 - 25) ; Talerklippe; thaler.

Charles-Gaspar von der Leyen, archevêque de Trèves (1652, 1676) :
décuple ducat (34 g 61) ; double thaler (57 g 84) ; thaler.

Du bereiiest VOT mir einen Tisch gegen meine Feinde (Ps, 22, v. 5).
Ville de Biberach: ducat, frappé à l'occasion du bicentenaire de

la Réforme, 1717.

Du Mensclienkinâ meinst Du auch dass diese Beine wieder leben tuer
den (Ezech. XXXVII, 3).

Gustave-Adolphe, roi de Suède: double ducat, en forme de médaille,
commémoratif de son décès le 6 novembre 1632.

Durcli huile Gottes ist mir gelungen (însp. de Act. XXVI, 22 : Auxilio...
adjutus Dei 8tO).

Georges Guillaume, duc de Brandebourg (1712-1726) : Denkgroschen
d'argt, 1717~ commémoratif du bicentenaire de la Réforme (le
texte, forme chronogramme).

D. ". S. C. = purum contra stimulum calcitrare (Act. IX, 5 ; XXVI, 14).
Henri-Jules, duc de Brunswi ck-Lunebourg : Rebellentaler, 1595.

(1) Ce ducat a ceci de particulier qu'il fut frappé durant la vie de Philippe
Guillaume qui mourut en 1690 et était le père de Jean-Guillaume.
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Du selzesl ibn zum segen ewiglich (Ps. 20, v. 7: Quoniam dabis eum
in beneâietioneni in saeculum. saeculi).

Christian-Albert, comte de Wolfstein, seigneur de Haut-Sulzbourg
et Pyrbaum (t 1740): triple ducat, 1719, commémoratif de la
pose de la première pierre de la nouvelle église au château de
Haut-Sulzhourg le 14 juin 1719.

Eben Ezer (1 Sam. VII, 12).
Frédéric rII, roi de Danemark et de Norvège: sextuple ducat, 1659,

frappé en souvenir de l'attaque des Suédois contre Copenhague
repoussée; quadruple ducat, item; double ducat, item; double
couronne d'argt, item; couronne, ou pièce de 4 marks, item.

Ecce agnus Dei qui tollit peccaia munâi (Joa. J, 29).
Ville de Lunebourg: large double thaler (types divers), s. d. j pièce

de 1562.
Adolphe-Henri, comt e de Salm (lignée zu Dhaun, né 1557, t 1606) :

Di ckgulden, s. d.

Ecce sic betiedicetur qui timet Dominum (Ps. 127, v. 4).
Ferdinand Marie, duc de Bavière (né 1636, t 1679): quadruple

(ducat 13 g 80), commémoratif de la naissance de son fils Louis
Amédée, 1665. -

Ecce uicit leo de tribu Juda (Apoc. v, 5).
Ville de Breslau: thaler, 1544; florin d'argt.

Ecce virgo concipiet et pariet [ilium et uocabii nomen ejus Emmanuel.
Nobiscum. Deo (sic) (Is. Vil, 14).

Maximilien 1 (né 1459, roi des Rom. 1486, emper. 1493, t 1519):
thaler.

Ego sum via, ne itas et vila (Joa XIV, 6). .
Gustave I Wasa, roi de Suède (1490, 1523, 1560): demi-thaler

anonyme, 1584.
Jean-Frédéric, duc de Wurtemberg (1608, 1628): klippe d'argt

(types div.).

Elire sei Gott in der Hôhe - Und den Menschen Fried aujj Erden.
(Luc II, 14).

Ville de Munster i/vV: triple ducat, s. d. ; en forme de médaille en
souvenir de la paix, qui mit fin à la guerre de trente ans, signée
en cette ville en 1648.

Ego tuli te de grege (applic. de Ps, 77, v. 70).
Philippe II, duc de Stettin et 'Poméranie (t 1618) : double ducat

anonyme, 1614, frappé en souvenir de son avènement à Stettin,
dont il avait reçu l'investitme le 13 octobre 1613.

Ein Godt ein gelove ein doepe (Eph. IV, 5: Unus Dominus, una [ides,
unum baptisma).

Ville de Munster: double thaler, 1534.
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Ein guter Hirte lessei sein Leben tûr die Sehate (Joa. x, 11).
Gustave Adolphe, roi de Suède (1611, 1632) : ducat de décès (6 nov.

1632), 1632-1634; double thaler, frappé à Osnabrück en 1633,
dans l'atelier monétaire épiscopal, par les Suédois, en souvenir
de leur roi tombé au champ de bataille de Lützen; thaler, item;
demi-thaler, item.

Eiti veste Burg ist unser Gott (insp. de Prou. XVIII, 10: Turris jortis
sima nomen Domini).

Ville de Stuttgart: ducat, 1817, commémoratif du troisième cente
naire de la Réforme.

Emmanuel (Is. VII, 14; VlII, 8; Mat. r, 23).
Jean-Frédéric, .duc de Wurtemberg (1608, 1628) : klippe d'srgt, 1625.

Eratis quondam tenebrae (Eph. v, 8: aliquando).
Ville de Hambourg: Banco-portugalôser de 10 ducats, 1717, com

mémoratif du deuxième centenaire de la Réforme luthérienne.

Erudimini qui judicatis terram (Ps. 2, v. 10).
Frédéric I, roi de Danemark et de Norvège (né 1471, t 1533):

thaler, 1534.

Es ist ein grosser gewin tuer gottseelig tst und lâsst ihm genügen (trad.
de 1 Tim. VI, 6: Est autem quaestus magnus pietas cum suiti
cientia).

Guillaume IV, duc de Saxe-Weimar, Juliers, Clèves et Berg: ducat,
1661 ; groschen d'arg. ; dreier d'argt,

Esto nobis domine turris [ortituâinis a [acie inimici (applic. de Ps. 60,
v. 4).

Empereur Maximilien 1: groschen argt s. d., au titre de roi des
Romains, et au nom de sa troisième épouse Blanca-Maria (fille
du duc de Milan GaIeazo Maria Sforza) avec laquelle il se maria
le 16 mars 1494.

Esurientes impleoit bonis et divites âimisit inanes (Luc. r, 53).
.Justus-Maxiniilien de Bronckhorst, comte de Gronsfeld (1617 à

1667) : thaler, s. d.

Et gloria Dotnini super te orta est.(1s. LX, 1).
Ville de Cologne: demi-guldengroschen argt (14 g 23), s. d., fin

Xve s • corn. XVIe S.

Et sine ipso [actum est nihil (Joa. r, 3).
Comte von Pappenheim, général bavarois agissant au nom de l'em

pereur Ferdinand II: klippe d'argt, 1632, commémorative de
la prise de Hildesheim,. ville rebelle.

Euge serve [iâelis (Mat. XXV, 21, 23).
Gustave-Adolphe, roi de Suède (1611, t 6 nov. 1632): double

thaler de décès frappé en Allemagne, 1633-1634; demi-thaler,
1633, item.

Ville d'Erfurt: triple riksdaler d'argt, 1633, item.
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EYKAIPQJ: - AKAIPQE = Opportune. importune (2 Tim. IV, 2).
Ferdinand von Fürstenberg, évêque de Paderborn, coadjuteur de

Munster (né 1626, t 1683) : quart de thaler. 1663.

Foetus est Domitius protector meus (Ps. 17, v. 19).
Charles XI, roi de Suède (né 1655, t 1697): ducat (types divers) ;

1/4 ducat; 8 marks d'argt ; 4 marks (types divers).
Charles XII, roi de Suède (né 1682, t 1718) : ducat.

Pecil magna potens (Lue r, 49).
Ferdinand UI, roi de Hongrie (né 1608, t 1657): thaler (deux

types), 1629, 1630.

Fiat mihi secunâum »erbum iuum (Luc r, 38).
Ville de Hambourg: double Portugalôser ou 20 ducats, s. d. ; Por

tugalôser ou 10 ducats; demi-Portugalôser : 1/4 de Portuga
lôser ; thaler, 1553.

Fiat oolunias Domini perpetua (interversion de Act. XXI, 14 sans
perpetuas.

Jean III von Henneberg, abbé de Fulda (né 1503, t 1541) : thaler,
1539.

Fiat volunlas M.,rt' sicui in coelo et in terra (var. de Mat. VI, 10).
Christian IV, roi de Danemark et de 'Norvège (né 1577, t 1648):

1/4 portugalôser, 1629.

Fiat uolunlas tua Domine (amplif. de Mai. VI, 10).
Frères Joachim-Ernest et Bernard, princes d'Anhalt: thaler, de

mi-thaler, florin d'argt, 1567.
.Joachim-Ernest, prince d'Anhalt (t 1586) : thaler (types divers),

1570-1579; demi-thaler, 1572; groschen d'argt, 1572.
Princes d'Anhalt: thaler commun anonyme, 1589·1595.

Fide deservire Deo (inspiré de Act. XXIV, 14: Sic deservio ... Deo
meo, credens omnibus... ).

Duchés de Brunswick et Lunebourg: groschen d'argt (O g 60 
1 g 10), 1620, au nom de l'empereur Ferdinand U.

Fides spes caritas (1 Cor. XIII, 13).
Chapitre d'Elchstâdt, Sede vacante, 1757: thaler, sur le rational

de St Willibald représenté au revers.

Filii »estri sicut novellae oliuarum in circuiiu tnensae (Ps. 127, v. 3).
Ferdinand-Marie, duc de Bavière (né 1636, t 1679): quadruple

ducat (13 g 80), 1665, à l'occasion de la naissance de son fils
Louis-Amédée; demi-thaler (13 g 50), item.

Fortiier et constan ter (Fortiter ; 1 Mach. IV, 35 et alibi; Constanier :
1 Mach. II, 16 et alibi).

Jean-Georges III, comte de Mansfeld: double thaler, 1667, 1671 ;
thaler, 1667; demi-thaler, 1667; 1/4 thaler, 1667; 1/3 thaler,
1668-1673; 1/6 thaler, 1668-1669; groschen d'argt, 1662-1670.
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Foriitudo el salus mea Dom inus (insp. de Jér. XVI, 19 ou Ps. 30, v. 4.
Guillaume, seigneur de Rosenberg auf Krumnau (t 1592) : double

ducat, 1585.

Fortitudo mea Dominus (insp. de Ps. 30, v. 4).
Gebhard Truchsess von Waldburg, archevêque de Cologne (1577 à

1583 (l» : quadruple albus d'argt (2 g 7), 1583.

Fortitudo mea Ihehooa (Is, XLIX, 5; Jer. XVI, 19 ; Hab. JII, 19, tous
trois d'après l'hébreu).

Charles, prince héritier de Suède, duc de Süderrnannland (1593
1604): thaler, 1603.

Fratrum concordia (inversion de Eccli, xxv, 2).
Jean-Louis, prince d'Anhalt (ligne de Zerbst, né 1688,. t 1746):

2/3 florin d'argt, 1742.

Fundamenta ejus in montibus sanctis (Ps. 86, v. 1).
Jean-Philippe von Schônborn, archevêque de Mayence (1647,

1673): ducat.

Furchtet Gatt und gebet Ihm die Ehr (Apoc. XIV, 7).
Ville de Francfort sIM. : ducat, 1617, commémoratif du centenaire

de la Réforme luthérienne; groschen d'argt, item; groschen,
1717, commémoratif du deuxième centenaire de la Réforme.

Gelobei scy nun der Gatt Israel der allein Wunder thui (Ps. 71, v. 18).
Comté de Stolberg sous Christophe-Frédéric (t 1738): quadruple

groschen d'argt anonyme, 1717 (la légende biblique forme chro
nogramme), commémoratif du deuxième centenaire de la Réforme.

Christophe-Frédéric et Jobst-Christian, comtes de Stolberg (1704,
1738) : quart de florin d'argt.

Gib mir mein Kinâ dein Herz (Prov. XXIII, 26).
Ducat de confirmation sans indication de lieu, ni de date.

Gladius Domini et Gedeonis (Jud. VII, 20).
Gustave-Adolphe, roi de Suède (1594, 1611, 1632) : groschen d'argt

octogonal.

Gloria altissimo suorum rejuqio (insp. de Ps. 90, v. 9: Altissimum
posuisti refugium tuum).

Gustave-Adolphe, roi de Suède (1594, 1611, 1632): 10 ducats,
5 ducats; triple thaler; double thaler; thaler (types divers) ;
1/2, 1/4 et 1/8 thaler; 8, 4 et 2 marks.

Gloria in excelsis Dea (Luc II, 14: in altissimis).
Christophe rlI, comte palatin du Rhin et duc de Bavière, devenu

roi de Danemark en 1437, plus tard aussi de Suède et de Nor
vège: grand groschen d'argt.

(1) Étant prêtre, il passa à la Réforme protestante le 19 décembre 1582, se
maria le 2 février 1583, fut excommunié le 1er avril suivant et mourut le 31
mai 1601.

REV. BELGE DE NUM.) 1950. -11.
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Ville de Fribourg-en-Brisgau : groschen d'argt, 5. d. (XVI e 5.);
monnaie d'argt , 1713-1735.

Ville de Mayence: 2/3 thaler, 1689 (frappé aux 4 L de Louis XIV,
par le commandant français marquis d'Uxelles).

Comté de Montfort, en Souabe: monnaie, s. d. (fin XVIIIe S. ?).
Ville de Strasbourg: florin d'argt, s. d. ; pièce d'argt. de 30 sous

1682; 2 kreutzer d'argt.
Louis-Constantin de Rohan Montbazon, évêque de Strasbourg

(1697, 1756, 1777): florin d'argt, tranche.
Frédéric, roi de Suède (né 1676, t 1751): thaler, tranche, 1721.

Gloria in eœcelsis Deo atque in terra pax hominibus (Luc II, 14).
Ville de Nuremberg: thaler, 1736 (la légende fait chronogramme),

au nom de l'empereur Charles VI (1685, 1711, 1740).

Gloria in eacelsis Deo et in terra pax liominibus bonae ooluntatis
(Luc II, 14).

François Il, duc de Saxe, Westphalie etc. (1603-1619): quin
tuple thaler; triple thaler.

Frédéric III, duc de Schleswig-Holstein (lignée Holstein-Gottorp,
1597, ,1616~ 1659) : double thaler large, s. d.

Gloria sit tibi Domine in excelsis (insp. de Luc II, 14).
Ville de Rotenburg: argt, 1717 (la légende forme chronogramme),

deuxième centenaire de la Réforme.

Gloria tibi Domine (însp. de Apoc. r, 6 ou v, 13).
Ville de Ravensburg (Souabe): groschen d'argt, s. d.

Goti die Ehr sonst niemanâen mehr (insp. de 1 Tim. r, 17 : Soli Deo
honor et gloria).

Duchés de Brunswick et Lunebourg: groschen d'argt (0 g 90 
1 g 10)~ 1619, sans le nom du duc, au nom de l'empereur Ma
thias.

Gottes WOTt bleibei ewig (var. de 1 Pet. r, 25).
Dorothée, duchesse de Saxe, abbesse de Quedlimburg (1591, élue

1610, 1617): monnaie (?) d'argt ovale, 1611.

Got gibi Got nimbt (insp. de Job r, 21: Dominus dedit, Dominus
abstulii).

Philippe II, duc de Brunswick et Lunebourg (1533, 1595, 1596):
double thaler (58 g 20), 1596 ; thaler (29 g), 1596 ; thaler (20 g 70,
types divers) 1595; demi-thaler, (14 g), 1595.

Duchés de Brunswick et Lunebourg: groschen d'argt (0 g 55 
o g 95), 1619-1620, sans nom de duc, au nom de l'empereur
Mathias.

Gatt mit uns (= Nobiscum Deus = Emmanuel, Is. VII, 14; Ma'. I, 23).
Empire d'Allemagne et ses royaumes: 20 marks d'or et 5 et 3

marks d'argt, tranche, 1870 à 1918.
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Gustave-Adolphe, roi de Suède (1594, 1611, 1632): demi-thaler;
riksdaler, Wurzbourg, 1631.

Herr meinen Geisi bevehl ich in deie hiiâ (Ps. 30 v. 6 ; Luc XXIII, 46).
Hans-Sigismond von Wôllwarth (de la ligne de Fachsenfeld, né

1546, t 10 mai 1622) : deux monnaies.

Herr nacli âeinem Willen (Tob. III, 6: Domine secundum uoluntaiem
tuams.

Frédéric III, comte palatin, duc de Bavière (1515, 1557, 1576):
thaler, 1567.

Georges-Louis, comte d'Erbach et seigneur de Breuberg (né 1643,
t 1693): monnaie.

Hic plantavit:. Deus incrementum dedit: Haee rigavit (applic. de
1 Cor. III, 6).

Chapitre d'Eichstâdt, sede vacante, 1757: thaler (Hic = St
Willibald, évêque; baec = Ste Walburge, abbesse).

Homo ut lias orietur morietur (insp. de Job XIV, 2: Homo quasi fias
egreditur et conteritury. -

Léopold-Charles, duc de Brunswick et Lunebourg (né le 30 janvier
et mort le 3 mars 1670) : 4 thalers de décès (115 g 70) ; 3 1/2 tha
lers de décès (104 g),

Honorent babebis matri omnibus âiebus vitae ejus (Tob. IV, 3).
Jean-Georges I, duc de Saxe: 4 ducats; double ducat anonyme,

1617.

Honor magistri judicium diligit (insp. de Ps. 98, v. 4).
Wynrich von Kniprode, grand-maître de l'Ordre teutonique (1351,

1382): schilling, solidus ou Halbschoter.
Albert, des margraves de Brandebourg, grand-maître de l'Ordre

teutonique (né 1490, grd-m. 1511-1525, t 1568) : double ducat,
1521; demi-thaler de nécessité, 1520 (pendant la guerre avec
la Pologne); 1/4 thaler de nécessité, 152ù.

Honor reqis judicium diligit (Ps. 98, v. 4).
Charles-Robert d'Anjou, au titre de roi de Hongrie (1310, 1342) :

gros (deux types).
Louis l, roi de Hongrie (1342, 1382) : gros (deux types).
Roi de Hongrie, probablement Charles III de Durazzo, roi de

Sicile (Naples), proclamé roi de Hongrie en 1385, assassiné le
7 février 1386 : or, anonyme, s. d. (les armoiries de Hongrie et
de Naples et l'inscription: Moneta regis Hungariae).

Ich [iirchle micli nicht [ûr viel hundert tausenâen die sich l1.11Ù1er wieder
micli legen (Ps. 3, v. 7).

Charles XII, roi de Suède (1682, 1697, 1718) : ducat; cuivre, 1715.

lch gtrawe Got in aller noth (Insp. de 2 Sam. XXII, 7 : In iribulatione
mea inuocabo Daminum).

Louis, landgrave de Hesse (ligne de Marpurg, 1567, 1604) : ducat,
1591.
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Ich habe überwunden (insp. de Joa. XVI, 33: Ego uici mundum).
Madeleine- Sibylle, princesse de Saxe, épouse de Frédéric Guil

laume II, comte d'Altenbourg: groschen d'argt de décès, 1668.

Ich weis âas mein ErlOser lebt (Job. XIX, 25).
Frédéric Guillaume l et Jean, ducs de Saxe et landgraves de Thu

ringe (ligne Ernestine): Schaupfennig d'argt anonyme, 1578; ,
cuivre.

Iehona solatium meum (insp, de Rom. xv, 5).
Charles IX, roi désigné de Suède de 1604 à 1607-: triple thaler;

1/2 et 1/4 thaler.
Le même, roi de Suède (1607, 1611): triple thaler; riksdaler ; 20

et 6 marks d'argt ; triple thaler, 1610, en souvenir de la fon
dation de la ville de Goteborg.

ICXC (passim Nouv, Test. grec).
Charles I, roi de Hongrie (1308, 1342) : monnaie d'argt (s'inspirant

des matapans de Venise).

Iehoua coronai (Ps. 102, v. 4; d'après l'hébreu ps. 103, v. 4).
Jean-Frédéric, margrave de Brandebourg (ligne j eune de Franconie

à Ansbach, né 1654, t 1686): florin d'argt, 1679; 2/3 florin.

Ille in equis et curribus nos in nomitie Dotnini confidimus (insp. de
Ps. 19, v. 8).

Ville de Cronstadt, 10 ducats, 1612, en souvenir de la délivrance
de la ville assiégée par Gabriel Bathori.

Illumina oculos meos Domine (amplif. de Ps. 12, v. 4).
Jean I'aîné, comte palatin, duc de Bavière (ligne de Zweibrücken,

né 1550, t 1604) : thaler.

In charitate non [icta (2 Cor. VI, 6).
Chapitre de Paderborn, sede vacante, 1719": thaler, à côté de trois

autres devises bibliques.

In Christi nomine Amen (1 Pet. IV, 14, sans: amen).
Ville d'Ulm: schilling d'argt, s. d.

In deinem licht sehen mir das licht (Ps. 35, v. 10).
Jean-Guillaume, duc de Saxe-Eisenach (né 1666, t 1729): gro

schen d'argt anonyme, 1717, deuxième centenaire de la Réforme.

In Deo consiliuni (applic. de Ps. 32, v. 11 : Consilium Domini manet
in aeternum, ou de Provo VIII, 14: Meum est consilium... ).

Maximilien Joseph III, duc de Bavière et du Palatinat supérieur
etc. (1727, 1745, 1777): thaler de convention; zwanziger (20
kreutzer) de convention; idem pour Amberg; zehner (10 kreut
zer) de convention; idem pour Amberg.

In Deo [aciemus »irtutem (Ps. 59, v. 14).
Auguste, prince d'Anhalt, comte de Bernburg: double ducat,

1625.
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Charles-Guillaume, prince d'Anhalt (ligne de Zerbst, né 1652~

t 1718) : thaler, 1690, pour le comté de Jevern.

In Deo [ortitudo (insp. de Ps. 42, v. 2; Is, XLIX, 5; Hab. III 19).
États de Bohême insurgés (hussites ou utraquistes): groschen

d'argt, 1619, 1620. '

ln Deo mea consolaiio (insp. de Philip. II, 1 : Si qua ergo consolaiio... ).
Ville de Juliers: '5 albus d'argt, 1630, 1632.
Ville de Neubourg (Neoburgica) : 24 kreutzer d'argt, 1621 j autre

type, s. d.
Ville de Neubourg (Palatinat) : monnaie anonyme, 1624.

In Deo meo transgrediar murwn (Ps. 17, v. 30).
Frédéric-Guillaume, duc de Teschen (Silésie, 1601, 1618, 1625):

thaler, 1623.

In Deo speraui non timebo quid [aciai mihi homo (Ps. 55, v. 5).
Enno II, comte de la Frise orientale (Oldenbourg, 1528, 1540):

florin d'or, 1529; id., au S. Jean Baptiste, s. d. ; thaler; 1/4
thaler, 1530.

In Deo spes mea (Ps. 61, v. 8).
Christian-Eberhard, prince de la Frise orientale (1665, 1690, 1708) :

florin d'argt, 1694.
Georges-Albert, prince de la Frise orientale (1708, 1734) : Dreyer

d'argt; cuivre.
Guillaume II, duc de Juliers, Clèves et Berg (1516, 1539, 1592):

thaler; groschen d'argt,
Duchés de Juliers, Clèves et Berg: double Mariengroschen, ano

nyme, 1644.
Anna-Salomé I, comtesse de Salm-Reifferscheid, abbesse d'Essen

(1646, 1689) : 1/16 de thaler (1 g 45 - 1 g 83) anonyme.
Ulrica-Eléonore, reine de Suède (1688, 1719, 1741) : double ducat;

ducat; 2 marks d'argt; 5 oere d'argt, .i

Frédéric, roi de Suède, époux de la précédente (1676, 1720, 1751) :
ducat (types divers); thaler; 5 oere d'argt, 1739.

Guillaume-Louls, duc de Wurtemberg (1674, 1677) : thaler, 1677 ;
thaler de décès, 1677.

In Deo vir.futem faciemus (Ps. 59, v. 14; Ps. 107, v. 14).
Duchés de Brunswick et Lunebourg: zwôlfer de billon, 1621, sans

le nom du duc; id. (2 g 5 - 2 g 15)~ s. d., au nom de l'empereur
Ferdinand II.

In Domino conjido (Ps. 10, v. 2).
Christophe von Bellinghausen, abbé de Corvei (Westphalie) (1678,

1696): florin d'argt, 1682.

In Domino [iducia nosira (applic. de Provo XXII, 19).
Princes d'Anhalt: florin d'argt commun, anonyme 1670; 2/3 flo

rin, 1670-1683.
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Charles-Guillaume, prince d'Anhalt (li ne de Zerbst, 1652, 1667,
1718) : thaler; 2/3 florin, 1675; thaler pour le comté de Jevern.

ln Domino sperans non injirmabor (Ps. 25, v. 1).
Wolfgang-Théodore von Reichenau, archevêque de Salzbourg (1559,

1587, abdique 1612, t 1617) : double thaler; demi-Talerklippe,
obsidional, anonyme, s.d.; Guldenklippe, item.

In Domino spes nostra (insp. de Ps, 61, v. 8 ou Ps, 145, v. 5).
Jean-François, comte Fugger (né 1613, t 1670) : cuivre, 1670.

In [ide [ustitia et fortifudine (insp. de Jal) XXVII, 23).
Charles VII, empereur d'Allemagne (1742, 1745): billon, 1742 ;

autre pièce, plus petite.

In Gottes gewalt hab ich ail meine sachen gestalt (in-p. d'Esth., XIIT, 9 :
In âitione tua cuncta suni posila).

Henri le Jeune, duc de Brunswick et Lunebourg (né 1489, t 1568) :
quadruple ducat.

ln Gattes gewall habe ich meine sache gestallt, der hais ge{ügt dass
mir genügt (1re partie insp. de Es th. XIII, 9).

Henri le Jeune, duc de Brunswick et Lunebourg (né 1489, t 1568) :
Ortstaler.

In Gats gewall hab ich gestallt. Der hat's gefügt das mir genügt (1
partie insp. de Esth. XIII, 9).

.Henri le Jeune, duc de Brunswick et Lunebourg (né 1489, t 1568) :
thaler (28 g 50, types divers); demi-thaler (14 g 5); Ortstaler
ou quart de thaler (7 g 2) ; demi-Ortstaler (3 g 5, types d vers) ;
Zwittermariengroschen carré (6 g 75), 1553.

In Gattes gewalt hab icli gestalt (insp. de Esth, XIII, 9).
Henri le jeune, duc de Brunswick et Lunebourg (né 1489, t 1568) :

double florin d'Of, 1558; florin d'or (5 types différents).

I.G.G.B.I.G. W.E. W.S. W.I.A. = ln Gots gewalt hab ich gestalt,
wie er will sa will ich auch (1r e partie insp. de Eeth: XIII, 9).

Henri le Jeune, duc de Brunswick et Lunebourg (né 1489, t 1568) :
florin ou ducat (3 g 40), 1548.

In Gots gewalt habeti wirs gestallt (insp. de Es th. XIII, 9).
Henri le Jeune et Erich II de Calenberg, ducs de Brunswick et

Lunebourg: Kommuniontaler de 24 groschen (28 g 45), 1555,
1556; demi-Kommuniontaler (14 g); Kommunionort de 6 gro
schen (7 g).

Initium sapieniiae timor Domini (Ps. 110, v. 10; Eccli. r, 16).
Joachim-Frédéric, administrateur postulé dé l'archevêché de Mag

debourg et son épouse, Catherine, des margraves de Brande
bourg (1): quadruple ducat; ducat.

(1) Ces personnes appartenaient à la Réforme protestante,
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Christian Il, duc de Saxe: quadruple ducat, 1609; double ducat
1610.

In Iehooa sors mea (insp. de Ps, 30 t v. 16 : In manibus tuis sortes meae).
Charles X Gustave, roi de Suède, duc de la Poméranie supérieure

(1654-1660) : thaler; double schilling, 1656.

Charles XI, roi de Suède, duc de la Poméranie supérieure (1660
1697): groschen d'argt (types divers) ; 1/24 de Reichstaler, ou
groschen poméranien (deux types); Sechser ou demi-groschen
d'argt.

In Iehooa sors mea ipse [aciei (les premiers mots inspirés de Ps, 30,
v. 16, les deux derniers Ps. 36, v. 5).

Charles X Gustave, roi de Suède (1654-1660): riksdaler, 1654.
Charles XI, roi de Suède (1660-1697) : riksdaler; groschen pornéra

nien ou 1/24 Reichstaler, 1671, du duché de Brême et Verden.

In manibus Dotnini sortes meae (Ps. 30, v. 16: tuis).
Eberhard von Halle, évêque de Lubeck (1567-1586): 10 ducats,

en forme de médaille.

In manu Domini omnis patestas terrae (var. de Eccli, x, 4).
Frédéric l, roi de Danemark et de Norvège (né 1471, t 1533):

thaler, 1532; thaler d'Of, 1532, à son nom et à celui de sa femme
Sophie.

ln notnine Domini (Ps. 117, vs 10-12; Ps, 123, v. 8 et alibi).
Erich VIII, roi de Danemark (1412, t 1459); petite monnaie

d'argt, avec la mention: Moneta Oâenre.
Gérard V, comte de Juliers (1297, 1328) : esterlin d'argt (0 g 81

o g 97) ; pfennig ou denier d'argt (0 g 47).
Olaf li (t 1030) ou Olaf III (t 1093), roi de Suède et de Norvège:

argt.
Paul-Sixte Trautsen, comte dans le Tyrol (t 1620): monnaie, 1591,

frappée à l'occasion de son second mariage avec une dame Lobko
vitz.

In tiomineDomini Amen (Ps. 117~ vs 10-12 etc).
Bernard I, de la dynastie des Bil1ingen, duc de Saxe (973~ 1011) :

denier (1 g 6).
Bernard II, de la même dynastie, duc de Saxe (t 1061) : denier.

ln nomine Ihu Xri (Act. II, 38 ; nr, 6 ; VlIJ, 12 ; XVI, 18).
Charles III de Durazzo, roi de Sicile (Naples), proclamé roi de

Hongrie en 1385, assassiné en 1386: ducat.

In nomine tuo Deus (Ps. 53, v. 3).
Frédéric, comte de Saarwerden, archevêque de Cologne (1371,

1414) : schilling d'argt.'
Cuno, archevêque de Trèves: esterli n.

In nomine luo salva nos Deus (insp. de Ps. 53, v. 3).
Ville de Stralsund: double groschen d'argt, 1611; florin d' argt ,

1681 ; autre type, 1707.
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ln nomine tuo salua nos Deus (HH) (insp. de Ps, 53, v. 3).
Ville de Stralsund: florin d'argt, 1680, pour Charles XI, roi de

Suède (1660, 1697); id., pour Charles XII, roi de Suède (1697,
1718).

ln omnem terram. exioit sonus eorum (Ps, 18, v. 5; Rom. x, 18).
Charles, comte de Sulzbach : billon, s. d. (circa 1600).

ln silentio et spe [ortitudo mea (15. xxx, 15: vesiTa).
Jean, margrave de Brandebourg (né 1513, t 1571) : thaler (types

divers).

In spe el silentio (interversion de 15. xxx, 15).
Joachim-Ernest, prince d'Anhalt: thaler, 1581.
Christian, duc de Brunswick et Lunebourg, évêque postulé de

Minden (né 1566, t 1633) : ducat (3 g 1 - 3 g 2) ; double thaler
(58 g 5) ; thaler (28 g 4 - 28 g 9); demi-thaler (14 g - 14 g 5) ;
quart de thaler (7 g 3) ; demi-Heiehsort (3 g 4 - 3 g 5) ; Gutepten
nig (0 g 50); Andreastaler (28 g - 28 g 5); demi-Andreastaler
(14 g - 14 g 5); quart d'Andreastaler (7 g); 1/8 Andreastaler
(3 g 45 - 3 g 5); florin d'or, 1633, au titre d'évêque de Min
den (1599, 1633) ; ducat, 1630, item.

Auguste, des ducs de Brunswick et Lunebourg, évêque de Ratze
bourg (né 1568, t 1636) : thaler, 1633.

ln spe et silentio [ot titudo mea (interv. de Is. xxx, 15 : vesira).
Jobst (Justus) II, comte de Mansfeld (1558, 1578, 1619): thaler,

1596-1611.

ln spem contra spem (Rom. IV, 18).
Gustave-Adolphe, roi. de Suède (né 1594, t 1632): double ducat,

1632.

In te Domine confido (insp. de Ps. 10, v. 2: In Domino coniiâo ou
de Ps, 24, v. 2 : Deus meus in te coniidov.

Louis V, landgrave de Hesse (ligne de Darmstadt, 1577, 1596,
1626): thaler (types divers).

Emilie, comtesse de Schwarzbourg et Honstein, veuve du comte
Charles-Günther de Rudelstadt, décédée le 4 déc. 1670: ducat
de décès, 1670.

In te Domine speravi (Ps. 30, v. 2 ; Ps. 70, v. 1).
François l, empereur d'Allemagne (1708, 1745, .1765): thaler

(types divers); groschen d'argt.
François von Salm-Reifferseheid, évêque de Gurk (né 1749, t 1822) :

thaler, 1801.

In te Domine speraoi non confundar (Ps. 30, v. 2 ; Ps, 70, v. 1).
Duchés de Brunswick et Lunebourg: zwôlfer de billon (2 g 20),

1621, sans le nom du duc, au nom de l'empereur Ferdinand;
II,
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ln te Domine speraoi non conjutuiar in aeiernum (Ps. 30, v. 2; Ps.
70, v. 1).

Guillaume VII, comte de Henneberg (1495, 1559): thaler (types
divers).

Georges Ernest, comte de Henneberg (1559, 1583): thaler (types
d.vers).

ln te sitit anima tnea (Ps. 62, v. 2 : sitivil).
Phil ppe II, duc de Stettin et Poméranie (1613, 1618) : double flo

rin d'Of, 1615.

In te spero Domine (insp. de Ps. 30, v. 2 ; Ps. 70, v. 1 ; Ps. 68, v. 4 ;
Phil. II, 19).

Maurice, seigneur de Bentheim (1625, 1674) : thaler, 1657.

In timore Dei (inversion de Tob, II, 14).
Ville de Ravensburg (Souabe)": monnaie, 1617, commémorative

du premier centenaire de la F éforme luthérienne.

ln tribus placiium est spiriiui meo (Eceli. xxv, 1).
Lothaire -Frédéric von Metternich, archevêque de Mayence et

prince électeur (1617, 1673, 1675): argt, 1673.

Ist Gott mit uns (Rom. VIII, 31).
Georges-Frédéric, margrave de Brandebourg (vieille ligne de Fran

conie), duc de Prusse (1539, 1543, 26 avril 1603) : thaler de décès.

Isi Gott mit uns wer mag wider uns sein (Rom. VIII, 31).
Le même: pièces de décès, 1603 : double thaler; thaler ; demi-tha

ler ; 1/4 thaler; 1/8 thaler j Ortstaler.

Jesu du Sohn David erbarme dich mein (Mc x, 47 j Luc XVIII, 38).
Christian-Ernest, duc de Saxe-Cobourg et Saalfeld: ducat, s. d, ;

groschen d'argt,

J udica illos Deus (Ps. 5, v. 11).
Wigeleus (Vigilius) Froschel, évêque de Passau (1500, 1517) : flo

rin d'or, 1508.

Justifia et clementia (insp. de Juges, v, 11: Ibi tiarrentur [ustitiae
Domini et clementia).

Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche, reine de Hongrie etc. (1740,
1780) : florin d'argt (deux types), tranche; id., au titre de prin
cesse de Transylvanie; monnaie de distribution du 22 novem
bre 1740 à Vienne, au titre de reine de Hongrie et de Bohême et
d'archiduchesse d'Autriche; id. en argt et en cuivre à Linz,
25 juin 1743.

Justifia el concortiia (insp. de Sap. XVIII, 9: Justitiae Zegem in con
cardia disposuerunl).

Christian IV, roi de Danemark et de Norvège (1577, 1599, 1648) :
1arge thaler de luxe,

Christian, duc de Brunswick et Lunebourg, évêque postulé de
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Minden (né 1566, t 1633): ducat (3 g 10); quadruple thaler,
1629 (116 g) ; triple thaler, 1625, 1629 (84-86 g) ; double thaler,
1625 (58 ~) ; thaler (28 g 40 - 29 g 10) ; thaler de luxe (43 g 8) ;
demi-thaler (14 g 10 - 14 g 25) ; quart de thaler (6 g 90 - 7 g 30) ;
piéfort i du 1/4 thaler, 1623 (31 g 2); Ortstaler ou 1/8 thaler
(3 g 70) ; Andreastaler (28 g - 28 g 5) ; demi-Andreastaler (14 g 
14 g 5) ; quart d'Andreastaler (7 g).

Juslitia el mansuetuâine (insp. de Ps. 44, v. 5: Propier mansuetuâi
nem. et iustitianù.

Maximilien-Frédéric, comte de Kônigseck, archevêque de Cologne
(1761, 1784) : thaler (types divers, 28 g 04 - 28 g 75) j frappe
en cuivre d'un thaler s. d. ; demi-thaler (types divers, 13 g 63 
14 g 12) ; quart de thaler (types divers, 6 g 78 - 82) ; 20 kreutzer
(6 g 51).

Justifia non derelinquitur (insp. de Ps. 36, v. 25.: Non vidi justum
derelicium).

Henri le Jeune, duc de Brunswick et Lunebourg (né 1489, t 1568) :
Zi~sgroschen, 1531.

Justus ex fide vivit (Rom. r, 17). ':'.;.i.'

Georges-Frédéric, margrave de Brandebourg, duc (administrateur)
de Prusse (1539, 1573, 1603) : groschen d argt, 1586-1597.

Juslus Jahve judex (Ps. 7, v. 12 : Deus judex [ustusy.
Christian IV, roi de Danemark (né 1577, t 1648): double ducat;

ducat; demi-ducat; 1/4 ducat; billon de 16 shillings ou 4 gro
schen ; cuivre de 4 shilling ou 1 groschen.

Justus ~'''n'' judex (var. de Ps, 7, v. 12).
Christian IV, roi de Danemark (né 1577, t 1648): double ducat,

1644; double mark d'argt, 1644; 20 shillings, 1644.

Justus non (de)relinquetur (insp. de Ps, 36, v. 25: Non uiâi justum
derelie tum).

Albert IV le Sage, duc de Bavière (1447, 1467, 1508) : demi-batzen,
ou grôschl (types div.), 1506-1508 j cuivre.

Justus non (de) relinquitur (insp. de Ps. 36, v. 25).
Henri le Jeune, duc de Brunswick et Lunebourg (né 1489, t 1568) :

thaler (29 g) ; demi-thaler (14 g 5) ; Ortstaler ou 1/4 thaler (7 g) ;
Kërtling (1 g) ; Drieling (0 g 73).

Albert VII, comte de Mansfeld (t 1560): groschen d'argt, 1547.
Volrat V (t 1578), Jean r (t 1567) et Charles I (t1594), comtes de

Mansfeld: thaler, 1561 et s. d. j demi-thaler, 1561 et s. d. ; quart
de thaler, 1561 et s. d. ; groschen d'argt, 1563 et s. d.

Volrat V et Jean I, comtes de Mansfeld : demi-thaler, s.d.
Jean-Frédéric, prince électeur, duc de Saxe, - Philippe, landgrave

de Hesse, - et Maurice, duc de Saxe: double thaler, 1545, com
mémoratif de la défaite et capture de Henri de Brunswick Il}
~1 octobre 1545~ .
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Justus ut palma [lorebit (Ps. 31, v. 13).
Justus Maximilien, comte de Bronckhorst, Gronsfeld, Eberstein

etc. (1617, 1667): ducat.
Sigismond I, roi de Pologne (1507, 1548): ducat (types div.) ; du

cat, 1535~ au titre de roi de Pologne (( et totius Prussiae ».

Komi her hiirt nun zu alle die ihr Goti [urchiet (Ps. 65, v. 16).
Comté de Stolberg sous Christophe-Frédéric: groschen d'argt,

1717 (1'3. légende forme chronogramme), commémoratif du deu
xième centenaire de la Réforme luthérienne.

Komi zur erkentnis der Warheit (applic. de 1 T'im. II, 4).
Comté de Stolberg sous Christophe-Frédéric (t 1738): droit d'un

ducat anonyme, à l'effigie de Luther (le texte forme chrono
gramme et donne la date de 1517 ; la légende du revers fournit
la date 1717), commémoratif du deuxième centenaire de la Ré
forme luthérienne; argt, item.

Laqueus schmalkaldiensis contritus est et nos liberati sumus (ampliï.
de Ps. 123, v. 7).

Empereur Charles-Quint: thaler ou médaille d'argt (28 g 80),
1546, en souvenir de la victoire remportée à Donauwôrth sur
la ligue de Smalkalde.

Las âeine Augen of/en siehen über dis Haus Nacht und Tag, über die
Stâtte davon Du gesagt hast mein name sol da seyn (1 Reg. VIII,

29).
Frédéric-Guillaume-Auguste (âgé de 7 ans), seigneur d'Obern

Sulzburg et Pyrbaum : triple ducat, 1723, commémoratif de la
dédicace de l'église du château d'Obern Sulzburg, 29 mars 1723.

Las dir an meiner Gnade genugen (2 Cor. XII, 9: Suffictt tibi gratia
mea).

Christian-Ernest, duc de Saxe-Cobourg et Saalfeld: ducat, s. d. ;
groschen d'argt, s. d.

Laus in meo ore semper Deo (insp. de Ps, 33, v. 2).
Georges, duc de Brunswick, évêque de Minden (1553), de Brême

et Werden (1558, 1566) : florin d'or.

Legitime certantibus (insp. de 2 Tim. II, 5).
Ferdinand II, roi de Hongrie et de Bohême, roi des Romains

(t 1637): ducat, 1619; groschen d'argt, s. d. j id., en souvenir
de son couronnement comme roi de Hongrie le 1er juillet 1618 ;
florin d'or au titre d'empereur; groschen d argt, item; double
ducat commémoratif de son couronnement comme roi de D :)
hème le 29 juin 1617 ; gr _schen d'argt, item.

Ville de Breslau: double ducat, 1617, au nom de l'empereur Ma
thias'; ducat, item.

Lex tua ueritas (Ps. 118, v. 142).
Ferdlnand, archiduc 4'Autriche, prince d'Eichstâtt, Passau ~t
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Berchtesgaden (né 1769, t 1824 comme duc de Toscane) : tha
lers, 1803-1806, tranche.

Lob den Hern meine Seele und vergis nicht was er dir guts gethan hat
(Ps. 102, v. 2).

Jean Georges, margrave de Brandebourg (né 1525, t 1598): Por
tugalôser ou décuple ducat, 1587; thaler.

Lobe den der ihn gemdcht ha! (Eccli. XLIII 12 : Betiedic eum qui [ecit
illum).

Charles, duc de Brunswick et Lunebourg (1735, 1780) : Ausbeute
taler (thaler d'extraction) (29 g), 1746, de la mine de Regen
bogen.

Lux post tenebres (insp. de Job. XVII, 12).
Ville de Strasbourg: TalerkIippe, 1617 à l'occasion du premier

centenaire de la Réforme luthérienne.

Macula non est in te (Cant. IV, 7).
Françoise Christine, comtesse palatine de Sulzbach, abbesse d'Es

sen (1726, 1776): ducat, 1754.

Manus Dotnini servavit me (insp. de Esdr. VIII, 31: Manus Dei ...
liberaoit nos).

Ville de Francfort siM: double Stormdukat, 1710.

Maria mater Christi (applic. de Mat. II, 11, Luc r, 43 ; Act. r, 14).
Ville de Einbeck: Mariengroschen d'argt (types div., 1 g 37 

2 g 10), 1550-1553.
Ville de Gôtttngen (principauté de Calenberg): monnaies, 1550.

Maria mater Dei (applic. de Mat. II, 11 ; Luc r, 43 j A.ct. I, 14).
Ville de Brunswick: monnaie, 1551.

Maria maler Dotnini (applic. de Mat. II, 11 ; Luc r, 43, Act. 1, 14).
Erich I, duc de Brunswick et Lunebourg: groschen d'argt, 1550.
Ville de Brunswick: monnaie, 1622.
Ville de Corbach : groschen d'argt, s. d.
Ville de Einbeck : Mariengroschen d'argt (0 g 92 - 1 g 56), 1623

1673.
Ville de Goslar: thaler, 1544; 1/4 thaler, 1544 j pfennig en cuivre

(types div.), 1738-1752.
Vîlle de Hanovre: groschen, 1561.
Ville de Hildesheim: Marientaler d'argt (28 g 20), 1546 ; demi-flo

fin ou 10 Mari -ngroschen d'argt (12 g 12-98), s.d.; 5 Mariengro
schen (6 g 2 - 27) ; Mariengroschen (types div., 1 g 35 - 2 g 30),
1533 à 1687.

Simon Vl, comte de Lippe: groschen d'argt, 1605 (deux types).
Ville de Northeim: Mariengroschen d'argt, 1548 à 1555; id.,

autre type, 1623 à 1679.
Ville de Quernhameln (principauté de Calenberg) : groschen, 154&-

l550, .. .
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Maria mater Dotnini Xii (applic. de Mal. Il 11 ; Luc 1,43; Act. r, 14).
Henri von Plauen, grand-maître de l'Ordre teutonique (1410 

1413): ducat (attribution).

Maria mater Jesu (Aci. r, 14).
Henri le Jeune, duc de Brunswick et Lunebourg (né 1489, t 1563) :

Mariengroschen (1 g 60).
Ville de Northeim (principauté de Calenberg): Mariengroschen,

1543-1556.
Ville de Einbeck : Mariengroschen (1 g 23), 1554.
Antoine, comte d'Oldenburg et Delmenhorst (1529, 1574) : Stüber

de billon (2 g 38).

Maria mater Salvaloris (applic. de Mat. II, 11 ; Luc r, 43 ; Act. t, 14).
Ville de Brunswick: monnaie, 1546.
Abbaye de moniales et ville de Hervord, sous l'abbesse Anne, com

tesse de Limbourg (1520, 1565): monnaie commune d'argt
(types div.). Sous l'abbesse Marguerite, comtesse de Lippe.
(1565, 1578) : id.

Ulric, comte de Regenstein et Blankenburg (t 1551) : groschen, 1550.

Med Guâz hielp (2 Mac. XII, 11 : Auxilio Dei).
Charles XII, roi de Suède: riksdaler, 1718.

Mein end und leben isi Got ergeben (Rom. XIV, 8 : Sine uioimus, siue
moritnur Domini sumus).

Louis l'ancien, prince d'Anhalt (ligne de Côthen 1603, 1650):
thaler, 1624, à l'occasion du décès de son fils aîné Louis.

..."v!ein hotlnung zu Godt allein (Ps. 61, v. 8 : Spes mea in Deo).
Frédéric Il, roi de Danemark (né 1534, t 1588): Portugalôser ou

décuple ducat, 1584; double ducat, 1580; Rosenoble, 1584.

Merces laborum. (insp. de Sap. X, 17: Reddidit justis mercedem labo
rum suorum).

François-Louis von Erthal, évêque de Bamberg et Wurzbourg
(1730, 1779, 1795) : gros double thaler, 1786.

Milita bonam militiam (var. de 1 Tim. I, 18).
Guillaume, duc de Saxe-Weimar, Juliers, Clèves et Berg: gro

schen frappé en souvenir de son conseiller von Kospot (1660 ?).

Mirabilis Deus est in operibus suis (insp. de Ps, 103, v. 31 : Laetabitur
Dominus in operibus suis ou de Eccli, XXXIX, 19: Benedicite
Dominum in operibus suis).

François II, duc de Saxe, Westphalie etc. (1603, 1619) : quintuple
thaler; triple thaler.

Frédéric III, duc de Sleswig-Holsteln (ligne Holstein-Gottorp,
1597, 1616, 1659) : double thaler large, s. d.

Misericordia el »eritas custodiuni regem et roboraiur clementia lhronus
ejus (Prou. XX, 28).

Jean III, roi de Suède (1569, 1592) : double riksdaler,
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Misericordias Domini in aeternum cantabo (Ps. 88, v. 1).
Christophe-François von Hutten zum Stolzenberg, évêque de

Wurzbourg (1673, 1724, 1729): thaler, 1726-1728.

Multae tribulaiiones justorum, sed Dominus aâjuuab it (var. de Ps,
33, v. 20).

Steyermârkischer Kreis (Styrie): cuivre, 1597.

Naius est nobis Saivator qui est Christus Dominus in cinitaie David
(Luc II, 11 : oobisv:

Empereur Maximilien 1 (1459, 1519): thaler.
Ferdinand, roi de Bohême et de Hongrie, archiduc d'Autriche:

thaler anonyme, 1552.

Nec erai qui coqeret ad bibendum (Es th. r, 8). '
Ville d'Aix-Ia-Chapclle : monnaie, 1708 et s. d.

Nemen essen das ist mein Leib und er nahm den Ketch. und danket
und gab ibn und sprach trincketi aile daraus (Mat. XXVI, 26-27).

Empereur Maximilien l (1459, 1519): thaler.

N.E.D.I.IVI.L.T.A.D.D.I.M.B. = Nebmei, esset, das ist mein Leib,
irinket aile âaraus das ist mein Blut (Mat. XXVI, 26-27).

Ville de Dantzig: monnaie jubilaire de la Réforme: 1730.

Nisi Dominus custodierit ciuitatem [rustra vigilat qui custodit eam
(Ps. 126, v. 1).

Maximilien l, duc de Bavière (1573, 1623, 1651) : quintuple ducat,
1640 (17 g 70) ; ducat, 1645 ; argt, 1640 (11 g).

Ferdinand-Marie, fils du précédent, vicaire de l'empire depuis
1657 (né 1636, t 1679) : ducat, 1677.

Nobiscum Christe maneto (insp. de Luc XXIV, 29).
Ville de Rostock: schilling d'argt, 1676-1704.

Nolite cor apponere (Ps. 61, v. 11).
Guillaume V, le Pieux, duc de Bavière (1548, 1579, 1626) : thaler,

1596.

Nomen Dotnini est turris jortissima(invers. de ProD.xvIII, 10 : sans est).
Ville de Worms: Reformationstaler, 1617 (28 g 20 - 28 g 45); Ta

lerklippe carrée d'argt (31 g 42); frappe en or du Reforma
tionstaler (21 s 28).

Nomen Domini nostri sit benedicium (var. de Ps, 112, v. 2).
Guillaume de Juliers à Termonde, XIVe s.: gros tournois.

Nomen Domini turris jortissima (invers. de Prou. XVIII, 10).
Ville de Francfort siM: florin d'or, 1645, 1646; id. (autre type),

1673.
Charles VU (t 1745) : groschen d'argt ou médaille en souvenir du

couronnement comme empereur, le 12 février 1742.
Ville de Francfort siM: ducat, 1742, en souvenir du couronnement

de l'empereur Charles VII ; Conventïonstaler, 1762-1772.
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François, roi des Romains, 13 septembre'1745 : ducat pour Franc
fort sIM.

Ville de Spire; florin d'argt, 1717, commémoratif du deuxième
centenaire de la Réforme luthérienne.

Non commovebitur in aeternum qui habitat in Hierusalettt (Ps. 124,
v.1).

Jean IV, comte de Hoye, évêque de Munster, administrateur.
d'Osnabruck et Paderborn (né 1529, t 1574): thaler, 1572;
id., sans le nom de l'évêque.

Notulum apparuit (1 Joa. III, 2).
Frédéric-Auguste: groschen d'argt, 1706, au titre de «( Rex et elec

tor Saxoniae l) (Il avait renoncé à la couronne de Pologne).

Non est bonum hominem esse solum (Gen. II, 18).
Albert, duc de Prusse (né 1490, t 1568) : thaler, 1529.

Non est currentis neque ooleniis sed misereniis Dei (Rom. IX, 16).
Sigismond Rakoczy, prince de Transylvanie etc. (assuma le pouvoir

contre son gré en 1607 et abdiqua en 1608) : 10 ducats, 1607.
Georges Rakoczy, prince de Transylvanie, etc. (1630, 1648): 10

ducats, 1631.

Non [ecit proxima malum (Ps. 14, v. 3).
Joseph, des landgraves de Hessen-Darmstadt, évêque d'Augsbourg

(1699, 1740, 1768) : demi-thaler, 1744.

Non michi Domine sed nomini tuo da gloriam (applic. de Ps, 113,
v. 1).

Philippe, comte palatin du Rhin et prince électeur (1496, 1508) :
argt,

Louis, dit le Pacifique, comte palatin du Rhin et prince électeur
(1478, 1508, 1544) : argt.

Frédéric II, le Sage, comte palatin du Rhin, duc de Bavière (a
corégné avec son frère Louis le Pacifique, (1482, 1544, 1556) :
argt, 1535; id., autre type, 1537; thaler, 1537.

Non nobis Domine non nobis seâ nomini tuo da gloriam (Ps. 113, v. 1).
Albert V, le Magnanime, duc de Bavière, comte palatin du Rhin

(1528, 1550, 1579): double ducat; ducat; Ortstaler d'argt.

Non nabis Domine non nobis seâ nomini tuo debelur gloria (var. de
Ps. 113, v. 1).

Albert IV, le Sage, duc de Bavière, comte palatin du Rhin (1447,
1460, 1508): double ducat, 1508.

Non tamquam novum sed quod habuimus ab initio (2 Joa., 5).
Louis-Rodolphe, duc de Brunswick et Lunebourg: ducat d'or,

1717, commémoratif du deuxième centenaire de la Réforme lu
thérienne.

Non uidi justum derelictum (Ps. 36, v. 25).
Henri le Jeune, duc de Brunswick et Lunebourg (1489, 1514,

1568) : thaler (28 g 50) ; demi-thaler (14 g 20).
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Non uidi [ustum derelictum nec semen ejus quaeretis panem (Ps. 36,
v. 25).

Jean-Frédéric Il, duc de Saxe (ligne Ernestine à AIt-Gotha), land
grave de Thuringe (1554, 1595): ducat, s. d.

Non vos deseram (applic. de Heb, XIII, 6: Non le deseram neque de
relinquam).

Wolfgang-Guillaume, comte palatin, duc de Bavière (ligne de
Neubourg), Juliers, Clèves, Berg etc. (1578, 1614, 1653) : double
thaler, 1639 ; pièce d'argt. d'apparat, 1639.

Oculi enim Dotnini contemplantur uniuersam. terram et praebent lor
titudinem his qui corde perfecto creâunt in eum (2 Chrono XVI, 9).

Jean-Frédéric I, duc de Saxe (ligne Ernestine, t 1557) : Schrecken
berger d'argt, 1553.

Omnia creavit Deus (Heb. III, 4).
Duchés de Brunswick et Lunebourg: groschen d'argt (0 g 80 

o g 90), sans le nom du duc, 1620, au nom de l'empereur Ma
thias.

Omnia oaniias (Bede. r, 2).
Christiane, première épouse de Christian, duc de Saxe-Eisenberg,

Juliers, Clèves etc. (1675, 1707) : quadruple ducat d'or de décès,
1679.

Omnis potesias a Deo est (insp. de Rom. XIII, 1 : Non est enim potestas
nisi a Deo).

Charles-Ferdinand (fils de Sigismond III, roi de Pologne et Suède),
évêque de Breslau (né 1603, t 1655) : triple thaler; thaler 1639 ;
Schauklippe octogonale.

Omnis potestas a Deo (est) insp. de (Rom. XIII, 1).
Gustave I Wasa, roi de Suède (né 1490, t 1560): thaler (types

div.) ; demi-thaler; groschen d'argt,

Omnis terra adoret Deum et psallat ei (applic. de Ps. 65, v. 4).
Ville de Strasbourg: Talerklippe, 1617, à l'occasion du premier

centenaire de la Réforme luthérienne.

Ore et corde (inversion de Eccli. XXXIX, 41).
Frédéric-Ferdinand, comte de Pappenheim (t 1793): monnaie

d'argt d'inauguration du règne, 23 juin 1731.

Orietur in tenebris lux tua et tenebrae tuae erunt sicut metiâies (Is.
LXVIII 10).

Chapitre d'Osnabruck, sede vacante, 1698: thaler.

Paulus apostolus (entête de la plupart des épttres pauliniennes).
Everhard de Diest, évêque de Munster (1275, 1301) : denier.
Conrad I, comte de Berg, évêque de Munster (1306, 1310) : denier.
Louis II, landgrave de Hesse, évêque de Munster (1310, 1357):

denier.
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Pax et [ustitia exosculenlur sese (var. de Ps. 84, v. 11).
Frédéric-Casimir, comte de Hanau (1623, 1642, 1685) : thaler, 1664.

Pax mulla diliqenlibus legem tuam Domine (Ps. 118, v. 165).
Albert, margrave de Brandebourg, duc de Prusse depuis 1525

(né 1490, t 1568) : quadruple ducat, 1544.

Pie juste et honesie (ampliî. de T'it. II, 12: juste el pie).
Frédéric, roi de Danemark, prince de Schleswig-Holstein : mon

naie, 1723.

Pie juste jortiter (amplif. de Til. Il, 12).
Christophe-Bernard von Galen, évêque de Munster (1650, 1678):

thaler de décès, 1678.

Pielas ad omnia uiilis (1 Tim. IV, 8).
Marie-Thérèse (17"10-1780): quadrans pour le Tyrol.
Ferdinand, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, comte du

Tyrol (t 1637 comme empereur): monnaies d'argt diverses
1621, 1622; quadrans.

Christian-Ernest, margrave de Brandebourg (né 1644, t 1712):
thaler, 1704; monnaie d'argt de décès, 1712.

Henri II Postumus, seigneur de Reuss et Plauen (1572, 1594,
1635) : thaler de décès, 1635; florin d'argt de décès; groschen
d'argt de décès.

Pietate (et) justitia (insp. de 1 Tim. VI, 11 : Sectare justitiam pieta
lem etc, ou de Tite II, 12: jusle el pie).

Christian V, roi de Danemark et Norvège (1646, 1671, 1699):
double ducat (types div.) ; ducat (types div.).

Jean-Georges, duc de Saxe (ligne de Weimar et Eisenach, né 1665,
t 1698) : argt, 1689.

Adolphe, comte de Tecklenburg (Westphalie) (né 1577, t 1624):
Klippe, s. d.

Pietaie et sapientia (insp. de Is, XI, 2 : Spiritus sapieniiae et pietatis).
Maximilien-Henri, duc de Bavière, archevêque de Cologne (1650,

1688) : double Mariengroschen d'argt (~ g 01 - 1 g 16).

Pieiate, prtuientia et justifia (ampliï. insp. de Tite II, 12: juste et pie).
Frédéric, duc de Saxe (ligne de Gotha, né 1646, t 1691): argt,1683.

Populus qui ambulabat in ienebris oiâit lucem magnam (Is. IX, 2).
Ferdinand, roi de Bohême et de Hongrie, archiduc d'Autriche:

thaler anonyme, 1552.

Posui Deum adjulorem, quem timebo (les 3 premiers mots sont em
pruntés au Ps. 51, v. 9, les 2 derniers au Ps. 55, vs 5,11 ou Ps.
117, v.6).

Hermann-Théodore, baron de Batenburg (t 1605): thaler, 1577.

Posuit fines tuas pacem (Ps. 147, v. 14).
Gaspar von Bëselager, abbé de Corveyen Westphalie (1687, 1737,

1758) : florin d'argt,

REV. BELGE DE NUM., 1950. - 12.
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Pro gratia gratiae (insp. de Joa, r, 16 : gratiam pro gratia).
Maximilien-Gandolphe, archevêque de Salzbourg (1668, 1687):

demi-thaler, 1682: en souvenir du onzième centenaire de la
fondation de l'archevêché de Salzbourg.

Pro patria (Esth. xv, 1).
François-Louis von Erthal, évêque de Bamberg et Wurzbourg

(né 1730, t 1795) : thaler, 1795.
Georges-Charles von Fechenbach, évêque de Wurzbourg (né 1749,

t 1808): thaler (types div.).

Prateclor meus es tu (inversion de Ps, 70, v.. 6).
Marguerite, princesse d'Arenberg (1568, 1596): thaler, 1576.

Protector meus et in ipso speraoi qui subdit populum meum sub me
(Ps. 143, v. 2).

Christophe-Bernard von Galen, évêque et prince de Munster
(1600, 1650, 1678): double thaler, 1661, en souvenir de la prise
de la ville; thaler (types div.), item.

Prooiâente Dea (Heb. XI, 40).
Ville de Leutkirch (Souabe): ducat, 1748, commémoratif du

premier centenaire de la paix de Westphalie.

Puer natus est nobis ei jilius datus est nabis (ls. IX, 6 : parvulus).
Ville de Hambourg: large demi-Christfesttaler, s. d, représentant

l'adoration des bergers.

Pulcbra ut luna electa ut sol (Cani. VI, 9).
Jean-Christophe von Freiberg, évêque d'Augsbourg (né 1616, t

1690): thaler, 168!.

Quia in manu ejus sunt omnes fines terrae (Ps. 94, v. 4).
Jean-Hugo von Orsbeck, archevêque de Trèves (1634, 1676, 1711) :

double thaler (58 g 03 - 58 g 48), tranche.

,Qui currit ab omnibus se abstinei (insp. de 1 Cor. IX, 25).
Thomas Kochan de Prague: klippe de titre inférieur, 1578.

Qui dat pauperi non indigebit tProo, :XXVIII, 27).
Ville de Munster en Westphalie: cuivre, 1612.

Quid retribuam Domino (Ps. 115, v. 12).
Gustave-Adolphe, duc de Mecklembourg (ligne de Güstrow, 1633,

1636, 1695) : ducat (trois types) 1666; thaler (types div.) 1680-
169~ ; groschen d'argt, 1692. .

Qui habitai in coelis irriâebit eos (Ps, 2, v. 4).
Sigismond-Auguste, roi de Pologne, duc de Lithuanie (1520, 1548,

1572) : Düttchen ou 3 groschen d'argt fin, 1565.

Qui oicerit sic vestietur oestimentis albis (Apoc. III, 5).
Sibylle Ursule, des ducs de Brunswick et Lunebourg, épouse de

Christian, duc de Holstein-Glücksburg : thaler de décès (28 g),
1671.
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Quos Deus conjunxit homo non separet. (Mal. XIX. 6; Mc X, 9).
Louis II, roi de Hongrie et de Bohême (1506, 1516, 1526): thaler

de décès 1526 au nom de ce roi et de son épousé Marie, archidu
chesse d'Autriche et. infante d'Espagne.

Redde mihi laetitiam saluiaris tui et spiritu principali confirma me
(Ps. V, 14).

Chapitre de Paderborn, sede vacante, 1719 : thaler.

Reddite Caesari quae Caesaris sunt Deoque Dei (Mal. xxn, 21, Mc
XII, 17; Luc xx, 25).

Ville de Cologne: quadruple guldengroschen en argt (120 g 56),
1531 ; thaler.

Reddile Deo quae Dei sunt (Mai. XXII, 21 ; Mc XII, 17 ; Luc xx, 25).
Jean H, duc de Clèves (1458, 1481, 1521) : double florin d'or; mon

naie d'argt, 1502.

Reddite quae sunt Caesaris Caesari et quae Dei Deo (Mat. XXII, 21 ;
Mc XII, 17 ; Luc. xx, 25).

Ville d'Isny: thaler, 1538.
Ville de Kaufbeuren: thaler, 1547.

Reqes de Saba oenient aurum deterent et laudem Domino annun. (ls.
LX, 6 combiné avec Ps, 71, v. 10).

Joseph-Clément, duc de Bavière, archevêque de Cologne (1688,
1723) : triple ducat (11 g 04 - 11 g 18) (1).

Regier mich H err nach deinem Wort (= Gressus meos dirige secundum
eloquium tuum. Ps, 118, v. 133).

Frédéric IV, comte palatin, duc de Bavière (1574, 1583, 1610) :
thaler, 1608.

Requiesco a laboribus meis (applic. de Apoc, XIV, 13: Requiescant a
laboribus suis).

Élisabeth, princesse de Danemark, veuve de Henri-Jules, évêque
réformé d'Halberstadt, duc de Brunswick et Lunebourg: thaler
de décès (29 g), 1626 ; demi-thaler de décès (14 g 5), 1626 ; demi
Ort de décès (3 g 5), 1626.

Respice de coelo et visita oineam istam et perjice eam quam plantavit
âextera tua (Ps. 79, vs 15-16).

Théodore Thier, abbé de Werden et de Helmstâdt, (1719, 1728):
thaler, 1724.

Salus omnibus in te sperantibus (insp. de Provo xxx 5: Clypeus omni
bus... ).

Clément-Auguste, archevêque de Cologne (1700, 1723, 1761):
carolin d'or (9 g 67 - 9 g 73 = 2 ducats 3/4), 1735.

(1) La pièce porte au droit: Aurum Westp. 1696 invent. Le revers repré
sente l'adoration des mages.
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Saluiem. ex inimicis nostris (Luc r, 71).
Mathias II, roi de Hongrie et de Bohême: double ducat commé

rnoratif de son couronnement comme roi de Bohême le 23 mai
1611 ; ducat, item; groschen d'argt, item.

Salva no Cris = Salua nos Chris te (insp. de Mai. VIII, 25: Domine
salva nos).

Ville de Reval: ferding d'argt, 1533.

Salva nos Domina (insp. de 15. XXXVII, 20 : Domine).
Jasper Linde, s'intitulant: archiepiscopus Livoniae (Riga, 1509,

1524) : ferding d'argt,
Albert, margrave de Brandebourg, grand-maître de l'Ordre teuto

nique de Jérusalem (1511-1525,depuis lors duc de Prusse, t 1568) :
groschen d'argt,

Salvator mundi (Joa. IV, 42).
Ville de Vienne: Salvatortaler, s. d. (donné aux conseillers de la

ville lors du renouvellement des magistrats).

Saloator mundi adjuva nos (la première partie est empruntée à Joa.
IV, 42, la seconde à Ps. 78, v. 9),

Bernard, duc de Saxe, Juliers, Clèves etc, (ligne d'Altenburg, t 1639) :
monnaie, 1634.

Gustave-Adolphe, roi de Suède (1594, 1611, 1632) : argt, 1632.

Saloum lac populum tuum Domine (Ps. 27, v. 9).
Henri le Pacifique, duc de Mecklembourg (né 1479, t 1522):

thaler, 1542.

Saloum me lac Domine (Ps. 11, v. 2).
Otton-Henri, le Magnanime, duc de Bavière et comte palatin du

Rhin (né 1-502, t 1559) : monnaie ou médaille d'argt.

Sanctus Sanctus Sanctus (Is. VI, 3).
Ville de Goslar: monnaie anonyme d'argt, aux effigies des saints

apôtres Simon et Jude, frappée sous l'empereur Henri VI (1190,
1197).

Sapientia. Per me reges regnant et legum condiiores justa decernunt.
Per me principes imperani et potentes decernuni justitiam (Prov.
VIII, 15-16).

Archiduché de Carinthie, thaler d'argt anonyme, s. d. sous l'em
pereur Ferdinand III (empereur de 1637 à 1657).

Saule, Saule, quiâ me persequeris (Act. IX, 4).
Erich l, duc de Saxe-Lauenburg, évêque de Munster (1508, 1522) :

1/4 thaler; schilling d'argt,

Secundum vires da pauperi (Eccli. XIV, 13).
Christophe-François von Hutten zum Stolzenberg, évêque de

Wurzbourg (1673, 1724, 1729): argt (deux types).
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Secundutn ooluntaiem Dei (Gal. r, 4; 1 Pet. IV, 19).
Louis-Frédéric, duc de Wurtemberg (ligne de Môrnpelgart, né

1586, t 1631) : double thaler, 1624; thaler, 1622; quart de tha
1er; 12 kreutzer.

Secundum uoluniatetn tuarn Domine (Tob. III, 6).
Georges II, landgrave de Hesse (ligne de Darmstadt, 1626, 1661) :

thaler, 1627.

Semen mulieris conieret caput serpentis (insp. de Gen. 111, 15).
Jean-Frédéric, duc de Wurtemberg (1608,1628) : klippe d'argt, 1627.

Semper laus ejus in ore meo (Ps. 33, VV. 2).
Georges le Barbu, duc de Saxe (ligne Albertine, 1471, 1500, 1539) :

ducat (deux types), 1537.

Sein Nam ward genennet Jesus (Luc II, 21).
François-Guillaume, comte de Wartenberg, évêque d'Osnabruck,

Minden et Werden (1625, 1661) : thaler en forme de jeton, s. d.

Serna nos quia perimus (Mat. VIII, 25 : Salva).
Achatius Barcsai, prince de Transylvanie (1658, 1661) : Kronstâd

tertaler, 1660.

Sic currite '(1 Cor. IX, 24).
Jean-Christophe Neustâdter (appelé Stürrner), prévôt de la ca

thédrale de Bamberg (1570, 1610, 1638) : thaler, s. d.

Si Deus nobiscum quis contra nos (var. de Rom. VIII, 31 : pro nobis).
Guillaume TV et Louis X, ducs de Bavière (régnèrent ensemble

de 1516 à 1545) : florin d'or; groschen d'argt, 1525; id., autre
type, 1536 j batzen d'argt j demi-batzen j zehner d'argt; seeh
zer, ou 6 kreutzer.

Albert, duc de Bavière, comte palatin du Rhin (1460, 1508):
ducat (deux types).

Albert V le Magnanime, comte palatin du Rhin et duc de Bavière
(1528, 1550, 1579) : double ducat (7 g 10) ; ducat; klippe d'argt
(4 g 6 - 10 g 1).

Maximilien, duc de Bavière (1623, 1651) : pièce d'apparat.
Albert, margrave de Brandebourg (né 1490, t 1568): florin d'or, 1549.
Philippe le Magnanime, landgrave de, Hesse (1509,1 1567): 1 1/2

thaler.
lsabelle, reine de Hongrie, épouse de Jean I Szapolia, roi de Hon

grie: thaler d'or, 1557.
Jean-Michel Radul, prince de la Valachie transalpine: monnaie,

1658.

Si Deus pro nobis quis contra nos (Rom. VIII, 31).
Albert, duc de Bavière, comte palatin du Rhin (1460, 1508) : ducat.
Georges von Ansbach (1484, 1536, 1543) et son neveu Albert le

Jeune de Bayreuth (né 1522, t 1557), margraves de Brandebourg
et Silésie: thaler (types div.), Albert seul: thaler, 1548, 1549 ;
demi-thaler; quart de thaler.
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Georges-Frédéric, margrave de Brandebourg (ligne de .Jâgerndorf ,
né 1539, t 1603) : ducat (3 g 22), 1571; double thaler (deux ty
pes); thaler (types div.); demi-thaler (types div.); quart de
thaler (types div.); quadruple ducat (13 g 90), 1592, au titre
de margrave de Brandebourg et duc de Silésie; double ducat,
(6 g 98),1592 ; ducat, 1561 ; quadruple thaler (114 g 91) ; triple
thaler (87 g) ; double thaler (57 g 97) ; thaler (28 g 40, types di
vers), 1560 etc. ; demi-thaler (13 g 93 - 14 g 07, types divers),
1561 etc.; quart de thaler (7 g 91,types divers) j ducat (types
div.) 1587-1596, au titre de duc de Prusse et Silésie (adminis
trateur de Prusse depuis 1578); Portugalôser ou décuple ducat,
(34 g 40 - 34 g 97), 1586, 1598; thaler (24 g 15) ; thaler, 1586,
comme tuteur d'Albert-Frédéric.

Jules, duc de Brunswick et Lunebourg (né 1528, t 1589) : double
Brillentaler (58 g), 1587 ; un et demi-Brillentaler (43 g 5), 1587.

Duchés de Brunswick et Lunebourg, sans le nom du duc: gro
schen d'argt (0 g 70 - 0 g 90), 1619-1620, au nom de l'empereur
Mathias.

Bruchhausen (rattaché en 1583 au Brunswick): monnaie, 1619.
Hanau: ducat anonyme, 1647, attribué à Frédéric-Casimir, comte

de Hanau de 1641 à 1685.
Abbaye de Herford: 4 pfennig.
Simon VU, comte de Lippe (1613, 1627): groschen anonyme,

1620; Dreier anonyme (0 g 74), 1620.
Ville de Magdehourg : quadruple florin d'or, s. d.
Jean-Frédéric, duc de Saxe, et Philippe, landgrave de Hesse, chefs

de la ligue de Smalkalde: thaler, ou médaille d'argt (53 g 5),1543.
Ligue de Smalkalde: pfennig en cuivre jaune doré (4 g 60), s. d.
Henri, duc de Saxe, Juliers, Clèves etc. (ligne de Rômhild, 1650,

1675, 1710): ducat (trois types) ; florin d'argt (types divers),
1690, 1691.

Philippe-Jules, duc de Poméranie (ligne de Wolgast, t 1625):
monnaie, 1624.

Villes évangéliques de Silésie: groschen d'argt, 1634.
Gustave 1 Wasa, roi de Suède (né 1490, t 1560) : quart de thaler.
Comté de Wittgenstein: ducat anonyme et s. d. (début XVIIe s.).
Sylvius-Frédéric, duc de Wurtemberg (ligne de Dels) : thaler, 1695.

Sit nomen Dotnini betiedictum (Ps. 112, v. 2).
Maximilien I, duc de Bavière (1573, 1623, 1651): thaler (types

divers); demi-thaler; quart de thaler ou sechsbatzner; batz
ner; demi-florin d'argt; quart de florin.

Bavière: 24 kreutzer anonyme d'argt, s. d., probablement 1622.
Guillaume, comte de Bronckhorst, seigneur de Gronsfeld (t 1573) :

12 stuiver d'argt ; monnaie au St Georges.
Duchés de Brunswick et Lunebourg: zwëlter de billon (2 g - 3 g 20),

1621, sans le nom du duc, au nom de l'empereur Ferdinand;
zwôlïer au nom de l'empereur Mathias.

Herman IV~ surnommé le Paciüque (fils du landgrave Louis le
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Juste de Hesse), archevêque et prince électeur de Cologne (1436,
1480, 1508): gros tournois pour Deutz, 1482; blanc ou gros
(2 g 5).

Ville de Cologne: blanc (deux types, 2 g 82), 1493.
Sophie von Gleichen, abbesse d'Essen (1459, 1489): groschen

d'argt (1 g 80 - 1 g 94) ; quart de groschen (0 g 50).
Ville de Goslar: ducat anonyme (XVIe s).
Guillaume VII, premier duc de Juliers (1356-1361) : gros tournois.
Ville de Lixin (Lorraine) : monnaie, 1623.
Ville de Neuss: Weisspfennig (3 g 85) (fin xve s.) ; Weisspfennig

(3 g 26), 1492.
Ville de Rostock: schilling d'argt, 1687.
Georges le Barbu, duc de Saxe (ligne Albertine, 1471, 1500, 1539) :

ducat, 1531 ; monnaie de luxe en argt (types div.), 1527.
Louis-Constantin de Rohan-Montbazon, évêque de Strasbourg

(1697, 1759, 1777): thaler; florin d'argt.
Ville de Strasbourg: demi-thaler, 1694; 30 sous, 1705.
Rechenpfennig en cuivre, 1490, aux noms de Gaspar, Melchior,

Balthasar et aux armes de Thuringe, Palatinat de Saxe-Lands
berg et Meissen, duché de Saxe.

Werner von Falkenstein, archevêque de Trèves (1388, 1418):
demi-groschen trévirais d'argt (1 g 12 types div.)

Abbaye bénédictine de Werden (Ruhr) : gros tournois, s. d.
Ville de Wismar: schilling d'argt, s. d.

Sit nomen Dotnini Dei nostri beneâictum (amplif. de Ps. 112, v. 2).
Ville de Francfort siM: gros tournois (1470-1606).

Sit nomen Domini nostri Jhu Xri benedictum (amplif, dePs. 112, v. 2).
Ville de Metz: demi-gros, 1647.
Werner von Falkenstein, archevêque de Trèves (1388, 1418):

groschen trévirois d'argt (1 g 06).

Sit pax inter muros et prosperitas in palatiis tuis (Ps. 121 v. 7 d'après
l'hébreu).

Ville de Magdebourg : quadruple ducat, 1590; quadruple florin
d'or, s. d. ; décuple ducat, 1618, en souvenir de la fondation de
la ville -par l'empereur Otton J (né 912, t 973) représenté sur
le droit de la pièce.

So halten wir es nun, das der Mensch gerecht werde, obne des Geseizes
Werck alleiti durcit den Glauben (Rom. III, 28).

«Saxones Vinarienses l) (Saxe Weimar): double ducat anonyme,
1630, commémoratif du centenaire dela confession d'Augsbourg,
25 juin 1530 ; ducat; groschen d'argt,

Soli Deo qloria (1 Tim. r, 17).
Maximilien I, duc de Bavière (1573, 1623, 1651): sechzer d'argt ;

demi-batzen d'argt (1 g 10 - 1 g 15) ; id en or, 1623 ; kreutzer.
Duché de Bavière : groschen d'argt ou pièce de 3 kreutzer, ano

nyme ct s. d. entre 1611 et 1619 (grossus novus bavaricus).
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Ferdinand-Marie, duc de Bavière, comte palatin du Rhin, vicaire
de l'Empire depuis 1657 (1636, 1654, 1679): quart de ducat,
1676; batzen d'argt, 1665; demi-hatzen (1 g 15); kreutzer
d'argt (0 g 50 - 0 g 90).

Maximilien III Joseph, duc de Bavière, comte palatin du Rhin
(1727, 1745, 1777): demi-batzen d'argt, 1753.

Duchés de Brunswick et Lunebourg: groschen de billon, 1620,
sans le nom du duc, au nom de l'empereur Mathias 1; id. de
Reinstein, s. d. ; zwëilfer de billon (2 g - 3 g 20), 1621 j zwôlf'er
de billon, au nom de l'empereur Ferdinand IL

Ville de Cologne: double albus, 1671.
Frédéric HI, roi de Danemark et de Norvège: sextuple ducat,

1659, en souvenir de l'attaque repoussée des Suédois contre Co
penhague; quadruple ducat, item j double ducat, item; double
couronne d'argt, item; couronne d'argt, ou 4 marks, item.

Georges-Guillaume, comte de Leiningen-Westerburg (1619, 1632,
1695) : florin d'argt, 1676.

Localité de Lohra (comté de Hohnstein en 'I'huringe) : billon de
8 pfennig, s. d,

Ville de Neuss: 6 heller de billon (0 g 70 - 0 g 94), 1561-1581.
Ville de Ravensburg (Souabe) : 2 kreutzer, 1701.
.Jean-Erasme, comte de Reinstein et Tattenbach (t 1671) : monnaie,

1663.
Philippe, surnommé Ingenuus, comte palatin du Rhin (1476,

1508) : argt, 1504.
Philippe II, duc de Stettin et Poméranie (1613, 1618) : florin d'or,

1617.
Sigismond Rakoczy, prince de Transylvanie etc. (assuma le pouvoir

contre son gré en 1607 et abdiqua en 1608) : décuple ducat, 1607.
Georges Rakoczy, prince de Transylvanie etc. (1630, 1648) : décu

ple ducat, 1631.
Georges-Gustave, comte de Veldenz dans le Palatinat (né 1564,

t i634) : monnaie, 1588. '

Spes mea Deus et refugium (insp, de 2 Sam. XXII, 3. Du reste, les mots:
spes et rejuqium accolés à Deus ou Domitius sont fréquents dans
la Bib~e).

Conradt Knipping, commandeur de l'Ordre teutonique (1577, 1585) :
thaler, ou médaille d'argt.

Ville de Mergentheim: thaler, ou médaille, 1581, aux armes du
même Conradt Knipping.

Spes mea in Deo est (Ps. 61, v. 8).
Jean-Frédéric, prince électeur et duc de Saxe (1532, 1547) : ducat,

1532; 1 1/2 thaler, 1539.

Spes non coniuruiit (Rom. v, 5).
Hartzwald : monnaie, ou jeton, de cuivre, s. d.
Jean, comte de Montfort dans le Wurtemberg (né 1627, t 1686) :

florin d'argt (types dlv.), 1675-1679.
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Spes noslra in Deo (est) (applic. de Ps. 61, v. 8).
Jean-Frédéric, duc de Saxe (ligne Ernestine, t 1554): monnaie,

1551.
Ville de Wismar: thaler, 1552.

Suauiier el jortiter (Sap. VIl!, 1).
Ferdinand von Fürstenberg, évêque de Paderborn (1626, 1661,

1683): thaler 1663, 1671 ; thaler, comme coadjuteur de Mun
ster ; thaler large, item.

Suaviter el [oriiier sed juste (amplif. de Sap. VIII, 1).
Auguste de Limpurg-Gehmen-Styrurn, évêque de Spire (né 1721,

t 1797) : partie de devise sur thaler de consécration, 1770 ; 10
kreutzer, item.

Sub triplici Maitbiae diademate pax et justitia se osculabuniur (les
derniers mots sont une variante de Ps, 84 v. 11).

Empereur Mathias: monnaie en or, 1612, en souvenir de son
élection; piéfort du thaler, item j demi-thaler, item j florin
d'argt, item.

Sub umbra alarum luarum (Ps. 16, v. 8).
Empereur Léopold r (né 1640, t 1705) : thaler 1683 en souvenir de

la délivrance de Vienne, assiégée par les Turcs le 14 juillet et
libérée le 12 septembre 1683.

Ferdinand de Bavière, archevêque de Cologne (1577, 1612, 1650) :
ducat, s. d.

Jean-François Trautsen, comte de Falkenstein (1609, 1621, 1663) :
thaler, 1636, 1639.

Ville de Hambourg: Banco-Portugalôser (10 ducats), 1665, en sou
venir de l'érection des banques en Europe: Hambourg, Vienne,
Amsterdam, Nuremberg (Banchorum in Europa bono cum Deo
ereclorum memoria MDCLXV) ; autres types, 1667, 1689; tha
ler, 1717, commémoratif du deuxième centenaire de la Réfor
me luthérienne.

Jean-Suicard von Cronberg, archevêque de Mayence (né 1553, t
1626) : thaler (deux types).

Ville de Nuremberg: thaler 1680, 1694 ; Rathaustaler, s. d.
Cardinal François von Dietrichstein, évêque d'Olmütz (né 1570,

t 1636) : thaler (types div.) ; demi-thaler (types div.).

Sub timbra alanun tuarum absconde me (var. de Ps, 16, v. 8).
Ville de Kaufbeuren: thaler, 1547.
Ville d' Isny : thaler, 1558.

Sub ambra alarum tu arum Domine (amplif. de Ps. 16, v. 8).
Thomas l von Schauenstein, baron de Ehrenfels, seigneur de

Haldenstein (1609, 1628): thaler en or de 10 ducats, 1617;
double- ducat.

Sub umbra alarum luarum protege nos (Ps. 16, v. 8 : me).
Charles (fils de Ferdinand, duc de Tyrol) s'intitulant: duc d'Au

triche, prince d'Espagne et de Brabant (né 1560, t 1618) : argt.
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Ville de Budweîs (Bohême) : demi-dickthaler, s. d.
Ville de Cologne: thaler; quadruple groschen d'argt (12 g 56),

1531.
Jean-Reinhard, comte de Hanau (ligne de Lichtenberg, né 1568,

t 1625) : monnaie, 1621.
Marguerite, comtesse de Lippe, abbesse de Herford (1565, 1578) :

demi-thaler anonyme, 1565.
Ville de vVorms: ducat, 1633; ducat (3 g 40), 1651-1655; florin

d'or (3 g 08 - 3 g 24), 1614-1622 ; florin d'or (3 g 21), s. d. ; flo
rin d'or (3 g 25), 1510; klippe d'or carrée (17 g 24), 1614; triple
thaler (84 g 40), 1616; gros double thaler (58 g 42), 1614; thaler
(27 g 40 - 28 g), 1614-1626; autre type, (28 g 85), 1660; autre
type, (28 g 65 - 28 g 92), 1681; demi-thaler (12 g 19), 1614;
quart de thaler (6 g 97 - 7 g 12), 1624; kllppe carrée d'argt
(39 g 6), 1616; piéfort de la même pièce (75 g 7 - 88 g 60) ;
Dicken d'argt (6 g - 8 g 37), 1614-1620; klippe ou Dicken carré
d'argt (8 g 35 - 8 g 52), 1614-1616; id. (28 g 05), 1614; id.
(10 g 24), 1617 ; triple batzen d'argt (2 g 43 - 4 g 90), 1616-1621.

Sufficit tnihi gratia tua Domine (applic. de 2 Cor. XII, 9).
Les frères Georges, Louis et Christian, ducs de Silésie, Liegnitz, Brieg

et Wohlau: triple ducat commun, 1660; thaler commun, 1660.
Joachim-Ernest zu Plon, duc de Schleswig-Holstem (ligne Holstein

Sonderburg; 1595, 1622, 1671) : thaler.
Tlbi soli honor et gloria (insp. de 1 Tim. 1, 17 : Soli Deo honor ... ).

Albert V, duc de Bavière (né 1528, t 1579) : Schautaler, 1565.

Time Deum et ducem (insp. de Prou, XXIV, 21 : Time Dominum el
regem).

Duchés de Brunswick et Lunebourg: groschen d'argt (0 g 80 
o g 90), sans le nom du duc, au nom de l'empereur Ferdinand II.

Time Deum honora Caesarem (insp. de Protr.xxtv, 21 et Mat. XXII, 21).
Jules-Ernest de Dannenberg, duc de Brunswick et Lunebourg

(né 1571, t 1636): ducat ou florin d'or (deux types, 3 g 30),
1625 ; thaler (28 g 65 - 29 g 10); demi-thaler (14 g 30) ; Ortstaler
(7 g) ; derni-Ortstaler (3 g).

Auguste, duc de Saxe, administrateur postulé de Naumbourg
(1608, 1615) : thaler de décès, 1615. ; demi-thaler de décès.

Timor Dotnini oâit malum arrogantiqm el superbiam et viam pravam
et os hi lingue detestatur (Prov. VIII, 13: âetestorv.

Archiduché de Carinthie sous l'empereur Ferdinand III (1637,
1657) : demi-thaler, anonyme et s. d.

Torrenlem pertransiuit anima nostra (Ps. 123, v. 5).
Salentln, comte d' Isenbourg, archevêque de Cologne (1567 à

1577) (1) : double ducat (6 g 94), 1577.

(1) Il ne fut jamais prêtre. La présente devise fait allusion aux difficultés
qu'il eut avec le chapitre: Il abdiqua en 1577, à l'âge de 45 ans et se maria,
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Tua est potentia, tuum regnum Domine (1 Chrono XXIX, 11).
Guillaume, margrave de Brandebourg, archevêque de Riga (1539,

1563) : schilling d'argt, 1545.

Tu eris super domwn meam (Gen. XLI, 40).
Chapitre de Paderborn, sede vacante, 1719: thaler.

Tu' ris [ortissima 'nomen Domini (Prou. XVIII, 10).
Empereur Charles VII: groschen d'argt, en souvenir de son cou

ronnement à Francfort, 2 février 1742.
Jean-Georges l, duc de Saxe: 12 ducats, 25 juin 1630, commémora

tif du centenaire de la confession ct'Augsbourg; 10, 8, 6, 5, 4,
3, 2 et 1 ducat, item; double thaler, thaler, demi-thaler, item.

Bernard, duc de Saxe-Meiningen, Juliers, Clèves et Berg (1680,
1706) : ducat, 1687.

Und das Wort ist Fleisch worden (Joa. r, 14).
Ville de Munster: Schautaler anonyme, 1638, 1647,: sous l'épisco

pat de Ferdinand de Bavière, évêque de Munster depuis le
12 avril 1612.

Und theilet unter Euch sehr wohl das Wort der Wahrheit (2 T'im. II,

'15: Recte tractaniem verbum veritatis). '
Comté de Stolberg sous Christophe-Frédéric (t 1738) : ducat ano

nyme à l'effigie de Luther; le texte donne en chronogramme :
1717 et porte en outre: 31 octobre; commémoratif du deuxième
centenaire de la Réforme luthérienne; argt, sans indication de
valeur, item.

Utinam nooissima providerent (Deut. XXXII, 29).
André Jerin, évêque de Breslau (1585, 1600) : 2 1/2 ducats, 1596.

Ut Salomon sic ego mairem (allusion à 1 Rois II, 19 qui raconte les
honneurs rendus par Salomon à sa mère Bethsabée représentée
sur le droit de la pièce citée).

Jean-Georges I, duc de Saxe: ducat anonyme, 1617.

Ut uideani filios filiorum suorum pacem super ipsos (applic. de Ps.
127, v. 6 : et oideas jilios [iliorum tuorum pacem super Israel).

Ferdinand-Marie, duc de Bavière (né 1636, t 1679) : demi-thaler,
ou florin d'argt., 1660, offert par les États de Bavière àI'occasion
de la naissance de sa fille Marie.

Maximilien-Emmanuel, duc de Bavière, fils du précédent (né 1662,
t 1726) : thaler.

Vae qui diciiis malum bonum el bonum malum (Is. v, 20).
Albert, duc de Prusse (né 1490, t 1568) : thaler anonyme, 1529.

Verbwn caro factum est (Joa. r, .14).
Frédéric III, duc de Schlesx ig-Holstein (ligne Holstein-Gottorp

1597, 1616, 1659) : double thaler large, s. d.
François II duc de Saxe, Westphalie etc. (1603~ 1619) : quintuple

thaler; triple thaler, - , "
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Verbum Dei manet in aeternum (var. de 1 Pet. r, 25).
Georges-Philippe von Schauenstein, baron de Ehrenfels, seigneur

de Haldenstein (t 1695) : florin d'argt, 1690.
Ville de Magdebourg : triple ducat, 1675; groschen d'argt (types

divers), 1669-1680.
Erich (fils d'Albert III, duc de Brunswick zu Grubenhagen), évêque

d'Osnabrück et Paderborn (né entre 1486 et 1489, t 1532):
thaler, 1524.

Verbum Dotnini manel in ae ternum (1 Pet. I, 25).
Jean II, duc de Bavière, comte de Veldenz et Spanheim etc., ad

ministrateur de l'Empire après la mort de l'empereur Rodolphe II
(1584, 1604, 1635): Vicariatstaler, 1610, 1612; demi-thaler;
quart de thaler; 12 kreutzer d'argt, 1621.

Léopold-Louis, duc de Bavière, comte de Veldenz et comte palatin
du Rhin (1625, 1634, 1694): ducat, 1673; thaler, 1671 ; florin
d'argt, 1-673.

VilledeBrunswick : thaler, 1546,appelé «Triumphtaler» ou «Schmal
ka'discher Bundestaler l) ; quart de thaler, item.

Ville de Francfort sIM. : ducat, 1617, commémoratif du centenaire
de la Réforme luthérienne; groschen d'argt, item.

Enna II, comte de la Frise orientale (Oldenbourg t 1540) : florin
d'or, s. d.

Ernest-Louis, landgrave de Hesse (t 1719): argt, 1717.
Ville de Magdebourg : thaler 1620; autre type, 1673 ; florin d'argt,

1673, 1675.
Comté de Mansfeld : Rechenpfennîg, 1567 et s. d.
Frédéric III et Jean, ducs de Saxe: Dicktaler, 1522.
Frédéric JII, duc de Saxe (ligne Ernestine 1463, 1486, 1525):

12 1/2 ducats 1522, 1523 ; double ducat (trois types) ; Schautaler,
1522 ; groschen d'argt, 1522.

.Iean-Georges l, duc de Saxe (1615, 1656): double ducat, 1617,
commémoratif du centenaire de la Réforme luthêrienne; ducat,
item: demi-thaler, item.

Frédéric II, duc de Silésie, Liegnitz et Brieg (1480, 1488, 1547) :
thaler, 1541 ; groschen d'argt, 1542.

Ville d'Ulm: double ducat, 1617, commémoratif du premier cen- .
tenaire de la Réforme; argt 1717, commémoratif du deuxième
centenaire de la Réforme; double ducat, 1730.

Ville de Worms: argt, 1717, commémoratif du deuxième cente
naire de la F.éforme.

Verbum Domini manet in aeternum. Amen (amplif. de 1 Pet. r, 25).
Ville de Ravensburg: ducat, 1717, commémoratif du deuxième

centenaire de la Léforme.
Louis, duc de Wurtemberg (1558, 1593): demi-thalerklippe d'argt.

Vieil leo de tribu Juda (Apoe. v, 5).
Ville de- Herford et Anne, comtesse de Lunebourg, abbesse de

Herford en Westphalie (1520, 1565) : thaler commun, anonyme
(types div.) ; demi-thaler (13 g 59) ; Mariengroschen (1 g 40).
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Vidi lunam adorare me (Gen. XXXVII, 9).
Ville de Cologne: thaler (29 g 02), 1705 : au nom de l'empereur

Joseph r, commémoratif du sacre; thaler (28 g 02), s. d., item.

Virga Aaronis insperata jloruit (inspiré du récit de Num, XVII).

, Ville d'Esslingen: klippe d'argt, 1650.

virtus et forlitudo (Apoc. VII, 12).
Charles IX, roi de Suède (1550, 1604, 1611) : groschen d'argt, '1607.

Yisitaoit nos oriens ex alto. (Luc r, 78).
Ville de Lunebourg: thaler 1547-1561; sextuple ducat, s. d.;

florin d'or, s. d. ; double large thaler (types div.), s. d. ; large
thaler, s. d. ; jagdthaler, s. d.; demi-thaler, s. d, ; double florin,
1645.

Vila mihi Christus mors mea dulce lucrum (paraphrase de Philip. 1,21).
Double thaler d'argt, 1634, commémoratif de la mort de Gustave

Adolphe, roi de Suède (6 novembre 1632).

Weiber- List ubertrijt Lebn Sierck (allusion à l'histoire de Samson et
Dalila: Jud. XVI, 4-21).

Ferdinand I, archiduc d'Autriche,. roi de Bohême (t 1564, comme
empereur) : cuivre, 1527 (le revers représente un homme avec
un lion, Cfr Jtui. XIV, 6).

We nichl gebore is ulh de wat un Gels' mac nich - Ingaen ini rike
Gades (Joa. III 5: Nisi quis renatus [uerii ex aqua et Sptritu
SancLo non polesl iniroire in regnum Dei).

Ville de Munster: double thaler, 1534.

Wer dise Schlang ansiel der sol nicht sterben (inspiré par Num. XXI, 9).
Ville de Wittemberg : 10 ducats, 1528, à l'occasion de la peste qui

ravagea la ville en 1527 et des incursions des sectes anabaptis
tes.

Wer Goll lraul bai wohl gebaul (insp. de Eccli, XXXII 28: qui conjiâit
in Deo non minorabiiur).

Samuel, comte de Waldeck (t 1570) : groschen d'argt, 1569.

• Wer vest gegrundi [urclü keineti Wind (allus. à Mat. VII, 24-25).
Vîlle de Biberach : argt, 1730, commémoratif du deuxième cen

tenaire de la confession d'Augsbourg.

Wieder macht und List mein tels Gott ist (la deuxième partie 2 Sam.
XXII, 2: Dominus petra mea).

Amédée-Élisabeth, landgrave de Hesse (ligne de Cassel), comtesse
de Hanovre (née 1602, t 1651): thaler de décès, 1651; demi
Orto

Wi Ion. ein zegn war denn (Luc. XI, 30).
Continuation au revers du texte (Dise ebreeis... vide supra) du

droit du décuple ducat d'or 1528 frappé à Wittemberg à l'oc
casion de la peste qui ravagea la ville en 1527 et des incursions
des sectes anabaptistes.
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Wo der Her nit die Stad behut so wacht der Wa.chter umsonsi (Ps.
126 v. 1 : Nisi Dominus custodierit etc.).

Villé de Magdebourg : thaler, 1622.

Zu Goti allein die Hoffnung mein (amplif. de Ps, 61, v. 8 : ln Deo
spes mea).

Wolfgang II, comte de Barley et Mulingen (1531, 1565, 1615) :
thaler, 1615.

Zu Got allein meîn Hotfnung (amplif. de Ps 61, v. 8).
Philippe-Ernest, comte de Mansfeld (t 1631) : double ducat, 1620

1624 ; ducat, 1620 ; double thaler, 1617-1625 ; piéfort du double
thaler, 1619-1621 ; "thaler, 1617-1627; demi-thaler, 1617-1625;
demi-thaler large, 1617-1618 j quart de thaler, 1619-1625.

Zu Gott mein Hojnuna (Ps. 61, v. 8).
Maximilien l, duc de Bavière (1573, 1623, 1651): demi-batzen

d'argt, s. d.

J. VANDERVORST.

La nunrisrnatique et l'histoire. - Sous ce titre, notre distingué
confrère de Cambridge M. Philip Grierson a publié dans la Revue
de l' Université de Bruxelles de mars-avril 1950 le texte de la leçon
inaugurale qu'il avait faite le 6 décembre 1948 à la Faculté de Philo
sophie et Lettres de l'Université libre de Bruxelles, comme chargé
du cours de numismatique et d'histoire de la monnaie, devenu va
cant par la retraite de M. Victor Tourneur.

Après avoir donné une large définition de la numismatique, M.
Grierson insiste sur l'utilisation des sources - de nature matérielle
et de nature documentaire - de cette discipline et il met en garde
l'historien qui, habitué aux textes, a tendance à négliger la numis
matique. A l'aide d'exemples et de faits bien choisis, il montre la
valeur de l'étude des monnaies pour la connaissance de J'évolution
politique, religieuse, artistique, économique des États. II recherche
ensuite les raisons pour lesquelles la numismatique est négligée des
historiens. Ceux-ci l'admettent bien comme procédé d'illustration,
mais se refusent à l'accueillir comme source d'Inîormation. La faute
incombe en partie aux historiens, en partie, aux numismates. Il
existe entre eux <1 une barrière de non-reconnaissance et de non
compréhension 1). 'Cette barrière, écrit l'auteur, doit être abattue
avant que les uns puissent se servir utilement du travail desautres
et réciproquement, dans l'intérêt de tous. Et de recommander à
l'historien de prendre une connaissance au moins générale de l'his
toire de la monnaie, de s'initier au maniement des pièces de monnaie,
à la manière de les décrire, à la technique de leur émission, en abor
dant cependant ce complément d'information avec toutes les exi
gences de la critique.

En bref une démonstration très claire de l'importance de la nu
mismatique pour la formation de l'historien, présentée par un his-
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torien doublé d'un numismate. On nous permettra cependant une
remarque: que le domaine de l'histoire soit plus étendu que celui
de la numismatique, la chose est bien certaine, mais nous ne pensons
pas que l'on doive dans tous les cas considérer la seconde simplement
comme auxiliaire de la première. M. H.

La monnaie dans les civilisations gauloises. - Il n'est sans
doute pas trop tard pour signaler ici l'exposition organisée l'an
dernier a Bourges (Cher) à l'occasion du second millénaire du siège
d'Avaricum, et dont le catalogue nous a été offert tout récemment:
Au temps de la Gaule indépendante, Bourges, Palais Jacques-Coeur,
16 avril-14 juillet 1949, 60 pp. et 11 pll, Ce catalogue, préfacé par
M. Albert Grenier, directeur de l'École française de Rome, nous
présente un ensemble remarquable de monuments de la civilisation
des Gaulois à l'âge du bronze et aux deux âges du fer. En voici
un bref aperçu: rétrospective de la céramique, de l'outillage et de
l'armement; un chantier de fouilles méthodiques: la maison, le
foyer, la parure et le vêtement; la céramique; le. commerce; l'art
gaulois; la religion; l'armement gaulois.

C'est sous la rubrique Commerce (nOS 222-246) qu'étaient exposées
les monnaies, celles-ci permettant d'ailleurs de suivre toute l'évo
lution des figures et des types de la monnaie gauloise: tête d'Apol
lon, bige, cheval, griffon, aigle, sanglier, etc.

On sait que l'évocation du temps de la Gaule indépendante a
ramené l'attention sur l'art monétaire gaulois, en particulier sur
le problème de la (1 déformation 1) des types. Dans l'art gaulois,
dont la monnaie présente une manifestation suivie et caractérisée,
l'auteur de la préface voit un (1 art surtout décoratif, combinant
avec goût les lignes sinueuses des fleurons et des palmettes, associant
le règne végétal au règne animal, stylisant, compliquant, mais toujours
avec une logique qui évite la confusion, créant en somme un véri
table style qui a survécu durant tout le moyen âge en Irlande et
dont on croit retrouver des échos jusque dans l'art le plus moderne 1).

M. H.

LQS rnonnaâes des Parisii. - Dans le cadre de l'exposition
organisée à la Monnaie de Paris et consacrée à l'histoire de Paris
depuis ~.OOO ans, il a été fait appel à Mademoiselle Gabrielle Fabre,
bibliothécaire au Cabinet des Médailles, pour présenter les monnaies
.gaulolses des Parisii. Quatre vitrines ont été mises à sa disposition
dans la salle Duvivier. La première contenait la série des monnaies
de bronze coulé attribuées aux Senones, avant leur séparation d'avec
les Parisii, et à leurs prototypes. La suivante montrait l'évolution
du statère d'or des Parisii en laquelle se distinguent quatre groupes
ou classes. La troisième était réservée aux quarts de statère du
même monnayage. La dernière vitrine exposait avec netteté la
transformation par les peuples du nord-ouest de la Gaule et par
les Arvernes du statère d'or de Philippe Il de Macédoine et comment
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ces transformations aboutissent à créer les coins en usage chez les
Parisii, Il était ajouté quelques monnaies présentant des analogies,
ce qui a servi d'heureux prétexte à l'auteur pour produire des types
assez éloignés, tels ceux qu'on prête aux Coriosoliles. Opinion intéres
sante à, signaler, Mlle Fabre, dans la notice fort bien rédigée du ca
talogue, date les statères des Parisii de la période 75-50 av. J.-C.,
tandis que les quarts de statère plats entourés d'un grènetis seraient
postérieurs à la conquête de César. Notons encore que d'audacieux
agrandissements photographiques contribuaient à une réussite in-
discutable. J.-B. COLBERT DE BEAULIEU.

Le rnormayage flamand du XIVe siècle. - Nous devons à
MM. H. Enno van Gelder ct H. Van Werveke deux études sur les
monnaies émises en Flandre au cours du XIVe siècle, la première
plus spécialement numismatique, la seconde de portée économique:
1. De murüeti van Vlaanderen onder Lodewijk van Nevers en Loâe
wijk van Male (Jaarboek van het Kon, Nederlandsch Genootschap
voor Munt-en Penningkunde, 1946-1947, p. 122-131); 2. Currency
manipulation in the middle ages. The case of Louis de Male, count
of Flanders (Transactions of the Royal Historical Society, 1949,
p. 115-127), résumé dans De Muntslag in Vlaanderen onder Lodewijk
van Male (Mededelingen van de Kon, Vlaamse Akademie van België,
1949).

M. Enno van Gelder répartit le numéraire de Louis de Nevers
et de Louis de Male en trois périodes d'après la principale monnaie
d'argent frappée dans chacune d'elles: 1°) - 1337: époque du demi
gros; 2°) 1337-1365: époque du gros; 3°) 1365-1386: époque du
double gros. Il décrit les différents types de pièces d'or et d'argent
émises pendant ces trois périod eset signale les circonstances d'ordre
politique et d'ordre économique qui ont déterminé leur adoption;
il indique en outre avec précision les modifications intervenues dans
le poids et le titre des monnaies.

La série de 43 comptes de maîtres. de la Monnaie de Flandre sous
Louis de Male, reposant aux Archives Générales à Bruxelles et utili
sés par V. Gaillard, est augmentée de 9 comptes du Fonds des Ar
chives Départementales du Nord à Lîlle par M. Van Werveke, qui
en donne l'analyse. La documentation ainsi complétée - encore
y a-t-il des lacunes - lui permet d'évaluer le nombre des monnaies
frappées pendant les 38 années du règne de -Louis de Male à environ
15 millions pour l'or (soit 65.000 kg d'or fin) et 135 millions pour
l'argent (soit 250.000 kg de métal), ce qui donnerait pour une popu
lation d'environ 500.000 habitants 30 pièces d'or et 270 pièces d'ar
gent par tête. L'auteur étudie les bénéfices résultant de cette pro
duction et recherche spécialement les motifs des mutations opérées
par le prince, dont le principal n'est autre que le désir d'agrandir
ses revenus par la dépréciation de la monnaie. Une conséquence
de celle-ci: baisse des salaires, en suite de quoi l'industrie flamande
du drap pouvait soutenir la concurrence de l'étranger. M. H.
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Olivier Vredius (1596-1652). - M. Marcel Hoc, qui assume avec
MM. A. Roersch et V. Tourneur, la direction de la Bibliotheca Belgica,
a publié dans les livraisons 218 e-21ge (avril 1950) de cet important
recueil une description critique et détaillée des ouvrages de Vredius.
La carrière de cet auteur, qui fut à la fois jurisconsulte, magistrat,
poète, historiographe, sigillographe et numismate, est retracée en
tête de la notice. Celle-ci :étant d'ordre essentiellement bibliogra
phique, ce sont les éditions elles-mêmes qui s'y trouvent étudiées:
poésies diverses; sceaux, généalogie et histoire des comtes de Flan
dre. L'érudition de Vredius, sa passion de collectionneur, son souci
d'information, ses scrupules d'exactitude dans l'utilisation et la re
présentation des monuments numismatiques et sigillcgraphiques, tout
cela est bien mis en relief dans cette étude consacrée aux travaux du
célèbre écrivain brugeois. F. B.

Variétés de monnaies de Brabant. - Il nous a paru intéres
sant de signaler quelques variétés de monnaies de Brabant qui font
partie de notre collection.

JEAN III.

1. Florin, De Witte, 332:
SIOn· Jt etc.
R. Fleur de lis aux pétales fort évasés par le bas, de telle
sorte que les extrémités touchent la légende; on croirait
même que les points extrêmes font partie de la ponctuation
de cette dernière. +. I etc.

2. Piètre d'argent, W. 358:
R. Légende terminée par ET: RRnO.

JEANNE ET WENCESLAS.

3. Mouton d'or, W. 387:
Le nimbe de l'agneau est simple; le nimbe et le museau de
l'agneau ne se touchent pas.
R. +: X etc.

PHILIPPE LE BEAU, mineur.
4. Demi-noble de Malines, W. 534:

... RRD V[ •.. LI '

PHILIPPE LE BEAU, majeur.
5. Florin philippus, W. 595:

Ponctuation différente; sans la marque d'Anvers.
R. .• DEI GRR ....

6. Florin, W. 598:
Double croisette à la fin de la légende du droit.

7. Demi-florin, W. 601:
+S~Ph'E:l:lllT'[EDE+- +PROtUOBlS+ [main]"
R. Ph'S:l:DEI:I:GM':l:AR[hID:t AVST'R:tDVXtB':l:B'

R EV. BELGE DE NUM., 1950. - 13.
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CHARLES-QUINT.

8. Couronne d'or, W. 664 :
Millésime 1545.

9. Florin carolus, W. 667:
CAROLUS:D:G :ROM.IM'.HIS:P :REX.DVX.BVRG: Z;
1 de lM' coincé et hors de l'alignement.
R. DAMIHI'VIRTUTE'CO:HOST ES :TVOS'

PHILIPPE II.

10. 1/5 de daldre, W. 722: 1572.
Contremarque: lion de Hollande dans un ovale cordé, placée
à l'endroit du briquet de droite.

11. 1/2 daldre de Bourgogne, W. 738:
Contremarque comme au nO précédent, placée dans le canton
supérieur de la croix de Bourgogne.

12. Pièce de 36 stuyvers, W. 823:
Ponctuation par points creux; de même ... OBDVRAoBRU
XELLA (et non une quintefeuille).

13. Daldre de poids double, W. 832 (60 g 8):
La légende commence en bas par la main d'Anvers, PHI

- LIPPVS'D :G.HISP,Z·REX·DVX·BRA.
R. Sans écu de Portugal.

14. 1/5 de daldre, W. 835:
Millésime 1590; sans cercles intérieurs.

ALBERT ET ISABELLE.

15. Double souverain, W. 895:
Le Z manque à la fin de la légende du revers.

16 et 17. Ducatons de poids double, W. 961 :
1618 (64 g 5) et 1620 (64 g 9).

18. Demi-ducaton, W. 962 :
Millésime 1619.

19. Double tiers de double ducat, W. 963:
R. Fin de la légende: ...BRAB·Z

PHILIPPE IV.

20. Ducaton de poids double, W. 1000:
Millésime 1623 (65 g).

21 et 22. Id., W. 1020: .
Millésimes 1631 (64 g 5) et 1633 (64 g 5).

23. 1/2 ducaton de poids triple, W. 1023:
Millésime 1657 (48 g).

24. Patagon de poids double, W. 1026:
Millésime 1645 (56 g 5). Ch. VANDER ELST.
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Variétés de rnonnaâes de Flandre. - Nous croyons utile de
signa ler les variétés que nous possédons de monnaies décrites par
M. M. Hoc dans ses articles sur le monnayage en Flandre (R. B. N.,
1925-1928).

PHILIPPE II •

. Cinquième de daldre, 1572. CaM- FLAN· Cf. H. 69.
Dixième de daldre, 1589. COM· PL· Cf. H. 110.
Liard, 1585. COM· FL· Cf. H. 114.
Pièce de quatre mites, 1592, CaM· FLA· Cf. H. 140.
Id., s.d,

ALBERT ET ISABELLE.

Quart de patagon, 1612. CO: FLA, Cf. H. 59-6i.
Escalin au paon, 1616. CO- PL· Z. Cf. H. 74.
Denier, 1615. CO, FL· M. Hoc n'a pas rencontré d'exemplaire

du denier de cuivre pour la deuxième période du règne des Archi
ducs, 1612-1621 (R.B.N., 1926,' p. 148), mais il décrit, p. 144, nOS
31-33, des deniers de 1607, 1608 et 1610. Notre pièce de 1615 est
du type de celle de 1608 reproduite pl. II, 7.

PHILIPPE IV.

Demi-ducaton, 1637. CO· FLAN· Z. Cf. H. 53.
Liard, 1624. CO· FI· Z~. Cf. H. 125.
Gigot, 1656? Cf. H. 136.

CHARLES Il.

Liard, 1693. C· PL· Cf. H. 85. G. BOEYKENS.

Une m.édaille in~dite de Frédéric Hagenauer. - Le Cabinet
des Médailles de la Bibliothèque royale a fait récemment l'acqui
sition d'une inédaille à l'effigie du comte Thomas de Rieneck qui
ne figure pas dans l'ouvrage de G. HABleR, Die âeutscbeti Scbau
tnûnzeti des XVI. Jahrhunderts.

Au droit, sur deux lignes: VENERABlLIS AC GENEROSI DN:
THOMAE EX COMITI· A· RIENECK MOGVNTINEN· CVSTOS- :
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COLONIEN: SVBDECANVS· E ARGENTINEN: ECLESIAE
DECANV. Buste à gauche de Thomas de Rieneck imberbe avec
le bonnet doctoral et sur la poitrine une croix appendue à une chaîne.

Le revers a l'aspect habituel des médailles de Hagenauer: une
date ou une devise et des armoiries. Dans le cas présent, on lit
ANNO SALVTIS. - M.D.XXXVI. et on voit l'écusson des Hie..
neck à cinq fasces. Cette pièce mesure 54 mm.

Les médailles-portraits de Frédéric Hagenauer sont généralement
de grand format. Le relief est peu accentué. La fonte est mince.
On 1emarque spécialement la forme particulière des lettres, que
l'artiste fixait une à une après avoir achevé sa composition (HABICH,

dans Jahrbuch des kgl. preussischen Kunslsammlutujen, XXVII,
p. 258; XXXIV, p. 5).

Habich décrit et reproduit sous les nOS 612, 641, 642, 643 et 677
de son recueil cinq médailles apparentées à celle qui nous occupe.
Toutes sont différentes de la nôtre.

L'exemplaire signalé par Habich sous le nO 612, daté de 1536,
est celui qui s'en rapproche le plus. Mais l'inscription du droit com
mence par IMAGO, mot- qui manque sur notre exemplaire. La
signature de l'artiste H figure sur cette pièce alors qu'elle fait défaut
sur la nôtre (55 mm).

Les autres médailles de Thomas de Rleneck diffèrent davantage
de celle que nous signalons.

La pièce nO 641 (36 mm), datée de 1532, a au droit une autre in
scription et porte au revers CVM VOLET IPSE DEVS. Le 642
(35 mm), que l'auteur du recueil date de la même année, contient
au revers une longue inscription religieuse et la tête du Christ. Le
643 (35 mm) est dépourvu d'inscription et de date; se basant sur
le style de la pièce et sur la physionomie du personnage représenté,
Habich y voit l'effigie de Thomas de Rieneck. Enfin le nO 677
(62 mm), s.d., nous offre au droit le buste de celui-ci, sans inscription.

Le comte Thomas de Rieneek, descendant de la famille franco
nienne des Rieneck, est né en 1471 ou 1472. Il fut doyen à Stras
bourg, chanoine à Mayence, vice-doyen du chapitre de Cologne
et doyen de St-Géréon, En 1536, il fêta à Cologne son XXVe anni
versaire en qualité de chanoine. La médaille portant ce millésime
lui fut offerte pour commémorer cet événement. Thomas de Rieneck
mourut en 1547. Un mausolée de marbre noir lui fut élevé dans
l'église St-Géréon à Cologne. F. BAILLION.

Le graveur Jacques Nilis (XV"IIe siècle). - On sait peu de
choses sur le graveur de médailles et de jetons Jacques Nilis qui tra
vailla à Paris, pour la Monnaie des médailles, au moins de 1688 à
1693 (J.-J. GUIFFREY, La Monnaie des médailles, dans Rel). Num.,
VII, 1889, p. 442-446. Cf. L. FORRER, Biographical Dictionary o]
Medalliste, IV, p. 267-268). J.-J. Guiffrey (p. 443) a émis l'hypothèse
que Nilis était parent par alliance et peut-être beau-frère de Joseph
Roettiers, tailleur général des Monnaies de France. Il savait, en
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effet, que ce dernier avait épousé en premières noces une certaine
Elisabeth NUes, morte aux Galeries du Louvre en 1680. De récentes
recherches aux Archives communales d'Anvers me permettent d'ap
porter une première confirmation à cette hypothèse et, si celle-ci
s'avérait exacte, de jeter quelque lumière sur l'origine de Jacques
Nilis.

Joseph Roettiers épousa Elisabeth Nielis à Anvers, le 10 juin 1657
(Cathédrale, nord, registre des mariages). La mariée était née dans
la même ville, de Jean Nielis et de Sara Schuts, et avait été baptisée
le 9 janvier 1638 (Cathédrale, sud, registre des baptêmes). Or, parmi
les frères et sœurs d'Elisabeth figure un Jacques, baptisé le 16 sep
tembre 1635, dont voici le baptistaire (Anvers, Cathédrale, sud, re
gistre des baptêmes):

(1 [16] Jacobus Joannes Nilis, Sara Scluiis, Jacques van Houen,
Joanna verhesjâen,»

Jacques Nilis serait donc Anversois, comme Joseph Roettiers, et
devrait s'ajouter à la liste des artistes issus de notre pays qui s'illus-
trèrent en France sous Louis XIV. Jean BINGEN.

Un jeton en argent de 1532. - Sous la date de 1532, C. Picqué
décrivait, dans le Catalogue du Cabinet de jf!.tons' de M. L. De Coster,
nO 40, le jeton en argent suivant: Joyeuse entrée de l'empereur et
de la reine de Hongrie à Tournai en 1531. Tenue du Chapitre de la
Toison d'Or.

+ LE III· DECEBRE : EN : LANNEE PRECEDEN +

La double aigle décorée du collier de la Toison d'or et
portant en cœur l'écu de Castille-Léon.

R/DEDENS + TOVRNAI + FVT + LAIGLE + TRIVM
FANT ~ Écu losangé de Marie, reine de Hongrie, ac
costé des quatre chiffres de 1532.
Atelier de Bruges.
VAN MIERIS, 1. II, p. 357.

La pièce est également signalée par F. Feuardent, Collection
Feuardent, jetons et méreaux, III, 1915, nO 14752.

Ayant eu la bonne fortune d'acquérir un exemplaire en argent
(3 g 50) de ce rare jeton, il nous a semblé intéressant de lui con
sacrer quelques recherches.

Cousin, Poutrain, Mgr Voisin et Hocquet se sont attachés à dé
crire les cérémonies qui se déroulèrent à Tournai à cette époque et
que le jeton commémore (1).

(1) COUSIN, Histoire de Tournay. Douay, 1619, 1. II, p. 284; POUTRAIN,

Histoire de la Ville et Cité de Tournai. La Haye, Moetjens, 1750, 1. I, p. 322;
Mgr VOISIN, Bull. Soc. Hist. et Litt. de Tournai, 1861, t. VIII, pp. 6 et 5S. ;

HOCQUET, Reoue Tournaisienne, 1906, pp. 131 et S5.
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Cousin et Poutrain ne connurent pas de document de l'époque.
Mgr Voisin, plus heureux, publia le récit du roi d'armes de Charles
Quint, Grenade, surnommé Songeur. Après Herbomez, Hocquet
découvrit des renseignements intéressants dans le riche dépôt de
Lille. La gouvernante Marguerite étant morte à la fin de l'année
1530, Charles-Quint pria sa sœur, la reine' Marie de Hongrie, de
bien vouloir accepter la 'charge délicate de gouverner nos provinces.

Charles-Quint arriva à Bruxelles au début de l'année 1531. Sa
chant qu'il ne resterait guère dans nos provinces, il se résolut à
tenir un chapitre de l'Ordre de la Toison d'or et, à cette fin, envoya
son messager Micault à la recherche d'un local suffisament grand
pour contenir la nombreuse assemblée que comportait la tenue du
chapitre de l'Ordre.

Il fut bientôt décidé que ce serait à Tournai, dans le vaste vais
seau de l'église Notre-Dame, que cette assemblée se tiendrait.

Le magistrat et la population s'en réjouirent, car ils espéraient
bien, qu'après de dures épreuves, cette Joyeuse-Entrée marquerait
le début d'une nouvelle ère de paix et de prospérité. On ne négligea
rien pour que la mémoire d'un pareil événement se perpétuât dans
les fastes de la cité. Et les historiens s'étendent longuement sur
ces fêtes qui durent être brillantes.

C'est le 28 novembre que Charles-Quint fit son entrée à Tournai,
suivi, le lendemain, par Marie de Hongrie. Quatre jours plus tard
se tint le Chapitre où l'on devait célébrer la mémoire des chevaliers
défunts et procéder à la nomination de nouveaux chevaliers.

Les auteurs, si prolixes sur les faits .qui se déroulèrent en la
ville de saint Éleuthère, ne nous parlent cependant pas de [eto n.
D'ailleurs la légende explicite de notre jeton marque nettement
qu'il est de peu postérieur à l'événement.

Dès lors on peut se demander quelle en fut la destination?
Alphonse de Witte a publié une étude sur (1 Le jeton dans les

comptes des maîtres des Monnaies du duché de Brabant) (1). Plus
récemment Monsieur Hoc a donné une note sur « La destination des
jetons au XVIe siècle 1) (2). Enfin MM. Van Kuyk et Enno van
Gelder viennent de publier deux études sur les jetons des Cham
bres des Comptes dans les Pays-Bas (3). Par ailleurs, Pinchart s'était
occupé des jetons d'étrennes dans la Revue de la Numismatique belge
(1849, p. 445; 1853, p. 174).

A la lecture de ces travaux, il n'est que trop clair qu'il n'est guère
aisé de déterminer les jetons dont les comptes du XVIe siècle font
si souvent mention.

Toutefois l'examen de ces comptes est bien Intéressant, car ils
nous parlent, en nous donnant des détails, des raisons et des occa
sions pour lesquelles des jetons furent frappés.

(1) T'ijdschrijt••., 1896-1897-1898.
(2) R. B. N., 1938, p. 89.
(3) Jaarboek, 1949.
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Comme le notait déjà Pinehart, on y voit que de la manière ac
coutumée on distribuait annuellement des jetons à la Gouvernante,
aux membres du Conseil Privé et du Conseil des Finances, etc..,
et nous pouvons classer, dans la collection des jetons d'étrennes,
certains de ceux-ci.

Celui qui nous occupe ne semble pas devoir être placé dans la
catégorie de ceux destinés à la Chambre des Comptes ou au Bureau
des Finances. Son type ne s'y retrouve pas et les légendes ne sont
pas de celles que l'on rencontre d'habitude sur ce genre de jetons.

En 1532, Jean Noirot (1) était essayeur et graveur de la Monnaie
de Bruges et régulièrement on le voit toucher des sommes, plus
ou moins importantes, pour la façon des coins des jetons d'argent
et de cuivre destinés soit à la Chambre des Comptes, soit au Bureau
des Finances, soit à être distribués comme étrennes.

Le compte de l'année 1532 mentionne qu'il en fut fabriqué
13 marcs d'argent et 80 de cuivre.

Or, le premier jeton que nous trouvons aux armoiries de Marie
de Hongrie n'est-il pas celui de 1532? Il se pourrait qu'il s'agisse
du jeton décrit par Dugniolle sous le na 1289 et qui lui aussi porte
le millésime de 1532. Il ne faut pas perdre de vue que les jetons
d'étrennes étaient accordés (1 pour l'année commencée le 1er janvier
passé et finissant le dernier de décembre prochain » et que dès lors
le jeton devait porter la date de l'année au cours de laquelle il était
accordé.

Il est donc vraisemblable que le jeton d'étrennes qui suivit les
fêtes qui se déroulèrent à Tournai en décembre 1531 devait porter
la date de 1532 et qu'il devait rappeler un événement aussi impor
tant que récent.

Je crois pouvoir en conclure que le jeton décrit par Picqué sous le
nO 40 doit être considéré comme le premier jeton d'étrennes qui
fut frappé sous la régence de Marie de Hongrie.

Pourtant il faut insister sur le fait que le jeton décrit par Dug
niolle sous le nO '1289 et qui porte d'un côté le monogramme de la
Régente et de l'autre ses armoiries, est un type de jeton qui se re
trouve régulièrement les années suivantes et jusqu'en 1550 (1532
1533-1534-1535-1536-1538-1539-1540-1541-1542-1544-1545-1546-1547
1548-1549-1550) et que l'on en trouve des exemplaires en argent
(De Coster, 43, 44 et 45).

Cette constatation pourrait infirmer J'hypothèse que le jeton à la
légende de Tournai est un jeton d'étrennes, mais on peut aussi sup
poser que cette année-là il fut le seul à être frappé en argent et que
celui au type du monogramme, qui allait servir plus tard, est posté
rieur au premier quoique portant la même date.

Ch. VANDER ELST.

(1) Registre no F.216 de la Chambre des Comptes aux Archives du Dé
partement du Nord à Lille.
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Jetons de la Nouvelle année 1775 distribués aux :rnem.bres
de l'Académie des Scien.ces et Belles-Lettres. - (1 Très cher Seig
j) neur et Spécial ami, Son Altesse le Ministre Plénépotentiaire aïant
1) résolu d'accorder à chaque membre de l'Académie des Sciences
1) et belles lettres un [etton de la nouvelle année, nous vous faisons
» les présentes pour vous ordonner au nom de Sa Majesté et faire
1) remettre au secrétaire d'État et de Guerre Crumpipen 24 jetons
1) de ceux qui ont été frappés et distribués dans le commencement
) de la présente année, et s'il ne restait plus de ces médailles à la
) Monnaie, vous en ferés frapper le nombre à remettre au Secrétaire
) d'État etc. Le Conseil des Finances de S. M. le 3 may 1775

Les Trésorier général, Conseillers et commis des
Finances de S. M.

TERNOIR.

1) Au Conseiller Maître de la Chambre des Comptes, commissaire
»des Monnaies Vandeveld. 1)

A. G. R. Jointe des Monnaies liasse 23. Lettre close par le cachet
du Conseil des Finances gravé par Harrewijn. V. T.

Héraldique tournaisienne. - Dans les Publications de la So
ciété historique et archéologique dans le Limbourq-Miscellanea Mgr.
Dr P. J. M. Van otu, deel 85, 1949, p. 127-159, M. Lucien FOUREZ,

connu par ses remarquables travaux sur l'héraldique tournaisienne,
complète son étude L'héraldique à Tournai au XIIIe siècle, parue
en 1934 dans l'Annuaire de la noblesse belge, par le résultat de re
cherches entreprises dans le dépôt d'archives du Chapitre de Notre-
Dame, jusqu'alors inaccessible. .

L'examen des sceaux armoriés du XIIIe s. conservés dans le char
trier du chapitre N.-D. et d'un reliquaire de la même époque dont
le pied est orné de six écus de forme triangulaire qui permettent
de le dater amène l'auteur à conclure à l'apparition de l'héraldique
seigneuriale à Tournai dès le début du XIIIe S. ; elle fut autant utilisée
par l'aristocratie bourgeoise que par la noblesse.

A cette époque, existent seuls les éléments du blason qui sont
l'écu, le cri de guerre et la devise, ces deux derniers autant qu'ils
apparaissent dans la légende du sceau.

A la fin du XIVe S., l'héraldique est presque complète; il ne lui
manque que la bannière, la couronne de noblesse, le manteau et
pavillon, et les marques de dignité dont l'apparition sera plus tar
dive.

L'examen de quatre groupes de sources: a) les archives du cha
pitre N.-D., b) les archives de la ville de Tournai - celles-ci ayant
été détruites en 1940, l'auteur emprunte sa documentation à l'in
ventaire analytique des archives de la ville de Tournai de A. Hoc
quet, c) les manuscrits et miniatures - quatre manuscrits décorés
d'armoiries ont été sauvés du désastre - d) les monuments funéraires,
a permis à M. Fourez de décrire 118 écus différents appartenant
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au XIVe s. Ceux-ci apportent la preuve qu'à cette époque, à Tournai,
l'héraldique est organisée. Le blason n'est plus seulement réservé
aux seigneurs, à l'aristocratie bourgeoise, aux membres du haut
clergé, mais on le trouve sur les sceaux du bas clergé (curés), des
communautés religieuses et laïques, de même que sur les sceaux
féminins. M. V. T.

Deux sceaux du concile de Fleurus des XIIe et XIIIe siè
cles. - Ces sceaux inédits jusqu'à présent nous sont révélés par
M. Émile BROUETTE dans le Bulletin de la Société royale paléonto
logique et archéologique de Charleroi, XVII, 3-4, 1948, p. 33-35.

Le premier, qui est le plus ancien sceau conciliaire belge connu
jusqu'à présent, est appendu à un acte de 1185 émanant d'Herman,
curé de Nivelles et doyen de Fleurus, signalant des donations desti
nées à fonder un hôpital du prieuré de Frasnes-lez-Gosselies (char
trier de l'abbaye d'Afflighem).

Le personnage représenté dans le champ du sceau, assis sur un
banc, porte un nimbe crucifère et n'est autre que Jésus-Christ, fi
guré comme sur les besants byzantins. Cela exclut l'hypothèse de
l'auteur qui en fait une représentation de Dieu le Père ou de la
Trinité.

Le Christ tient de la main droite une croix et de la gauche le livre
des Évangiles. Sur l'original on distingue très bien les doigts refer
més sur le livre; par conséquent la main gauche n'esquisse pas le
geste de bénédiction indiqué par M. Brouette.

Quant au second sceau de concile qui apparaît en 1243 (n. st.),
c'est un sceau en navette représentant une plante stylisée.

Le même auteur consacre dans les <1 Mélanges et documents »
de la Revue Numistnatiaue, 1949, p. 150-51, un article aux sceaux
du type pontifical utilisés par certains abbés du XIIIe siècle.

II est arrivé que des abbés brisant avec la tradition qui les repré
sente sur les sceaux, debout, nu-tête, crossés, bénissant se sont fait
représenter à la fois assis et mitrés tout comme les évêques le font
habituellement. '

M. Brouette cite quelques exemples de cette particularité et croit
que celle-ci est due à une prééminence de ces prélats sur les autres
chefs de monastère ou à l'immunité de la juridiction diocésaine.

M. V. T.

Une xnatrice de sceau fausse au Musée archéologique de
Namur. - Son existence nous est signalée par M. Jean BOVESSE
dans une étude intitulée Les sceaux au type équestre de chasse de
Jean l comte de Namur (1267-1330), publiée dans Namurcurn, 1948,
p. 22-29.

II s'agit d'un faux grossier: d'une matrice en bronze coulée sur
un moulage du deuxième sceau équestre de chasse utilisé par Jean I
comte de Namur de 1292 à 1299. Car ce prince afaitJ usage succes
sivement de deux sceaux équestres de chasse : le premier dont il n'est
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connu qu'une empreinte appendue à une charte du 26 mai 1292
et qui n'est pas contre-scelléeJ • le second avec contre-sceau qui
authentique une série de chartes de 1292 à 1299. M. V. T.

Les sceaux des empereurs latins de Constantinople. 
Dans les Mélanges dédiés à la mémoire de Félix Graf, Paris, 1949,
t, II, M. Jean LONGNON, bibliothécaire-adjoint de l'Institut de France,
publie (p. 3-18) des Notes sur la diplomatique de l'empire latin
de Constantinople, ce qui l'amène à étudier les sceaux de ces empe
reurs.

Baudouin 1er de Flandre et de Hainaut, sacré empereur de Con
stantinople à Sainte-Sophie le 16 mai 1204, révoque son sceau pour
adopter les bulles d'or ou de plomb utilisées par ses prédécesseurs
sur le trône impérial.

Toutefois, Baudouin II et son fils Philippe de Courtenay ont
employé concurremment le sceau de cire rouge et la bulle d'or. Celle-ci
servait à authentiquer les actes solennels et les traités. La bulle
de plomb était d'un usage plus général, pour des actes de moindre
importance.

Dans l'empire latin de Constantinople, les usages de la féodalité
occidentale s'unirent, se combinèrent aux traditions byzantines et
ce caractère se reflète sur les types des sceaux.

Ces sceaux sont à double face: à l'avers on voit l'empereur au type
de majesté entouré d'une légende en grec, le revers représente l'em
pereur à cheval entouré d'une légende latine.

Baudouin II change cette disposition: l'avers du sceau représente
l'empereur en majesté mais la légende est latine tandis que le type
équestre du revers porte une légende grecque et le cavalier est re
présenté en empereur avec la couronne à trois pendants et le sceptre.

Le sceau en cire rouge de Baudouin II est uniface, au type de
majesté, mais celui de Philippe de Courtenay, beaucoup plus grand,
est à double face et offre les deux types généralement employés.

Cette étude remarquable au triple point de vue de la diplomatique,
de la chronologie et de la sigillographie des empereurs latins de
Constantinople est illustrée par une planche représentant, en photo
graphie, un acte de Baudouin 1er avec souscription impériale (p. 6)
et, p. 8 et 9, par des reproductions de souscriptions impériales de
Baudouin 1er , de l'Impératrice Marie, régente de l'empire, de Bau-
douin II (au début et à la fin de son règne). M. V. T.

Le sceau de la darne de Canaples. - Cette matrice de bronze,
en navette (0.070 X0.044), portant au dos et au sommet un appen
dice de préhension perforé en trilobe, appartient à M. Adrien BLAN

CHET, membre de l'Institut et l'un des directeurs de la Revue Numis
matique.

Celui-ci publie dans les «( Mélanges et documents 1) de la revue
française, 1949 (p. 147-149) une notice relative à ce sceau et en donne
la reproduction.
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La dame de Canaples est représentée debout, accompagnée de
trois écus: deux su' les côtés, un en pointe mais, jusqu'à présent,
l'auteur n'est pas parvenu à identifier le personnage.

M. V.T.

Les moulages des sceaux matrices du Musée de Lyon. -=
Dans son numéro de mars 1950, le Bulletin de la Société française
de Numismatique annonce que les Archives Nationales viennent de
faire prendre, sous la direction de M. J. Meurgey de Tupigny, les
moulages de la collection de sceaux matrices du Musée de Lyon
qui est, parait-il, la plus riche de toutes celles conservées en France.
Souhaitons en voir publier bientôt le catalogue. M. V. T.

r~t'rouvailles

Trouvaille de m.onnaies carolingiennes à Muizen-lez-Mali
nes (1906). - La découverte de ce trésor remonte au mois de
juillet 1906. A cette date, des ouvriers étaient occupés aux travaux
de terrassement pour la nouvelle gare de triage à Muizen. Ils trou
vèrent <1 un récipient en bois, en os ou en cuir, en forme de melon
mesurant 0,20 m de diamètre à la partie centrale et 0,20 m de hauteur,
fermé par un couvercle hémisphérique orné de fil d'argent »,

Aussitôt qu'il eut connaissance de la trouvaille, le baron de Loë
se rendit sur les lieux où il put mettre la main sur quelques pièces
d'orfèvrerie et sur une vingtaine de monnaies seulement, les ouvriers
ayant déjà détourné la plupart de celles-ci. Cependant il parvint,
durant les trois années suivantes, à entrer en possession des pièces
les plus rares et à reconstituer en partie le trésor (l). Celui-ci est
encore conservé aux Musées royaux d'Art et d'Histoire, Parc du Cin
quantenaire, à Bruxelles. Il contient 73 monnaies en argent, une
paire d'anses en argent, une terminaison de lanière en argent doré
et un grain de collier également en argent. Le coffret n'a pu être
sauvé puisqu'il est tombé en poussière.

Examinons maintenant de plus près la trouvaille (2). La numéra
tion suivie dans la description des monnaies est celle suivant la
quelle les pièces sont marquées dans les collections du musée.

(1) Le baron A. DE LOR Y consacre une brève notice dans le Bulletin des
Musées royaux des arts décoratifs el industriels à Bruxelles, 1909, pp. 74-76.

(2) Mon collègue M. J. Mertens avait déjà commencé l'étude de ce trésor à

l'occasion de ses fouilles récentes à l'église carolingienne de Muizen.
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LOUIS LE PIEUX

1-6. +HLVDOVVICVS IMP entre deux grènetis. Croix cantonnée
de quatre globules. R;. XPISTIANA BELl GIO. Temple
tétrastyle sur deux degrés, le fronton triangulaire surmonté
d'une croix; au centre du temple, une croix. Grènetis au
pourtour. Deniers (PROU, Les motui. carol., Paris, 1896, 987
55. et 1002 ss.) : (no 3) 1 g 38; (1) 1.50; {2) 1.58 ; (6) 1.60 ;
(4) 1.65 j (5) 1.67.

7-40. Id.; R;. XPISTIANA RELI GIO. Deniers (PROU, 993,
1009) : (18) 1.23 ; (20) 1.27 ; (37) 1.29 ; (10) 1.32; (26) 1.47 ;
(36, 23) 1.50; (8, 12 détérioré, 13 détérioré) 1.51; (19)
1.54; (11, 30) 1.55; (29) 1.58 ; (16, 24, 34) 1.59; (7, 14,
33, 39) 1.61 ; (21) 1.62; (27, 40 en deux fragments) 1.63;
(28, 38) 1.65; (22, 31) 1.66 j (25, 35) 1.67 ; (9, 15) 1.70;
(17) 1.74; (32) 1.77. Mêmes coins pour 21 et 22 ; même
coin de droit pour 26 et 27.

41. Id.; RI. XPISTILlNLl RELIGIO. Denier: 1.64.
42. +HLVDOVVICVS IlVlPI (M et .P liés); RI. XP[IST]IAN'A

RELI GIO. Denier: 1.71.
43. +HLVDOVVIavS MO; 1\7. XDISTlAHA RELDIO en lé-

gende rétrograde. Denier : 1.47.
44. +HLVDOVVICVS HP j R;. cf. 1. Denier: 1.52.
45. +HLVDOVVICVS MP; 1\7. cf. 7. Denier: 1.63.
46. Cf. 1; RI. XLISTIANA RELICrO. Denier: 1.63.
47. +HLVDOVVICVS IMP (M et Pliés); 1\7. XPISTIANA

PEILI GIO. Denier: 1.47.
48. +HLVDOVVICVS RD; Iy'. cf. 7. Denier: 1.50 (détérioré).
49. +HLVDOVVICVS MIP; Rj. id. Denier: 1.49 (fleur de coin).
50. +HLVDOVVICVS IMD; R;'. id. Denier: 1.65.

LOTHAIRE 1

51. LOTLlRIU2 REX AGV2TV2, buste impérial, drapé et lauré à
droite j R;. [XPIST]IANA RELIGIO, temple tétrastyle.
Denier doré, enchâssé dans un cadre composé d'un cercle
de grènetis (PROU, 1048, doré et enchâssé) : 2.53 (fig. 1).

PEPIN r ou II d'Aquitaine

52, 53. +PIPPINVS REX entre deux grènetis, croix; Rf. AQVr/
TAHIA en deux lignes, grènetis au pourtour. Oboles
(PROU, 659 ss.) : 0.64, 0.78.

54. +PIPPIINV2 REX; Rf. AQVIjTANA·. Obole: 0.68.
55. Cf. 52; Rf. AQVIjTA,H;IA. Obole; 0.76.
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CHARLES LE CHAUVE
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56. +CARLVS REX entre deux grènetis, croix; ~. AQVI/TAINA
en deux lignes, grènetis au pourtour. Obole (PROU, 668) :
0.79.

57. Id.; ~. AQVI/TAHIA. Obole: 0.78 (fig. 4).
58. +CARLVS REX I:.R entre deux grènetis, croix cantonnée de

quatre globules j R]. xPISTIAHA RELICIO, temple
tétrastyle. Denier: 1.54.

59-66. +CARLVS REX FR; R]. XPISTIANA RELICIO. De
niers : (59) 1.37 ; (63) 1.39 ; (65) 1.50 ; (62) 1.54; (66) 1.57 ;
(64, détérioré) 1.58; (60) 1.61 (fig. 2) ; (61) 1.65.

67-69. Cf. 58; R]. cf. 59. Deniers: (67) 1.48 ; (69) 1.62 ; (68) 1.70.

Fig. 1 (~O 51), 2 (ôO), 3 (71), 4 (57) et 5 (73).

70. +CAR[LVS] REX FR; ~. XPISTIL1Ni1 RE[LICIO]. De
nier: 1.21 (détérioré).

71. + GRATIA D-I PEX entre deux grènetis, monogramme de
Karolus; R]. QVVENTOVVICI entre deux grènetis, croix.
cantonnée' de deux globules, l'un dans le quartier droit
supérieur, l'autre dans la quartier gauche inférieur. Denier:
1.31 (fig. 3).
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72. + GRATIA D-I REX; ~. Id., croix cantonnée de deux glo
bules, l'un dans le quartier gauche supérieur, l'autre dans
le quartier droit inférieur. Denier: 1.79.

KHALIFE ABBASSIDE EL-Mo~ATEZZ

73. Légende circulaire intérieure ~..>4 ~..>JJ\ J.i..t. '--;J? .&1 ~
u-?l..~ ~~ ~I A.:- «( Au nom d'Allah a été frappé ce
dirhem à Arminiyah l'an 252 »(de l'Hégire = 866 aprèsJ.-C.)·
~. Au centre, texte finissant par:

d..lJ t~ ;::.-\\ s El-Moatezz par Allah

~.,...JI J:- \ prince des fidèles l}

Texte au pourtour.
Dirhem (St. L. POOLE, The Coins of the Eastern Khaleejs
in the British Museum (Cat. of Or. Coins in the Br. Mus., 1),
1875, p. 121, nO 346): 3.03 (fig. 5).

Les pièces 1 à 50 ont au droit une croix cantonnée de quatre glo
bules avec la légende circulaire HLVDQVVlCVS IMP (avec varian
tes) et au revers un temple avec légende circulaire XPISTIANA
RELl GIO. Elles sont de loin les plus nombreuses et ce sont toutes
des deniers. Leur poids varie entre 1 g 23 pour le plus léger (nO 18)
et 1 g 77 pour le plus lourd (ns 32); il n'yen a que neuf qui pèsent
moins de 1 g 50. Les nOS 21 et 22 sont des mêmes coins pour le droit
et le revers; les nOS 26 et 27 sont du même coin seulement au droit.
Tous ces deniers peuvent être attribués à Louis le Pieux, mais on
a continué à frapper monnaie à ce type après la mort de l'empereur.
En principe on peut les placer entre 814 et 840 (1).

Le denier à l'effigie de Lothaire, nO 51, est une pièce rare. Il doit
être antérieur à l'année 840 parce qu'il porte la légende REX AGVS
TVS. En effet, Lothaire fut' désigné comme roi de Bavière en 814 ;
il fut associé à l'empire en 817; le titre d'AVGVSTVS reflète cer
tainement cette phase de son pouvoir.

Les quatre oboles, nOS 52-55, à la légende PIPPINVS REX avec
croix au droit et avec le mot AQVITANlA en deux lignes au revers,
sont de Pépin 1 (817-838) ou de Pépin II (839-865). Comme le type
a continué sous ces deux rois d'Aquitaine, il n'y a pas moyen de
spécifier à qui des deux appartiennent nos oboles.

Les monnaies à' la légende CARLVS REX offrent plus de variété.
Il y a d'abord deux oboles, nOS 56 et 57, avec la légende CARLVS
;REx et une croix au droit, et avec le mot AQVITANIA sur deux
lignes au revers. Il y a deux rois du' nom de Charles qui peuvent

:(1) M. PROU, p. XIV.
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entrer en ligne de compte. D'abord Charles le Chauve, qui con
testait l'Aquitaine à Pépin II; ensuite Charles l'Enfant, fils aîné
de Charles le Chauve, lequel fut couronné roi d'Aquitaine en 855
et mourut en 866. Toutefois, Prou attribue ces oboles à Charles
le Chauve, en les plaçant entre 840 et 866 (l). Viennent ensuite
treize deniers, nOS 58 à 70, qui portent au droit une croix cantonnée
de quatre globules avec la légende circulaire CARLVS REX FR
et au revers un temple avec la légende circulaire XPISTIANA
RELICrO. Leur poids varie entre 1 g 37 et 1 g 70; deux pèsent
moins que 1 g 50. Les nOS 62 et 63 ont le même coin au droit. Ils
appartiennent à Charles le Chauve et peuvent être placés entre 840
et 875. Les deux deniers, nOS 71 et 72, avec le monogramme de Karo
lus et la légende circulaire GRATLA DEI REX au droit, et une
croix cantonnée de deux globules avec la légende circulaire QVVEN
TOVVICI au revers, appartiennent également à Charles le Chauve,
840-875 (2). Ce sont deux belles pièces d'un poids élevé: 1 g 83
pour le nO 71 et 1 g 79 pour le no 72.

Le dirhem arabe enfin est la pièce la plus intéressante, d'abord
parce que ces monnaies sont très rares dans nos régions, et ensuite
parce qu'elle porte l'année de frappe: 866.

Sur nos 72 monnaies carolingiennes, il n'yen a que deux qui por
tent un nom d'atelier: Quentovic. La mention AQUITANLA sur
les oboles de Pépin et de Charles doit plutôt être considérée comme
une indication régionale. D'autre part, il est surprenant de ne trouver
aucune pièce portant le nom de Duurstede. Des grands ateliers
carolingiens Duurstede était pourtant le plus proche j il se peut toute
fois que parmi les autres monnaies ayant appartenu primitivement
au trésor de Muizen, mais ayant disparu, il y en eût avec cette men
tion.

Quant aux objets d'orfèvrerie (3) on en trouve assez couramment
dans les trésors carolinglens (4). Leur valeur-argent était au moins
autant appréciée comme moyen de payement que celle des deniers.
Le grain de collier pèse 3 g 35, les deux anses 51 g 6 et la terminaison
de lanière 64 g 3.

En quelle année notre trésor a-t-il été enfoui? L'époque des souve
rains carolingiens mentionnés sur les monnaies commence en 814
avec Louis le Pieux et finit en 875 avec la fin de la royauté de Char-

(1) Op. cit., p. 95, no 672 et p. XIV.

(2) PROU, op. cit., p. XIX, xx.
(3) Ils sont publiés dans le Bulletin cité plus haut, pp. 75, 76 ainsi que

dans BELGIQUE ANCIENNE, Catalogue, IV, Musées royaux d'Art et d'Histoire
à Bruxelles, 1939, fig. 119-121.

(4) P. BOELES, Les trouvailles de monnaies carolingiennes dans les Pays
Bas, dans Jaarboek ·van het Kon. Neâ: Genootschap voor Munt- en Penning
kunâe, II, 1915, entre autres p. 66.
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les le Chauve. La valeur de ces termes est toutefois relative. D'a
bord parce qu'on ne sait pas toujours si un certain type date du
début ou de la fin du règne et ensuite parce qu'on a souvent continué
à frapper monnaie à la légende d'un souverain après sa mort. A
Muizen, la fo l'tune nous a particulièrement favorisés puisque le tré
sor contient un dirhem arabe frappé en 866 (1). C'est le terminus
post quem absolu. Nous pouvons admettre que quelques années se
sont écoulées avant que la pièce soit arrivée en nos régions. Ceci
nous amène au temps des grandes incursions normandes. En 879,
après une tentative avortée d'invasion en Angleterre, la grande
armée normande envahit la région de l'Escaut. Pendant une bonne
dizaine d'années les principaux centres et abbayes eurent conti
nuellement à souffrir de ses pillages. En 884, les Normands se
fixèrent à Louvain où leur camp retranché fut pris en 891 par Ar
nulf de Carinthie (2).

Ces événements nous permettent de fixer un terminus ante quem
qui doit être l'an 884. Muizen se trouve sur la Dyle qui était pour
les Normands le chemin direct de Louvain. Rien de plus logique
que de faire un rapprochement entre l'enfouissement du trésor et
une incursion de Normands qui voulaient pénétrer par la rivière dans
le pays. Pour toutes ces raisons, je propose de placer l'enfouissement
du trésor vers l'an 884. HeU ROOSENS.

Trouvaille de monnaïes carolingiennes à Zelzate (1949). 
Le 17 novembre 1949, entre 15 et 16 h., un cantonnier et trois ouvriers
de l'Administration des Ponts et Chaussées découvrirent un vase
contenant 460 monnaies carolingiennes, pendant qu'ils se livraient
au curage du fossé longeant au N. la route d'État Ertvelde-Triest
Zelzate. L'endroit de la découverte est situé au hameau De Katte,
entre les distances 15575 et 15625 de la route, à 330 m N.-O. du
Vierweegse, unique carrefour de ce hameau, sur le lot cadastral 97
de la section A de Zelzate. Le vase se trouvait à une quarantaine
de centimètres de profondeur.

Dans une étude que MM. J. DHONDT et A. VAN DE WALLE ont
déjà fait paraître sous le titre La trouvaille de monnaies carolingiennes

(1) Je remercie M. P. Naster, bibliothécaire au Cabinet des Médailles à
Bruxelles, qui a bien voulu s'occuper de l'étude de cette pièce.

D'autre part, M. J. Dhondt dans un article, La trouvaille de monnaies caro
lingiennes de Zelzate, paru dans: Handelinqen der Maatschappi] ooor Ge
seliiedenis en Ouâheidkunâe le Gent, IV, afl, 2, 1950, p. 17, dit ne pas être cer
tain que le dirhem appartient au trésor. Aucune raison n'autorise cependant
cette manière de voir. Le baron de Loë, qui a reconstitué le trésor, n'émet
aucun doute à ce sujet.

(2) J. CUVELIER, La formation de la ville de Louvain, Mém, Acad, royale
de Belg., 4°, Cl. des Lettres, 2° série, X, 2, 1935, p. 18-28.
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de Zelzate dans Haruielinçen der Maalschappij uoor Geschieâenis en
Oudheidkunde te Gent, Nieuwe reeks, IV, 2, 1950, p. 3-21, ces auteurs
décrivent le pot (pl. en face de la p. 4 et fig. p. 7), qui est une pièce
de céramique très intéressante, de la classe de Pingsdort, en état
de conservation parfait à quelques égratignures près. C'est une cruche
qui, de face, présente une panse circulaire de 20 cm. de diamètre
terminée en haut par un petit goulot circulaire fort court, flanqué
de deux petites anses, larges et plates; de profil, sa dimension avant
arrière est de 13 cm., une face étant beaucoup plus bombée que
l'autre. L'argile est gris-jaune. Les parois sont décorées en larges
lignes brunes, appliquées de façon plus ou moins grossière et irré
gulière. Sur la face moins bombée, ce décor affecte la forme d'une
croix légèrement hors d'équerre j sur la face plus arrondie, une ligne
verticale divise la surface en deux, chaque moitié est partagée en
trois par deux lignes partant au tiers supérieur et au tiers inférieur
de la 1 gne médiane et montant légèrement vers l'extérieur, les deux
sections inférieures sont en outre divisées en deux par un trait des
cendant diagonalement de droite à gauche. La face la moins re
bondie de cette gourde porte en outre la marque du travail au tour
de potier.

Le vase était posé dans le sol avec le goulot vers le bas. La terre
n'y avait pas pénétré. Outre les 460 pièces de monnaies, toutes en
argent, il en est sorti un peu de matière verte assez fine. Celle-ci,
soumise à l'examen microscopique et microchimique au Laboratoire
central des Musées de Belgique (Éch. E 2 176-Prép. Mi 2/23-24;
Réf. 2 L/30/24090jRSjHD. - D.L 621), est constituée de deux élé
ments. D'abord, des éléments végétaux, débris de graminées dont
l'espèce n'a pas été identifiée, colorés par des sels de cuivre, surtout
des carbonates; ces débris n'ont subi aucune déformation de struc
ture et sont séparés les uns des autres, ils n'ont pas été assemblés
sous forme de tissu ou de papyrus. Il y avait en outre un peu de
poudre composée principalement de grains de sable peu anguleux,
de carbonate de cuivre et de chlorures, sans sels d'argent. Nous pou
vons conclure de cet examen que le goulot du vase avait été fermé
avec un tampon de graminées. La couleur verte de ces débris, de même
que de la mince couche qui recouvrait les pièces au moment de la
découverte, provient de l'oxydation du cuivre contenu dans l'alliage.

Arrivé sur les lieux de la découverte quelques jours après que la
trouvaille eut été faite, il ne m'a plus été possible de voir l'entièreté
de ce trésor. Il y avait déjà eu partage par devant juge de Paix.
En outre des complications administratives n'ont pas facilité l'examen
scientifique de ce trésor. A cause d'elles et à la suite de circonstances
diverses, je n'ai pas vu toutes les pièces, malgré des efforts répétés,
et je n'ai pu examiner à loisir toutes celles qui m'ont été accessibles
pour -en faire des descriptions précises, des comparaisons minutieuses
de coins (v. nOS 246 et 247, 250 et 251)~ même la pesée, etc. Un
trésor de cette importance devrait pouvoir être analysé avec atten
tion pendant des jours ou même des semaines.

REV. BELGE DE NUM., 1950. - 14.
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Sur les 460 pièces qui sont présumées composer l'ensemble, j'ai
pu en examiner 321. Le nombre de détenteurs était assez élevé
dès le mois qui suivait la découverte. Je dois remercier diverses
personnes qui m'ont rendu possible le travail tel que j'ai pu le faire.
M. A. Lefeb ure, le cantonnier, qui surveillait les travaux de curage
et qui avec une grande perspicacité avait rapidement trié et iden
tifié les pièces, m'a montré chez lui 48 pièces le 13 décembre 1949 ;
de ces mêmes pièces, il m'en a de nouveau présenté 45 le 17 et le
19 du même mois pour examen plus prolongé au Cabinet des Mé
dailles; il a enfin rassemblé et déposé à l'Administration des Ponts
et Chaussées à Gand, outre levase, 235 pièces qui formaient sa part
et celle des trois ouvriers MM. Alfred Saelens, le véritable inventeur
de l'objet, Bernard Moreels et Léopold Audenaert. M. Hesters, de
Gand, qui serait avec M. Cam. Van Hoecke d'Assenede propriétaire
du terrain où le trésor fut découvert, m'a montré chez lui 65 pièces
le 13 décembre 1949. Enfin, MM. E. Standaert, juge de Paix à
Assenede, et R. De Keukelaere, greffier à la même Justice de Paix,
m'ont envoyé en communication pour étude au Cabinet des Médail
les 21 pièces qui étaient en leur possession. M. l'ingénieur en chef
directeur Colle des services des Ponts et Chaussées à Gand m'a per
mis par deux fois d'examiner pendant plusieurs heures les 235 pièces
qui à la suite d'une décision administrative avaient été déposées
chez lui; M. Colle ne se serait certainement pas opposé à des visites
plus nombreuses, si l'occasion s'en était présentée.

Ainsi donc, j'ai examiné d'assez près 256 pièces et assez rapide
ment 65 autres, chez M. Hesters ; je n'ai pu peser ces dernières, qui
étaient toutes du même type, l'unique type fréquent de ce trésor,
à savoir les deniers de Louis le Pieux avec le temple au revers.

MM. Dhondt et Van de Walle avaient d'abord, comme moi, con
naissance de 450 pièces. Ils avaient pu voir, semble-t-il, 21 pièces
de plus que moi-même, à savoir 16 pièces de plus chez M. Hesters,
qui avait partiellement reconstitué son lot, comprenant à l'origine
97 ou [8 (dont 5 furent données au greffier déjà cité), et 5 pièces qui
sont la propriété de diverses personnes (op. cii., p. 4-5). Ils ne signa
laient pas d'exemplaire d'un intérêt particulier que je n'aie connu.

Depuis lors, 10 nouvelles pièces leur ont été montrées; je n'en re
connais toutefois que 9 dans la liste encore sous presse de M. A. L. J.
VAN DE WALLE, De Karolingische muntoondst te Zelzate, dans Cul
tureel Jaarboek voor de Proolricie Oost-Vlaanderen, 1949, p. 346-347.
Ce sont 9 pièces de première importance avec nom d'atelier, qui
seront mentionnées, sans plus, dans la présente étude, mais que je n'ai
pas vues. Il n'y a pas correspondance parfaite entre les deux arti
cles cités. (Voir aussi la Note additionnelle, p. 223).

Le relevé, malheureusement trop sommaire, des exemplaires dont
j'ai eu connaissance ne peut reproduire les moindres variantes dans
les types, dans les formes des lettres des légendes, les moindres nuan
ces dans le style. Quelques légendes aberrant par la forme des carac
tères ou les déformations du texte ont été reproduites en dessin.
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Marquer la moindre variété a, puisque la plupart sont connues,
moins d'importance en soi, si cela ne peut servir à l'étude des coins.
Or, je n'ai pu passer à cette dernière étape. Pourtant, pour départir
les pièces de même type frappées, comme on le croit, par des souve
rains de même nom, pour suivre des frappes au nom d'un prince
continuées éventuellement après sa mort, pour identifier des ateliers
là où les pièces ne les mentionnent pas, l'étude des coins est notre
première source d'information. Pour être tout à fait efficiente,
pareille étude ne devrait évidemmentpas être limitée à l'étude d'un
trésor. Tout un monnayage, même divers monnayages, là où les croi
sements de coins sont possibles, devraient être abordés avec patien
ce et méthode. A ma connaissance, pareil travail n'a pas été tenté
en numismatique carolingienne. Ces divers motifs me font regretter
amèrement de ne pas avoir été mis dans les circonstances voulues
pour ne pas laisser passer cette occasion.

Les 321 pièces que nous allons étudier portent les noms de Louis
le Pieux, Lothaire, Louis le Germanique (?), Charles le Chauve,
Pépin I (ou / et II) d'Aquitaine. Les poids indiqués concernent des
pièces qui, en général, ne sont pas nettoyées; le nettoyage leur
enlève 5 cg. Les pièces qui étaient nettoyées avant d'être pesées
seront marquées ({ (nett.) ».

Ce sont toutes des deniers, sauf sept oboles; au total il y aurait
dix oboles.

LOUIS LE PIEUX, empereur (814-840)

Toutes les pièces (272) de ce souverain sont, les variantes mises
à part, au type commun: HLVDOVVICVS IMP entre deux cer
cles de grènetis; au centre, croix cantonnée, à part deux exceptions,
de quatre globules; au revers, posée sur deux degrés, une façade
de temple tétrastyle à fronton triangulaire surmonté d'une croix,
une croix entre les colonnes du milieu; autour, XPISrIANA RE
LI GIO et, au pourtour, cercle de grènetis (M. PROU, Les monnaies
carolingiennes, Paris, 1896 (Catalogue des monnaies françaises de
la Bibliothèque nationale), p. 139 ss).

1-270. Deniers:
(1-65). Les 65 deniers du lot de M. Hesters dont qous ne pouvons

dire davantage.
(66-189). 124 deniers aux légendes et types normaux, que ra

vais. un instant classés en quatre groupes suivant la forme et les
dimensions du temple, à la manière dont Prou avait déjà voulu
reconnaître deux séries: temple large et peu élevé (46), temple
moyen et assez large (47), temple assez petit et élancé (18), tem
ple assez haut et assez large (13). Non seulement les dimensions
du temple, mais aussi l'aspect de ses colonnes, bosselées ou lisses,
la croix au droit comme au revers, les caractères des légendes de
vraient être pris en considération pour procéder à des classifications
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de style, qui doivent en somme tendre à devenir des classifications
géographiques et chronologiques. Là encore, l' examen devrait être
long et minutieux. A première vue, il peut y avoir opposition entre
le style des divers éléments et, en outre, l'accent personnel que
chaque graveur met dans son œuvre nous échappe, bien qu'il ne
puisse être nié. Je ne me suis donc, en attendant, pas attardé outre
mesure à ces divers aspects. Voici les poids de ces 124 deniers, non
nettoyés: 1 g 03 (1), 1.17 (1), 1.33 (1), 1,34 (1), 1.35 (2), 1.36 (1),
1.37 (1),.1.39 (1), 1.40 (3), 1.41 (1), 1.44 (2), 1.45 (3), 1.47 (1), 1.48(3),
1.49 (3), 1.50 (1), 1.51 (2), 1.52 (5), 1.53 (1), 1.54 (1), 1.55 (3), 1.56(3),
1.57 (8), 1.58 (5), 1.59 (2), 1.60 (5), 1.61 (7), 1.62 (2), 1.63 (2), 1.64(9),
1.65 (8), 1.66 (2), 1.67 (1), 1.68 (3), 1.69 (5), 1.70 (5), 1.71 (3), 1.72(4),
1. 73 (2), 1.74 (1), 1.75 (3), 1.77 (2), 1.78 (2), 1.79 (1), 1.81 (1).

(190-226). Variantes diverses de la légende HLVDOVVICVS
IMP:

Variantes de Hludovvicus (voir également nOS 231, 241, 242, 244,
250 et 251):

[190] Fig. 1: 1.72.
[191] Hludovvicu8: 1.70.
192] HludoVVCVS: 1.64.
[193] HLVDOVoVICVS: 1.54.
[194] HLVDOV.VICVSIMP; ~. XPISTIANA·R.... : 1.47.

Variantes de Hluâotmicus et Imp (voir également nOS 240, 243,
245-249, 255, 263) :

[195] IIIVdovvicus IIIP: 1.41.
(196] Fig. 2: 1.59 (nett.).
[197] Fig. 3: 1.50.
[198] Fig. 4: 1.25 (cf. n O 228).

Variantes de Imp (voir également nOS 239, 258) :
[199] Hludotniicus, fig. 5: 1.64.
[200] id. fig. 6: 1.26.
{201 et 202] id. fig. 7: 1.63 et 1.68.
[203] id. fig. 8 (PROU, 1029 droit): 1.68 (nett.).
[2041 id. fig. 9: 1.59.
[205] id. IIIIP: 1.78.
[206] id. fig. 10: 1.72.
[207 et 208] id. fig. 11: 1.56 (temple très large) et 1.61.
[209] id. fig. 12: 1.36.
[210] id. fig. 13: 1.62.

Variantes de MIP, pour Imp (voir également nO 259):

[211] H ludoooicus MIP : 1.59 (très grande croix; temple très élancé).
[212-214] id. fig. 14 (PROU, 1026, 1027): 1.56, 1.65 et 1.70.
[215] Fig. 15: 1.51.
[2161 Hludotniicus, fig. 16: 1.70.
{217] id. fig. 17: 1.61.
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J218] Comme 212 -; ~. fig. 24: 1.72..
[219] Hludotroicus, fig. 18; ~. fig. 25: 1.52.
[220] id. fig. 19; RI. fig. 25: 1.66 (nett.).
[221) id. fig. 19; 1\7. fig. 26: 1.55.
[222] Fig. 20; 1\7. fig. 27: 1.59.

MP pour Imp :

[223] Hludotmicus MP: 1,47.
[224] Fig. 1, MP: 1.65.
[225] Hludovvicus MP; 1\7. fig. 28: 1.54 (nett.) (cf. nO 227).
[226] id. fig. 21: 1.57.

(227-239). Variantes diverses de la légende XPISTIANA
EELI GIO, sans qu'il soit tenu compte des multiples combinaisons
possibles avec N (N ou H) et A (A ou A, en général largement ouvert
et posé hors d'aplomb) (voir également nOS 218-222, 225, 240-249,
251-253, 255, 260, 269 et 270) :
[227] Fig. 28: 1.70 (cf. nO 25).
[228] Fig. 4, IMP; RI. fig. 29 : 1.61 (cf. nO 198).
[229] XPISTIANA· RELIGIO: 1.65.
(230). Fig. 30: 1.67 (croix très petite).
[231] HIVD.... ; RI. XPSTIANA... : 1.75.
[232] XPISTIAHAIR... : 1.30 (nett.).
[233] Fig. 31: 1.62 (nett.).
[234] Fig. 32: 1.72 (temple élancé).
[235-237J XPîstiana BEIIGIO: 1.37 (caractères épais et petits,

croix petite) ; 1.49 (caractères- épais) ; 1.66 (caractères fins;
temple large).

[238] XPistiana RI!I GIO: 1.30.
[239] Hludotniicus IIIP; 1\7....fig. 33 : 1.55 (temple large) (cf. na 263).

(240-249). Variantes diverses avec les deux légendes altérées
ou très caractérisées (voir également nOS 228, 231, 239):

[240] Fig. 37: 1.29.
[241] HLVDOVVCVSIMP; RJ. fig. 34: 1.26 (nett.) (allure assez

barbare).
[242] HLVD~VVICISIMP; Ri• . •.RELDO: 1.65 (nett.).
[2431 HLVDOVVlnvs II"IP; ~. XPITIANA... : 1.46 (nett.).
[244] Fig. 38: 1.38.
[245J Fig. 39: 1.52 (nett.).
[246 et 247J Fig. 40 : 1,47 (nett.) et 1.53. Mêmes coins. La finale

de la légende du droit MO n'a pas de rapport avec monela,
mais est la déformation de MP, pour Ilv.rP.

[248J Fig. 41 : 1,48 (nett.) (croix, moyenne, fort de travers; temple
très étroit et élancé).

[249] Fig. 42: 1.66 (pas de croix initiale à la légende du droit).

(250-267). Signes divers sou s le temple ou à côté de ce der
nier:

[250] Fig. 22 et 8; RJ. sous le temple, v (lar~ement ouvert) (PROU.;
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1025; P.C.J.A. BOELES, Les trouvailles de mann, carol.
dans les Pays-Bas, spécialement celles des trois provinces
septentrionales, dans Jaarb. tr. li. Kon. Nederl, Gen. uoor
Muni- en Penninqkuruie, II, 1915, p. 1-98, nO 39): 1.51
(nett.).

[251] Même coin de droit; ~. id., fig. 25: 1.60.
[252] ~. id., fig. 35: 1,47 (nett.).
(253) R;. id., fig. 36: 1.60 (nett.),
[254] Id.; caractères un peu irréguliers: 1,40 (temple bas et large

à haut fronton).
[255] Fig. 43; croissant (---) sous le temple (cf. BOELES, 36): 1.53

(nett.).
[256] Sous le temple, trait irrégulier (fig. 44): 1.73.
[257] Sous le temple, un globule (cf. BOELES, 40) : 1.42 (caractères

petits et réguliers, colonnes avec nodosités).
[258] Id.; H ltuiotmicus IrlP: 1.68 (nett.) (colonnes lisses).
[259] Id. (point petit); fig. 14: 1.54.
[260J Un globule sous le temple et un de chaque côté; fig. 28 :

1.54 (nett.).
[261] Trois globules (.'.) sous le temple (cf. BOELES,42) : 1.55 (nett.),
[262] Trois globules (... ) (cf. BOELES, 41, 115) : 1.65 (bien que trouée

le long du grènetis).
[26 J Id., fig. 23: 1.49 (nett.) (cf. nO 239).
[264] Sous le temple, .. ou croissant un peu irrégulier ouvert vers

le haut: 1.03.
[265] Globule à gauche du temple: 1.48 (temple haut).
[266J Id. ou accident de coin (?): 1.48 (temple large et de hauteur

moyenne).
[267] La croix dans le temple a l'air d'être une cinquième colonne,

barrée obliquement: 1.31.

(268-270). C roi x d u d roi t non c a n ton née d e
gTobules:

[268] Types normaux pour le reste (cf. BOELES, 114): 1.49 (nett.).
[269 et 270] Fig. 11; RJ. XPISTANA... : 1.62 et 1.64 (nett.),
271. Obole. Type normal (cf. PROU, 1005): 0.63 (nett.).

LOTHAIRE) empereur (817-840-855)

H lotharius Augustus. Denier:
272. +IILOTHAPIVSACV : Belle croix fine avec légers empatte

ments; RJ. temple, XPISTIANADELICIO: (cf. BOELES,
179): 1.56 (nett.) (temple large).

Hlo tharius l tnperalor. Deniers:
A tel i e r d u Pal ais (Aix-la-Chapelle):
273. LOTAPIVSIMPIRAT (fig. 45); R;7. temple PALATINA

:MONETA (cf. PROV, 11 ; BOELES~ 171): 1.64 (nett.).
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Te m pIe et XPistiana Reliqio :
274 et 275. HLOTARruSIMP (cf. PROU, 1051): 1.54 et 1.48

(beaux caractères, fin de la légende du droit usée, mais
probablement normale).

276. Id. IIIP: 1.58 (nett.),
277. Id. IMPERATO (cf. BOELES, 47): 1.45 (nett.).
278. Id., fig. 46: 1.49 (nett.),
279. HLOTARIVSIlvIP; Ri....REL GIO: 1,48 (nett.).
280. LOTHPIUSIlVlPlPAT: 1.28.
281. LVTHVRIVSAIIIP (cf. PROU, 1054): 1.42 (nett.).
282. Fig. 47: 1.52.
283. Fig. 48 (cf. BOELES, 58): 1.73.
284. Fig. 49: (pour le droit, cf. BaELEs, 53, 59, 87, 97, 131, 157

185): 1.46.
Dans sa note, M. A. Van de Walle signale un denier de Cambrai

(PROU, ?) et un de Metz.

CHARLES LE CHAUVE, roi (817-840-875),
empereur (875-877)

Carlus rex Fr; pour le reste, comme le type au temple de Louis
le Pieux. Deniers; obole.
Deniers:

285-287. (cf. PROU,1057) : 1.58, 1.61, 1.65 (dans le temple, belle croix
latine aux branches élargies comme d'une croix de Malte).

288. CARLVSREXFR: ; Ri. dans le temple, croix latine: 1.49 (nett.).
289 ....RE·XFR: : 1.28.
290. Fig. 50: 1.46.
291-294. R;. fig. 53 (cf. PROU, 1062): 1.40, 1.53, 1.55, 1.63.
295. Fig. 50; Ri. fig. 53: 1.57.
296. Fig. 5l; Ri. fig. 53: 1.60 (nett.),
297. Fig. 52; Rl. fig. 54: 1.50 (nett.).
298. Fig. 55: 1.53.
299. Fig. 56; temple petit et particulièrement ramassé: 1.62.
300. Cf. 299 ; temple aux colonnes écartées vers le haut: 1.55~

301. Fig. 52 et 57: 1.53 (nett.).
302. CVRLVSREXFR (haste de F très épaisse); Rf. fig. 53 : 1.53.
303. Fig. 58: 1.43 (nett.),

Obole:
304. XPISTI1IIA... : 0.70 (nett.),

A tel i e r deR e i ms. Deniers:
305 et 306. +CAROLVSREXFR t croix cantonnée de quatre glo

bules; Ri. REMISCIVITAS, temple (cf. PROU, 296 s.;
BOELES, 22., 77, 144): 1.49, 1.52.

A tel i e r deS e n s. Deniers :
307-309. + CARLV SREXFR +, croix cantonnée de quatre globu

les; Rf. SENONESCIVITAS, temple (cf. PROU, 573-575 ;
BOELES,90, 140): 1.36 (toit du temple de travers), 1.45, 1.57.
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At el i e r de Lao n (Lugdunum Clavaium). Deniers:
310. Fig. 59: 1.69.
311. MONETALUGDUNICL (croix comme au nO 310); R:;. tem-

ple, XPISTIANABELI GIO : 1.65.

Monnaies au monogramme. Deniers:
A tel i e r d u Mon a s t ère deS a i n t - Den i s. Denier:
312. Fig. 6) (cf. PROU, 342): 1.68.

A tel i e r d e Mou Z 0 n . Denier:
313. Fig. 61; R:;. +MOSOMOMOTA· (croix sans globules) (cf.

PROU, 167) : 1.52 (frappé en 841-843 d'après DHONDT, p. 16,
ou bien après 870, ibid., p. 17).

A tel i e r d e Q il e n t 0 v vic. Denier :
314. Fig. 62: 1.37 (nett.).

M. Van de "Valle a connaissance de 7 autres deniers représentant
7 ateliers: Gand, Bruges, Tournai, Thérouanne, Saint-Martin de
Tours, Paris et Amiens.

LOUIS, roi
Denier:

315. HLVDOVVICVSREX, croix cantonnée de quatre globules;
R]. temple et légende normale (cf. A. BLANCHET et A.

DIEUDONNÉ, Manuel de num. jranç., I par BLANCHET, 1912,
p. 372: avec monogramme de Louis, attribué à Louis le
Germanique, 870-876). (DHONDT et VAN DE WALLE, O. C.,

p. 10 signalent 4 exemplaires).

AQUITAINE

PEPIN I, roi (817-838) ou PEPIN II, roi (839-865)

Denier:

316. Fig. 63 (cf. PROU, 666, droit, et 665, revers): 1.31.

Oboles:

317 et 318. +PIPPINVSREX; Rf. AQUI/TANIA (cf. PROU,
G59 85.) : 0.69 (nett.) et 0.69.

319. Fig. 64 (cf. PROU,' 659-664): 0.83.

CHARLES LE CHAUVE, roi (839-866) ou
CHARLES L'ENFANT, roi (855-866)

Oboles:

320. Fig. 65 (cf. PROU, 668 ss.) : 0.74.
321. Fig. 66: 0.72.

Comme on a pu le constater, la composition de ce trésor est très
intéressante. Les nOS 249, 284, 310, 311, 314, 315 et 316 me sont



TRO UVAILLES 219

inconnus par ailleurs; ils sont au moins très rares. En outre, nous
y rencontrons beaucoup de variantes inédites.mais qui se rattachent
à des types connus. .

Il n'y a aucune pièce de Louis le Pieux antérieure à 817 (E. GARIEL,
Les monnaies royales de France sous la race carol., I, Strasbourg,
1883, p. 67; DHONDT, p. 11). Ceci nous permet de conclure qu'il
n'yen a probablement pas non plus de Charlemagne. On n'oserait
prétendre d'autre part que les monnaies de Charles le Chauve au
monogramme (nOS 312-314) ne puissent pas être antérieures à l'édit
de Pîtres qui date de 864 (GARIEL, p. 74; cf. PROU, p. XVI-XVII).

Celui-ci ne créa pas nécessairement le type, existant déjà sous Char
lemagne, mais le rendit obligatoire (ce qui n'a pas été suivi). Remar
quons toutefois que le trésor de Muizen, publié dans les pages précé
dentes et assez semblable à celui-ci, contient également des pièces de
Charles le Chauve au monogramme, tandis qu'il est daté par le dirhem
frappé en 866.

Une pièce qui pourrait être déterminante pour la datation de
l'ensemble est celle qui porte la légende HLVDOVVICVS REX
(no 315). Il n'est pas facile de choisir parmi les divers Louis qui
ont régné dans le courant du IXe siècle. S'il faut y voir Louis le
Germanique, le plus ancien possible des rois de ce nom, ce n'est
pas avant 870 qu'il aurait frappé cette monnaie (PROU, p. XXI;

BLANCHET, Manuel, p. 372). Sinon il pourrait s'agir de Louis le
Bègue (877-879), de son fils Louis III (879-882) ou de Louis le Jeune,
de Saxe, fils de Louis le Germanique (876-882). Nous devons en
conclure que le trésor a été réuni et enfoui vers 870-880. Nous pouvons
en tirer ces deux corollaires: d'abord, que les pièces au nom de
Hludotmicus imperator et au temple entouré de XPisliana religio
ont effectivement été frappées longtemps encore après la mort de
Louis le Pieux (GARIEL, I, p.1{74;-PROU, p. XIV; BaBLES, p. 16);
ensuite, que, vu le petit nombre de pièces de Charles le Chauve au
monogramme, ce type peut très bien être d'introduction récente et
ne pas être antérieur à l'édit de Pîtres (864).

L'enfouissement du trésor de Zelzate peut être mis en rapport
avec la puissante poussée des Normands en Flandre en 879 et 880,
lorsqu'ils hivernèrent à Gand dans les ruines des abbayes (L. VAN
DER ESSEN, dans Geschiedenis van Vlaanderen, I, s.d., p. 158-159).

Par ces conclusions, nous nous écartons de celles auxquelles s'étaient
arrêtés le professeur J. DHONDT et M. A. VAN DE WALLE. Ils placent
l'enfouissement vers 841, tout en reconnaissant (p. 13, note 20)
que, par leur composition, les trésors de Zelzate et de Muizen se
ressemblent; or, précisément la date du dirhem (866) ne sauralt
faire de doute. Pourquoi se baser sur l'absence de monnaies de
Lothaire au nom de Duurstede, Iorsqu'aucune pièce de Duurstede
antérieure à Lothaire n'a été trouvée à Zelzate? Ce qui plus est,
nous y rencontrons une pièce (nv 284) qui présente la déformation
du nom HLOTARIUS, IOTAMUS, qui semble être le propre
de l'atelier de Duurstede (PROU, p. t2) sans qU{;l - et c'est ce qui
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rend cette pièce absolument exceptionnelle - le nom de Duurstede
y figure. Rien ne nous permet d'admettre comme un postulat que
nous devons trouver des pièces de Duurstede dans ce trésor. Émettre
l'hypothèse que ce grand nombre de deniers de Louis le Pieux au
temple, quand ils sont trouvés dans le Nord, doivent pour la plu
part avoir été frappés à Duurstede (DHONDT, p. 15) est peut-être
satisfaisant aux yeux de l'historien, mais est le résultat d'un raison
nement trop facile alors que la méthode archéologique signalée au
début de la présente note est à notre disposition, bien qu'elle néces
site, pour qui pourrait l'entreprendre, I'examen attentif et prolongé
de centaines de pièces d'origines diverses. En attendant donc, la
prudence nous dicte de ne pas souscrire à l'hypothèse signalée et,
surtout, de ne pas en construire de nouvelles sur cette base fragile.
L'hypothèse en question remonte d'ailleurs au moins à BOELES
(p. 14). Cet auteur écrit (sans les remarques entre parenthèses 1) :
« S'U apparaît clairement par les inscriptions même des monnaies de
la première espèce (IOTAMVS IPNEIRAT; R;. nORESTATVS
MON) que nous avons affaire à des monnaies locales provenant
notamment de l'atelier de Duurstede, on peut aussi admettre en
se basant sur l'identité de facture de nombre de pièces de la seconde
espèce (de Louis le Pieux, au temple), que celles-ci ont été frappées
dans le même atelier (en somme, nous ne savons quasi rien des divers
styles possibles: rien de systématique n'a été fait en ce sens 1). . ..Ce
que nous v'enons d'écrire confirme (hypothèse sur hypothèse 1) la
règle que dans les trouvailles les monnaies locales (p. 15) dominent
toujours quand il y a un atelier dans le voisinage du lieu de la trou
vaille. Il en est ainsi pour notre pays (Pays-Bas) jusque vers le
milieu du IXe siècle, il n'en est plus ainsi après la disparition de Duur
stede à cette époque. Des ateliers étrangers reprirent alors ce rôle,
d'abord Strasbourg... 1) (Strasbourg est suffisamment éloigné de la
Frise, alors que tant d'ateliers de la Meuse étaient assez proches,
pour que la fragilité du raisonnement de Boeles éclate et que nous
soyons à l'aise devant sa thèse).

Si les pièces au nom de Duurstede sont absentes du trésor de Zel
zate, ce peut être simplement parce que les produits de la plus
récente des frappes de cet atelier (un peu après 840) avaient eu le
temps de devenir suffisamment rares au moment de l'enfouissement.
Et puis, que savons-nous des conditions dans lesquelles le trésor
a été réuni? Les ateliers marqués par leur nom sont, à part Tours
et l'Aquitaine, tous situés dans la partie que l'on pourrait appeler
N.-O. de la France et par là ce trésor se distingue p.ex. du trésor
d'Achlum (Frise), auquel le professeur DHONDT a tendance à compa
rer celui de Zelzate (p. 13, 15, 17,19) et où ne se trouvent que des
pièces émises par Lyon, Orléans, Reims, Melle, Duurstede, Mayen
ce, Strasbourg et l'Aquitaine.

Le professeur DHONDT n'avait pas relevé (p. 9-10 et 13, note 20) 
actuellement corrigé dans la liste publiée par M. Van de Walle - qu'il
y avait à Zelzate deux pièces pour l'Aquitaine de Charles le Chau-
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ve, ou de Charles l'Enfant, comme dans le trésor de Muizen. Douter
(p. 17) de l'appartenance à ce dernier du dirhem arabe de 866 (et
non 862) est une solution trop facile. Il .lmporte de lier davantage
la trouvaille de Zelzate à celle de Muizen, plutôt qu'à celle de la
Frise, bien que le métier d'Assenede, dont relevait Zelzate, dépendît
du territoire des (! Frisons J), plus tard de l'Empire et non de la France,
et, au point de vue ecclésiastique, de l'évêché d'Utrecht et non de
celui de Tournai (DHONDT, p. 3).

Cette critique, qui a pour objet une étude à laquelle nous devons
tant, se veut d'être simplement constructive, surtout en ce qui con
cerne la chronologie tellement complexe du monnayage et de l'his
toire du IX e siècle.

Je voudrais d'ailleurs encore emprunter à l'historien de notre
haut moyen âge une dernière idée. Un des aspects particulièrement
intéressant de cette trouvaille est qu'elle montre l'existence, au
IXe siècle, de la terre de Zelzate, naissant petit à petit des eaux du
Hont et de l'Escaut occidental (p. 3-4). Évidemment, l'apport de
la cruche, vide et propre à l'intérieur, et son dépôt en position ren
versée ne peut être accidentel (p. 3), mais est dû à la précaution
prise par un homme.

Pour terminer, il y a lieu d'ajouter quelques considérations sur
les poids.

Puisque nous nous trouvons en présence de pièces nettoyées mêlées
à d'autres qui ne le sont pas, il serait oiseux de corriger comme je
le préconisais dans l'étude du trésor de Tell el Maskhouta (RBN, 94,
1948, p. 11) le système de Hill (Num. Chron., 1924, p. 76-85), pro
cédant par groupes de 5 cg pris à priori de- 1 à 5 et de 6 à o. L'échel
le des fréquences pondérales de Hill nous donne pour 249 deniers:

(1 g 00 à 1.25 : 4 hors cause)
1.26 à 1.30 : - ..7
1.31 à 1.35 : - .6
1.36 à 1.40 : - - ....14
1.41 à 1.45: - - ..12
1.46 à 1.50 : - - - - - .... 29
1.51 à 1.55 : - - - - - - .... 34
1.56 à 1.60 : - - - - - - - ... 38
1.61 à 1.65: - - - - - - - - - - 50
1.66 à 1.70: ---- - ...28
1.71 à 1.75: - - - - 20
1.76 à 1.80: - .6
1.81 à 1.85: .1

Le sommet de notre courbe, qui comme toutes les autres obtenues
par le même procédé (RBN, '1948, p. 10, 11, 55 et 56; 1949, p. 39
et 40) monte graduellement et descend plus rapidement (courbe de
Quetelet), se situe donc pratiquement à 1 g 63. Déjà l'étude des
124 deniers n OB 66 à 189 avait donné ce résultat. Nous le retrouvons
dans le trésor de Muizen:



1.21 à 1.25 : .. 2
1.26 à 1.30 : ..2
1.31 à 1.35 :.1
1.36 à 1.40 : ... 3
1.41 à 1.45 : 0
1.46 à 1.50 : - - 10
1.51 à 1.55 : - 9
1.56 à 1.60 : - 8
1.61 à 1.65 :---,.17
1.66 à 1.70 : - ... 8
1.71 à 1.75 : .. 2
1.76 à 1.80 : .. 2
1.81 à 1.85 :.1
Si nous continuons à appliquer le système Hill en ajoutant 10/0

au poids trouvé pour déterminer le poids théorique, nous obtenons
1 g 6463, ce qui équivaudrait à une livre de 1.6463 x 240 = 395 g112.
Nous touchons là le problème délicat et tant discuté de la livre à
l'époque carolingienne. Si déjà pour de fortes pièces grecques (des
têtradrachmes athéniens de plus de 17 g) l'addition de 10 / 0 s'est
avérée insuffisante (REN, 94, 1948, p. 11), il doit en être à fortiori
ainsi dans le cas présent où nous nous trouvons devant des pièces
d'un poids très faible compa.rativement à la surface qui peut s'user.
Or, si nous considérons les monnaies carolingiennes du Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque nationale à Paris, réunies à n'en pas
douter avec l'ancien souci de choisir la belle pièce, parfaitement
conservée, nous voyons que la méthode de Hill, tout en nous don
nant u_ne courbe semblable aux autres, nous met en présence d'un
poids théorique un peu pius élevé. Voici le tableau des poids des
694 pièces du rxe siècle postérieures à Charlemagne:

1.01 à 1.05 : ... .4
1.06 à 1.10 : - .6
1.11 à 1.15 : - .. 7
1.16 à 1.20 : - ....9
1.21 à 1.25 : - - - 15
1.26 à 1.30 : - ....9
1.31 à 1.35 : - - - - - 25
1.36 à 1.40 : - - - - - - - ..37
1.41 à 1.45 : - - - - ---- .. .43
1.46 à 1.50 : - - - - - - - ....39
1.51 à 1.55 : - - --- - ----- - 60
1.56 à 1.60 : - - - - - - - - ----- - -- 80
1.61 à 1.65 : - - ---- - - - ---- - - - ..82
1.66 à 1.70 : -------------------.••98
1.71 à 1.75 :-------------------.96
1.76 à 1.80 : - - - - - - - - ... .44
1.81 à 1.85 : - - - - - .. 27
1.86 à 1.90 : - ... 8
1.91 à 1.95 : ....i
1.96 à 2.00 : 0
2.01 à 2.05 :.1
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On voit dès le premier coup d'œil que Prou a eu tort (p. XLIII)

de considérer comme poids légal du denier au IXe siècle le poids du .
denier le plus lourd, à savoir 2 g 03, puisque cette pièce est tout
à fait isolée de toutes les autres.

Appliquons la méthode de Hill. Le poids moyen de la série la
mieux représentée est 1 g 68. Ajoutons-y 1%, ou mieux, comme
nous venons de le rappeler, 1.5%, en constatant d'ailleurs que le
sommet de la courbe se trouve au delà de 1.68, puisque la tranche
1.71 à 1.75 est d'importance presque égale à celle de 1.65 à 1.70.
Le poids théorique du denier est alors de 1.7052; le poids de 240
deniers (une livre) 409 g 248. Nous devons en conclure que la L
vre suivant laquelle ces monnaies carolingiennes sont taillées ~ est
la livre de 15 onces romaines, soit 27.288 X 15 = 409g 320, qui
se retrouve dès la fin de l'empire romain et est encore en usage au
XIXe siècle sous le nom de {( poids de table » (v. SCHROETTER, dans
Worterbuch der Miinzkunde, dira Fr. VON SCHROETTER, 1930, p. 507,
S.D. Pfund; P. GUILHIERMOZ, Note sur les poids du moyen âge, dans
Biblioth. de r s« des Chartes, LXVII, 1906, p. 166-167, 215-217,
227-229, 402-403 ; A. DIEUDONNÉ, Les poids du moyen âge et la nu
mismatique, dans Le Moyen Age, XXXI, 1920, p. 170 et 174, compte
à 407 g 85 la livre de 15 onces romaines, parce qu'il prend une once
allégée de 27 g 1947).

On voit par là que le point crucial dans l'étude 'des poids théoriques
de monnaies d'après des pièces provenant d'une trouvaille, partielle
ment oxydées et portant les traces de la circulation, sans que pour
cela elles soient usées, est l'estimation du pour cent qu'il faut ajouter
au poids indiqué par le tableau des fréquences. Pour les trésors de
Muizen et de Zelzate ce serait un rien de plus que 4.5 %. En somme,
ce pour-cent dépend du rapport entre le diamètre de la pièce (sa sur
face) et son épaisseur (ou son poids). Il y aurait moyen de fixer
cette proportion demanière assez adéquate en se basant sur l'examen
mathématique de nombreuses séries monétaires dont le système
pondéral est bien connu et sur l'étude du profil de la courbe des
fréquences pour une quantité type de pièces.

Note additionnelle. - Quand ces pages étaient déjà composées,
M. DHCNDT a eu l'amabilité de me signaler qu'il a eu rapidement
en main 12 nouvelles pièces et non pas 10, ce qui porte le total à 462.
Je remercie mon correspondant de m'autoriser à publier ces pièces
très importantes, bien qu'il doive faire des réserves quant au détail
de certaines lectures, notées dans de mauvaises conditions de travail.

1. Gand (PROU, 176) ;
2. Bruges (P. 173, sauf au droit: DISrSIAS GA)
3. Tournai: REDOODAITARG; TVRNACO CIVIT, monogr.

Karolus (P. ?);
4. Cambrai: Lothaire, croix; KAlIARACAS rvs, temple (P. 'l) ;
5. Thérouanne (P. 180) ; 6. Amiens (P. 232) ;



8. Paris (P. 324, CIVIT) ;
10. Tours, Saint-Martin (P. 441);

7. Metz (P. 129) ;
9. Orléans (P. 513) ;
11. Rennes (P. 651);
12. Atelier indét. : +ODUTDAOIIIE, monogr. Karolus; +BRAT

NOSODT (cf. P. 945; GARIEL, p. 217, 57 et 58, Bruges).

P. NASTER.

Faits divers

L'histoire de Paris par la numismatique et la sigillogra
phie. - On ne saurait assez souligner l'intérêt et la richesse de
l'exposition qui s'est ouverte le 29 mai 1950 à Paris, dans les salons
de l'Hôtel des Monnaies: l'exposition de l'histoire de Paris depuis
2.000 ans, réalisée exclusivement par des documents numismatiques
et sigillographiques. Elle était organisée avec le concours du Cabinet
des Médailles et des Archives Nationales.

Un catalogue de 186 pages In-Sv, contenant onze notices et la
description d'un millier de monnaies, médailles, jetons et sceaux,
en perpétuera le souvenir.

Nous nous plaisons à relever dans la préface rédigée par M. Julien
Cain une exacte compréhension du sens et de la portée de la numis
matique: « Il n'est pas de documents plus exacts, de plus proches
des événements dont l'histoire est faite, que les documents numisma
tiques: monnaies, médailles, jetons, auxquels s'ajoutent les sceaux.
Tout le passé peut être grâce à eux évoqué: guerres, traités, règnes,
révolutions politiques, grands mouvements religieux, artistiques, lit
téraires. On a pu dire que la numismatique était la plus sûre des
sciences auxiliaires de l'histoire. La voici au service de l'histoire
de Paris, non pas sous une forme sèche et didactique, mais, par la
vertu du choix, de la manière la plus attrayante et la plus animée. 1)

M. Héron de Villefosse, conservateur des Musées de la ville de Paris,
dans un remarquable avant-propos qui résume les grands traits de
l'histoire de Paris, souligne lui aussi la valeur documentaire de ces
inaltérables témoins que sont monnaies et médailles: « Le monde
parisien en vitrines se présente vraiment tout entier avec ses his
toires religieuse, politique, judiciaire, sociale, littéraire et artistique. l)

C'est en effet toute l'histoire de Paris qui se trouve retracée par
ces petits monuments. L'énumération des sujets et des spécialistes
qui les ont traités avec une science éprouvée en dira plus long qu'un
vague commentaire: les monnaies desParisii par Mlle Gabrielle Fabre,
bibliothécaire au Cabinet des Médailles; l'empereur Julien à Lutèce
par M. Jean Babelon, conservateur du Cabinet des Médailles; les
monnaies frappées à Paris au moyen âge par M. Jean Lafaurie, maître
de conférences à l'École pratique des Hautes Études; à propos de
la Monnaie de Paris par M. Pierre Prieur, président de la Société
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française de Numismatique; sigillographie parisienne par M. J.
Meurgey de Tupigny, conservateur aux Archives Nationales; les
jetons parisiens par M. Labouret, président à la Cour d'Appel; la
médaille à Paris pendant le XV le siècle ·par M. J. Babelon ; Paris
d'après la médaille, de Henri IV au XXe siècle, par Mlle Josèphe
Jacquiot, bibliothécaire au Cabinet des Médailles; médailles et jetons
sur la vie judiciaire à Paris par M. Jean Mazard.

Il convient de noter les photographies agrandies (environ 50 fois)
de monnaies gauloises et médiévales, qui, à l'égal des «bas-reliefs
imaginaires» de l'Exposition numismatique de 1949, nous font saisir
dans toute son ampleur le style de ces œuvres.

Ainsi revit, dans de somptueuses vitrines et dans un catalogue
savant et précis, cette ville universelle, qui est bien l'âme de la France
tout entière et « que symbolise ce vaisseau qui depuis 2.000 ans s'avan-
ce sans jamais sombrer », M. H.

L'art et la vie au znoyen âge à travers les blasons et les sceaux.
- La direction des Archives de France a organisé sur ce thème une
exposition internationale à l'occasion de la réunion constitutive du
Conseil international des Archives et du premier Congrès international
des Archives. Elle a été ouverte cet été 1950 à Paris au Palais Sou
bise. Un catalogue in-8° de 143 p., 24 pl. et 7 pl. en couleur dans le
texte, doit en perpétuer le souvenir. Il est constitué par une série
de notices traitant de l'histoire des blasons et sceaux rédigées avec
le plus grand soin par M. Meurgey de Tupigny, directeur de la section
antique des Archives Nationales, et ses collaborateurs. Chacune
d'elles est suivie du catalogue des objets s'y rapportant.

La préface due à la plume de M. Charles Braibant, directeur des
Archives Nationales, est un véritable cri d'alarme dénonçant l'oubli
et l'abandon dans lesquels sont laissées, faute de subsides, les magni
fiques collections sigillographiques de France. S'il a organisé cette
exposition dans le double but de célébrer, à la fois, le premier Con
grès international des Archives et le centenaire de l'atelier des mou
lages des Archives Nationales fondé en 1850, le savant directeur a
nourri, en même temps, l'espoir d'intéresser les pouvoirs publics à
la résurrection de la science et de l'art du blason et du sceau.

Qui pourrait mieux plaider cette cause que ce catalogue comportant
908 numéros, illustré de reproductions de blasons, sceaux, documents
curieux, tableaux généalogiques, reliures, armoriaux.

Nous avons constaté, avec une légitime fierté, la présence parmi
toutes les merveilles exposées, de l'admirable armorial de Gelre,
l'un des joyaux de la Section des manuscrits de la Bibliothèque
royale de Belgique. M. V. T.

Conunission internationale de Numismatique. - A l'occasion
du ge Congrès international des Sciences historiques, la Commission
internationale de Numismatique a tenu plusieurs séances au Cabinet
des Médailles de la Bibliothèque Nationale à Paris du 28 août au
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2 septembre 1950, les trois premières sous la présidence de M. Victor
Tourneur, la quatrième sous la présidence de M. Jean Babelon.
La plupart des cabinets de numismatique d'Europe étaient repré
sentés au sein de ces assemblées.

De nombreux rapports et communications ont été présentés et
discutés relativement aux sujets suivants: constitution d'un Cor
pus des monnaies romaines (H. Mattingly), étude du papier-mon
naie (A. Loehr), échanges internationaux de monnaies et médailles
(J. Babelon), médaillons de Constantin le Grand et de Constantin II
(J. Lafaurie), monnaies gauloises des Parîsii (Mlle G. Fabre), mon
naies de l'empereur Magnence (J. Babelon), papiers de finance (J.
Michel), trouvailles monétaires de la région de Constantine (M. Ber
tier), étude méthodique des trouvailles (D. Schwarz), répertoire des
trouvailles faites en Espagne (M. Mateu y Llopis), méthodes de
financement de guerre à l'époque napoléonienne (E. Hclzmair),
fabrication de fausses coupures de papiers-monnaie imprimés sur
l'ordre de Napoléon 1er (J. Michel), la « monnaie ronde ) de la (1 pro
phétie) attribuée à Merlin (A. Blanchet), portraits et représenta
tions d'événements sur les médailles (Mlle J. Jacquiot), solicli de
Maurice Tibère, Phocas et Héraclius (Ph. Grierson).

La Commission- a élaboré un règlement permettant un recrutement
plus large des membres qui la composent. M. Victor" Tourneur a
donné sa démission de président. Un nouveau Bureau a été élu avec
M. A. Loehr pour président, M. J. Babelon pour vice-président,
M. J. Lafaurie pour secrétaire, M. H. Enno van Gelder pour secré
taire adjoint. Des sous-commissions ont été nommées pour la pré
paration des travaux proposés, à savoir la publication des trouvailles
monétaires, la publication des travaux relatifs au papier-monnaie,
la constitution d'un Corpus des monnaies romaines, l'établissement
d'un catalogue général des catalogues de ventes de monnaies, l'étude
des possibilités d'échange de stagiaires, la rédaction d'un rapport
sur l'état actuel des grandes collections publiques de monnaies et
médailles.

Il a été en outre décidé qu'un Congrès international de Numis
matique se tiendrait à Paris en 1953.

Les congressistes ont apprécié hautement l'hospitalité qui leur
a été réservée au Cabinet de France. M. H.

Exposition internationale de l'Art de la Médaille à Am.ster~

dam. - Du 8 septembre au 9 octobre 1950 s'est tenue à Amsterdam,
dans les salons du Musée municipal, à l'occasion du XXVe anni
versaire de la {l Vereeniging voor Penningkunst », une exposition
internationale de médailles contemporaines. Il nous a été donné
d'apprécier le choix. et la qualité des œuvres exposées et d'admirer
la splendide ordonnance de cette manifestation artistique.

Nous en félicitons MM. D. Giltay Veth et Jhr A. C. von Weiler,
ainsi que leurs collaborateurs parmi lesquels M. H. Enno van Gelder.

Les instruments et objets disposés dans une première salle ont
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permis aux visiteurs de s'initier à la technique de la médaille coulée,
frappée et gravée. D'autre part, le Comité avait eu l'heureuse idée
de réunir dans cinq vitrines une sélection de médailles de différents
pays depuis la Renaissance jusqu'à la fin du XIXe siècle. Un cabinet
était réservé aux médailles éditées par la Société jubilaire de 1925
à 1950, soit au total 45 pièces. On a pu voir ensuite des œuvres de
quelque 260 artistes appartenant à 17 nations: Pays-Bas, Belgique,
Danemark, Grande-Bretagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Au
triche, Pologne, Portugal, Espagne, États-Unis d'Amérique, Allemagne
occidentale, 'Suède, Suisse, Australie. Le caractère international de
cette exposition était donc bien marqué. Quant aux tendances de la
médaille contemporaine, elles se trouvent nettement dégagées dans
la préface que M. André Arthus-Bertrand a faite au catalogue:
« nos médailleurs actuels se libèrent des conventions trop froides
qui ont enchaîné la médaille au XIXe siècle; ils donnent à leur art
une puissance d'évocation, une ampleur de sensibilité, qui doivent
arriver à faire sortir la médaille d'un cercle restreint d'amateurs ».

M. H.

La Société de Num.ismatique du Nord de la France. - La
Société de Numismatique du Nord, créée à Lille le 26 février 1925
par feu Hugo de Cort et qui avait été tenue en veilleuse pendant
plusieurs années, vient d'être reconstituée sous la présidence de
M. Max Crepy. Nous saluons avec joie cette rénovation. Plusieurs
d'entre nous ont gardé le souvenir des rapports très cordiaux qui
dès les débuts du nouveau groupement unirent nos deux sociétés
(voir R.B.N., 1925, p. 243-251; 1926, p. 219-220).

Nous formons des vœux pour que ces liens se fassent plus étroits
et plus suivis. Le 30 septembre de cette année nos confrères du
Nord nous ont fait l'honneur d'une visite à Bruxelles, où nous avons
eu le grand plaisir de les accueillir au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque royale. Puissent semblables rencontres se. renouveler
souvent dans les temps prochains l M. H.

L'activité nunllsm.atique en Espagne. Outre les dictionnai-
res numismatiques de Ed. Martinori (1915), de Fr. von Schrôtter
(1930) et de Albert R. Frey (1917) avec glossaire polyglotte de Mark
M. Salton (1947), les numismates disposent depuis peu d'un ouvrage
stmüaire de M. Felipe Mateu y Llopis, Glosario Hispanico de Numis
matica, Barcelone, 1946. Le même _auteur a fait parvenir- à notre
Revue plusieurs tirés à part d'articles récents: une note sur les mon
naies de Tarragone et Cose ; des études sur des 'trésora,' surtout de'
l'époque de Sertorius; une notice sur le médaillier de l'Académie
royale des Belles-Lettres de Barcelone; diverses études de numisma
tique des XIVe et xve siècles; des contributions à l'histoire de la numis
matique tirées de la correspondance et de notes de Jacobo Zôbel de
Zangrôniz, Alvaro Campaner y Fuertes et Teixeira de Arag.io. Ce
sont autant d'études très intéressantes. Enfin, il n'est sans doute
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pas trop tard de signaler l'ouvrage de M. Celestino Belmar, Curso de
Numismatica, Valence, 1943, cours général, bien ordonné, édité com-
me publication de l'Université de Valence. P. N.

La section de Num.isInatique au lVIusée national de Prague.
- Mme Emanuela Nohejlovâ-Pratova a consacré une plaquette de
15 p. et 6 pl. au Cabinet des Médailles de Prague à l'occasion des
fêtes anniversaires du Musée national en 1948, toute l'institution
ayant été fondée en 1818. Le Cabinet ne reçut son premier fonds
important qu'en 1830 par l'acquisition de la collection du comte
Frantisek Sternberk-Manderscheid. Le médaillier devint de plus
en plus riche (130.000 pièces en 1940). Le conservateur Dr G. Skalsky
fut, depuis 1919, le principal artisan de cet enrichissement et d'une
organisation plus moderne; il fut à partir de 1933 le premier titu
laire d'un cours de numismatique à l'Université Charles IV.

P. N.

Société royale (1 Les Amis de la Médaille d'Art j) - Assemblée
générale tenue au Palais des Académies à Bruxelles le 26 mars 1950.

La séance est ouverte à 10h.3D par M. le conseiller J. Simon,
président, en présence de 27 membres.

Le président rappelle la mémoire de Monsieur van de Kerckhove
d'Hallebast, décédé depuis la dernière séance.

Le procès-verbal de la séance du 30 octobre 1949 est lu et adopté
ainsi que les rapports du secrétaire, du trésorier et du contrôleur.
Le trésorier fait part du projet de budget pour l'exercice 1950.

Monsieur Hoc, vice-président, propose de faire pour l'exercice 1950
une médaille en l'honneur de M. Victor Tourneur, président hono
raire. Cette proposition est adoptée à l'unanimité, sans discussion.
Monsieur Tourneur très ému remercie.

On examine les médailles récentes: de M. van Dionant, Avicul
ture, Pigeons et oiseaux de faisanderie; de M. de Bremaecker, le
portrait de l'artiste et celui de M. Henri Meunier; de M. Hollemans,
<t Signum fidei »,

Le général Wiener exprime le regret de ne pas avoir été consulté
au point de vue iconographique pour la médaille de Jacques Wiener,
son aïeul.

Monsieur Marcel Hoc étudie les revers des médailles. TI illustre
sa conférence par de nombreuses médailles françaises et passe en
revue les différents sujets que peuvent représenter les revers tels
que monumental et géographique, allégorique, iconographique, héral
dique, épigraphique, symbolique ou synthétique. Cet exposé clair
et complet retient vivement l'attention de l'assemblée, qui applaudit
chaleureusement l'orateur.

La séance est levée à 12h.15. Jean JADOT.
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LACROIX (Léon), Les reproductions de statues sur les mon
naies grecques. La statuaire archaïque et classique. Liège,
Faculté de Philosophie et Lettres, 1949, in-Bo, xXII-372 p.,
XXVIII pl. (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie el
Lettres de l'Université de Liège, CXVI). 200 Fb.

Au moment même où la Revue belge de Numismatique de 1949
sortait de presse, contenant le travail particulièrement important
que le Dr J. Desneux a consacré aux tétradrachmes d/Akanthos, M.
Lacroix défendait publiquement, pour l'obtention du grade d'Agrégé
de l'Enseignement supérieur, l'important mémoire dont il est rendu
compte ici. Ainsi, la Belgique, qui n'avait jamais produit de grand
ouvrage original en matière de numismatique grecque (on peut à
peine considérer comme tel celui du comte Albéric du Chastel de
la Howardries intitulé Sqra-use, ses monnaies d'argent et d'or au
point de vue artistique, la coiffure antique et ses déoeloppements suc
cessifs. Londres, 1898), débuta d'un coup par deux contributions
éminemment marquantes à cette discipline.

M. Lacroix s'était déjà fait connaître par divers articles et comptes
rendus en la matière.

Après avoir clairement posé le problème et défini les principes
de la recherche, il examine dans la première partie de son ouvrage
le reflet, dans les monnaies, des statues archaïques ou archaïsantes
célèbres, masculines et féminines; ce sont des statues de culte ano
nymes. La deuxième partie est consacrée à l'étude des sculpteurs
de l'époque archaïque et des v» et IVe siècles, ainsi que de celles
parmi leurs œuvres au sujet desquelles les monnaies portent témoi
gnage.

Comme on le voit déjà par ce court résumé, cet ouvrage sera au
moins aussi utile aux historiens de la sculpture grecque qu'aux
numismates. Les historiens des religions de leur côté y trouveront
beaucoup de renseignements précis, p. ex. concernant la localisation
des cultes.

Avant l'époque hellénistique, l'art monétaire était assez autonome.
Les principales sources numismatiques dont l'auteur disposait sont
des monnaies de basse époque ou de la période romaine. C'est grâce
à ce fait que principalement les œuvres archaïques et classiques
ont pu être étudiées. En effet, chaque fois qu'une monnaie d'époque
tardive offte la reproduction d'une statue d'allure nettement archaïque
ou classique, l'attitude du graveur est évidente: il ne s'est pas imaginé
une statue, mais s'est inspiré d'une œuvre du grand art, objet sans
doute d'un culte dans la cité. C'est là le principe de la méthode suivie
dans ce volume. Principe sûr que personne jusqu'à présent n'avait
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circonscrit avec précision, ni exploité avec rigueur. Se basant en
même temps sur les auteurs anciens, sur les études consacrées aux
cultes et sanctuaires du monde grec, M. Lacroix établit pas à pas,
systématiquement, la reconstitution de l'œuvre de sculpture. Jamais,
il ne s'arrête à une simple ressemblance de surface, qui pourrait
être fortuite ou le résultat d'une interprétation erronée; moins encore
prend-il, comme ce fut trop souvent le cas, pareille ressemblance
comme point de départ. La méthode n'a qu'un seul inconvénient,
qui sera toujours insurmontable et dont l'auteur ne se cache pas:
beaucoup de statues antiques ont été archaïsantes; les reproduc
tions minuscules de ce genre de monuments sur les monnaies ne
permettent pas de distinguer l'archaïsant de l'archaïque.

Chaque fois que l'auteur aborde une œuvre nouvelle, il indique
les villes dont les monnaies apportent des renseignements en la
matière et il renvoie avec précision aux répertoires ou catalogues
où ces pièces sont publiées. L'illustration de l'ouvrage offre en
outre pour chaque sujet la reproduction d'une ou de plusieurs pièces
particulièrement instructives. Cette illustration est suffisante à pep.
de chose près (p. ex. on voudrait trouver un Apollon Sauroctone,
pl. XXVII). Les pièces sont en général légèrement agrandies dans
ces planches et le lecteur en est averti. L'agrandissement n'est pas
partout le même, ce qui n'est pas trop grave: le côté numismatique
importe moins que le côté sculptural.

Dans tout cet ouvrage d'ailleurs, le point de départ est chaque
fois une œuvre de sculpture, au moins citée par les auteurs, et non
pas une monnaie. C'est à cause de cela sans doute qu'il ne faut
pas y chercher le Poseidon de Poseidonia, ni l'Apollon de Caulonia.
L'étude est limitée aux représentations humaines ou divines anthro
pr morphes (statues, p. 10), isolées ou en groupe; ni animaux, ni
monstres.

Il me paraît qu'il n'y a pas moyen de formuler à l'adresse de
cet ouvrage de grandes objections de portée générale. Y a-t-il lieu
de s'attarder à quelques remarques de détail? Les représentations
de face de statues aux bras pliés à angle droit présentent ces mem
bres écartés latéralement (p. 24) ; mais les représentations de profil
ne suffisent pas à démontrer qu'en fait les avant-bras étaient étendus
en avant (p. 25), puisqu'aucune autre façon de les représenter n'était
possible, ni dans un cas, ni dans l'autre. Concernant l'Héraklès
de Thèbes, M. Lacroix aurait pu ajouter (p. 66), comme argument
contre Imhoof-Blumer et Gardner, que les représentations de ce
dieu dans des attitudes très variées sur les monnaies de cette ville
indiquent précisément que même la figuration du dieu debout, ses
armes à la main, n'est probablement pas inspirée d'une antique
statue de culte.

De nombreux index terminent l'ouvrage. Ils font de ce volume
dépouillé et condensé - et, de plus, agréablement écrit - un instru
ment de travail et de consultation très pratique. Cette qualité aurait
encore été accrue, si les planches avaient porté en sous-titre les divers
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sujets traités, d'autant plus que ces indications ne figurent pas
davantage dans la table des planches (p. 357-368).

Les quelques critiques de détail formulées ne sont rien à côté
des éloges qu'il faudrait adresser à l'auteur. Il nous a donné un ou
vrage qui sera pour les numismates et les historiens de la sculpture
grecque .une base de départ et, pendant de longues décades, un
guide et un exemple. P. NASTER.

MAY (J. M. F.), Ainos, ils History and Coinaqe, 474-341
B. C. London, Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press,
1950, in-Sv, XVIII-288 p., X pl. doubles (Oxford Classical and
Philosophical Monographs). 25 s.

L'auteur de cette monographie solide allie à des qualités peu
ordinaires de numismate une érudition éprouvée d'historien. Les
considérations d'ordre numismatque ne sont pourtant pas enchâs
sées dans un cadre historique reçu et tout préparé d'avance. Bien
au contraire, souvent l'étude des émissions monétaires dicte telles
conclusions sur le plan proprement historique.

Les 130 années d'histoire monétaire d'Ainos sont réparties en
quatre périodes. Sous la première, de 474/3 à 449/8, on voit rapi
dement l'apparition du symbole d'un, magistrat monétaire et plus
tard, en plus, du nom d'un autre magistrat, probablement éponyme;
l'étalon est basé sur le sheqel perse, qui circulait dans ces régions
de Thrace dès la fin du VIe siècle, de telle sorte que le tétradrachrne
(16 g 50 à 16 g 20) vaut 3 sheqels persiques. Par un décret d'Athènes,
daté de 449, la frappe de monnaies d'argent et l'usage de poids et
mesures autres qu'attiques sont interdits; l'émission de tétradrach
mes avait déjà cessé l'année précédente, celle des dioboles est arrêtée
en 449.

Pendant la 2e période, de 435/4 à 405/4, la monnaie est malgré
tout encore taillée suivant l'ancien étalon, habituel en Thrace. D'a
bord, ce sont les émissions de dioboles qui sont particulièrement
nombreuses. Comme chaque fois en pareil cas, l'auteur attribue
ce fait à la nécessité de payer des troupes: solde de mercenaires
ou entretien d'une garnison d'occupation. Après 417, la frappe
abondante de tétradrachmes reprend pour dix ans, indice des revers
de fortune d'Athènes, de l'affaiblissement du pouvoir central des
Odryses et de la liberté plus grande de la riche vallée de l'Hébro s
qui débouchait à Ainos. Pour finir, quatre émissions de dioboles
semblent indiquer qu'il y avait de nouveau une garnison athénienne.

La troisième période, de 405/4 à 357/6, est caractérisée par l'adop
tion de l'étalon chiote, parce que le commerce est dorénavant axé
vers l'Ionie, la Carie, Rhodes et Chios et non pas sur Athènes, Le
tétradrachme chlote équivalait à 2 2/3 de sigle persique. Au début,
les pièces~étaient!encore particulièrement lourdes pour les faire ac
cepter par les populations thraces. Le type de profil a cédé la place
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au type de face, inspiré des émissions d'Amphipolis. Vers 380, le ni
veau artistique était assez élevé, bien que la bonne main-d'œuvre
fût devenue rare; beaucoup de coins sont regravés. La ville était
entrée dans la deuxième confédération athénienne en 375.

Après 357/6 se produit un changement brusque: la valeur courante
devient la drachme. Les conditions politiques et économiques étaient
difficiles à l'intérieur de la Thrace; on n'avait plus besoin de tétra
drachmes. En 342/1, à la suite de l'occupation par Philippe de
Macédoine, le monnayage autonome d'Ainos cesse.

Cet exposé est accompagné ou suivi de nombreux tableaux qui
systématisent les données. On peut souligner le nombre considé
rable de fois que les coins de droit dans une série sont plus nombreux
que les coins de revers, sans qu'une explication très valable (p. 120)
puisse en être donnée. On doit déplorer que l'illustration de cet
ouvrage n'est pas tout à fait au niveau du texte. Les reproductions
manquent de netteté, de fermeté. On peut en outre regretter l'ab
sence de certaines pièces typiques ou exceptionnelles, comme les
nOS 99, 279, 317, qui sont souvent l'objet d'un commentaire parti
culier. Les pièces se suivent par valeur dans les planches, de façon
toute matérielle, sans aucun groupement, sans aucune indication de
la classe à laquelle elles appartiennent, de sorte que, pendant la
lecture, on est constamment obligé de rechercher d'abord un passage
du texte et de se reporter seulement ensuite à la planche.

Malgré la faiblesse des reproductions, après mesure très soigneuse
au compas, m'est avis que les coins AS des nOS 14 d'une part, 13
et 16 de l'autre sont différents et qu'il en est de même pour A30
des nOS 50 et 51, A166 de 269 et 270, A2ü6 de 331, 341 et 342, A226
de 365 (et les autres) et 366, A228 de 371 et 372.

Par contre, A252 (nOs 418-420, pl. X) n'est-il pas identique à
A253 (no 421)?

Certains rapprochements stylistiques comme ceux des nOS A12
et Al (p. 35), A219 et A218 (p. 217 et 219), A235 et 236 et A238
et 239 (p. 237), A277 et A270 (p. 263) me paraissent fort discutables.
Quelques bons agrandissements photographiques auraient été jus
tifiés ici.

Je ne vois pas quelle a été la méthode de classement suivie par
l'auteur lorsqu'il a fallu ordonner divers exemplaires d'une même
combinaison de coins. Il est à supposer qu'en général ce fut, comme
il convient, l'ordre chronologique, lorsque l'usure des coins donne
des indications à ce sujet. En conséquence, on s'attendrait parfois
à un ordre différent, p. ex. 71 C, a, b; 291 a, b, d, c.

Enfin, le lecteur peut se demander pourquoi l'auteur date certai
nes émissions d'une seule année, d'autres de deux années. N'y a-t-il
pas là une part d'arbitraire? L'abondance ou la rareté des pièces
n'est pas un argument suffisant. Le renouvellement annuel ou bi
sannuel du symbole a dû être réglé administrativement, de façon
absolue, indépendamment de toute considération économique. Seul
le décès du magistrat pouvait sans doute précipiter le changement.
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Ces quelques observations ne saur aient diminuer la valeur excep
tionnelle de cette étude exhaustive. Elle sera indispensable non
seulement à tout numismate, collectionneur ou homme d'étude, qui
s'occupe de numismatique grecque, mais encore à tout historien des
régions macédoniennes et thraces et de l'empire athénien.

P. NA5TER.

NOE (Sydney P,), The Alexander Coinage o{ Sicyon, arrati
ged {rom notes 01 Edward T. NElVELL wilh commenls and
additions. New York, The American Numismatic Society,
1950, in-4°, 41 p., XVIII pl. (Numismalic Studies, nO 6).
$ 3.50.

Pour peu qu'on ait examiné des pièces' d'Alexandre le Grand et
consulté des ouvrages sur la matière, on sait combien cette partie
de la numismatique grecque est complexe; elle demandera encore les
efforts conjugués de beaucoup de spécialistes pour que la lumière
se fasse entièrement. Le meilleur connaisseur, Newell, étant mort
prématurément, ce nous est une consolation aujourd'hui de trouver
comme tome 6 des Numistnatic Sludies, série dans laquelle il avait
donné plusieurs ouvrages de toute première importance, un volume
où l'on retrouve son esprit, son don de discernement. Nous devons
savoir gré à M. Noe de s'être appliqué à composer un ouvrage solide,
basé sur les notes de Newell. Ce n'est pas que M. Noe n'ait pas eu
certaines vues personnelles qu'il a exprimées ici. En somme, on
peut considérer le volume comme une œuvre faite en collaboration
étroite.

Après une courte introduction, l'auteur, dresse le catalogue des
pièces; suivent des commentaires sur les symboles et leur succession;
viennent enfin des considérations sur des trésors ayant contenu en
nombre des pièces qu'il faut attribuer à Sicyone.

Ces émissions ont duré jusque vers le milieu du lUe siècle, mais,
ont probablement cessé avant 251. L'étude porte sur des statères
distatères, tétradrachmes et une seule drachme.

L'illustration est fort bonne. L'indication des croisements de
coins au bas des planches mérite qu'on l'imite. L'attention du lecteur
sera retenue par la pl. XVIII où sont réunis, en agrandissement,
bon nombre de symboles et quelques détails de pièces.

S'il fallait exprimer des critiques, je dirais seulement ceci quant
au fond: il eût été utile, pour ne pas dire indispensable, que l'auteur
justifiât l'attribution de tous ces symboles à Sicyone. Rares sont
ceux qui sont évidents. Peu de lecteurs sont au courant de ces
attributions; les spécialistes ne seront sans doute pas d'accord sur
toutes.

Quant à la forme, il est regrettable qu'il soit impossible de savoir
quelle pièce est reproduite, lorsqu'une combinaison de coins est
représentée par plus d'un exemplaire. Nous ne trouvons aucune in
dication concernant l'usure, la vie des coi ns ; surtout des séries
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comme 7.9 à 7.17 méritaient quelque commentaire à ce point de
vue: 7.13 semble devoir être rapproché de 7.9. Les droits A23 de
14.7 et 15.1, 16.1 sont différents (voir e. a. le front du scalpe de
lion, la première mèche de la crinière en haut).

Au n» 13, le renvoi au nO 3 pour la description du symbole, petite
figure juvénile, est trompeur, car les deux personnages se trouvent
dans une attitude totalement différente; en outre, l'indication qu'il
y a un défaut du coin libellée ({ similar to No. 3, but youthful figure
bas small die-break >} est d'un tout autre ordre d'idées que la com
paraison entre les deux symboles et n'y est pas à sa place.

Il ne s'y trouve aucune constatation au sujet des poids.
Ces quelques réserves n'empêchent pas cet ouvrage d'être une

contribution de premier plan à la numismatique d'Alexandre et de
fournir des renseignements nouveaux sur l'histoire de Sicyone pen-
dant une période relativement obscure (330 à 250). P. NASTER.

Excavations at oao Kule, Tarsus. Vol. l, The Hellenistic
and Roman Periods. Editor : Hetty GOLDMAN. Princeton,
University Press, 1950, in-40, 1 vol. 'I'ext, vII-420 p. ; 1 vol.
.Plates, 276 pl., 9 plans. $ 36.

Cette grande publlcatton est consacrée à des fouilles entreprises dans
un quartier de Tarse de 1935 à 1939 sous la direction autorisée de
Madame Hetty Goldrnan, avec l'appui de diverses institutions scienti
fiques américaines. Les niveaux hellénistiques et romains y sont
publiés en détail.

La stratigraphie et les descriptions d'ordre architectural y occu
pent une place réduite (p. 5-37), tandis qu'un grand développement
est donné à l'étude des petits objets: monnales.. lampes, anses d'am
phores signées, céramiques, coroplastîe, inscriptions, objets variés.

Le chapitre consacré aux monnaies (p. 38-83 et pl. 87-92) est
l'œuvre de Madame Dorothy Hannah Cox. Ce n'est pas un simple
catalogue. C'est une étude poussée de tous les points de numis
matique antique qui peuvent être éclairés d'un jour nouveau par
les pièces trouvées au cours de ces fouilles, bien qu'aucun trésor
n'ait été découvert, mais seulement des pièces isolées dans les diver
ses couches. C'est ainsi que l'auteur attribue (p. 39-40) à Soli, et
non à Nagidos, les bronzes (nOS 21-30) portant la tête d'Héraklès
et, au revers, AAEEANLlPOY entre une massue à droite, en haut,
et un arc dans son étui en dessous; au-dessus de tout, une grappe
de raisin avec e et A. Les bronzes (nOS 35-37) avec bouclier macé
donien et tête d'Héraclès de face au centre et, au revers, un casque
à double cimier entre les lettres B et A semblent pouvoir être donnés
à Antigone Monophthalmos et, à part un avec caducée, à l'atelier
de Tarse, pour la période 311 à 300 (p. 40-42). La contremarque
à la tête cornue de cheval sur des pièces de Séleucus 1 est attribuée
(p. 43) à Tarse et devait autoriser la circulation de ces monnaies
en Cilicie. II y aurait lieu de retirer (p. 45) à Apamée sur l'Oronte
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des bronzes de Séleucus II à la tête d'Athéna coiffée d'un casque
corinthien et, au revers, une Nikè à gauche, allusion à la victoire
sur Hiérax.

Le passage principal est celui qui est consacré aux monnayages
autonomes de Tarse; la ville reçut probablement son autonomie'
d'Antiochus III, vers 190, et porta jusque vers 160 le nom d'Anti
oche-sur-Cydnus. Ces émissions, qui nous conduisent jusqu'en pleine
période impériale, ne sont pas seulement étudiées d'après les pièces
trouvées au cours des fouilles, mais l'autenr reprend toutes les pièces
éditées, et même d'autres, de ces séries et discute leur attribution
à l'une ou l'autre sous-période j elle en dresse des tableaux synop
tiques très pratiques. En outre, les pièces essentielles, étrangères
aux découvertes faites au cours des fouilles, sont publiées dans les
planches. Ainsi donc, ces pages constituent l'étude la plus impor
tante consacrée au monnayage autonome de Tarse.

Nous y relevons même une pièce autonome en argent, à savoir
une drachme, frappée à l'époque d'Antiochus IX. En dehors de
celle-ci, toutes les monnaies sont en bronze, sauf deux tétradrach
mes d'Alexandre (nOS 2 et 3), un de Lysimaque (no 45) et une drach
me d'Antiochus IV (no 102).

La pièce la plus ancienne est un bronze de Philippe II de Macédoine
(no 1) ; les plus récentes sont de Théodose II. Au total, il y a 345
nos, auxquels il y aurait lieu d'ajouter quelques pièces illisibles.
Le catalogue en est dressé avec le plus grand soin: strate, descrip
tion, référence. On peut regretter que, même pour l'argent, les poids
soient négligés et que les directions relatives des coins soient passées
sous silence.

A la fin du volume, le lecteur consultera avec intérêt et satis
faction un grand tableau synoptique reclassant tous les objets dans
leur couche archéologique respective.

Un pion de jeu ou une tessère en ivoire portant une tête à gauche
et, au revers lIII et LI (4 en latin et en grec) retiendra également
l'attention du numismate (p. 396 et pl. 270).

L'illustration, la typographie, tout le côté matériel de ces volumes
sont aussi excelents que l'ordonnance générale des sujets et leur
présentation pratique. C'est un de ces ouvrages modèles, consacrés
à des fouilles, auxquels les archéologues américains nous avaient
déjà habitués. P. NASTER.

SKUTIL (Josef), Antické Mince v poccilcich ceskoslovenského
sbëratelsioi. Brno, 1949, in-Ss, 68 P« cartes, plI.

Le titre de cet opuscule se traduit difficilement mot pour mot
en français; il sonnerait en anglais: Ancient coins in the beginning
01 Czechoslouakian (coin) olle ting. L'auteur y fait le relevé de ce
qui concerne la numismatique grecque, romaine et celtique dans
son pays au point de vue des découvertes, collections et mentions
dans les ouvrages. Presque tout l'exposé a trait à des monnaies
romaines.
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Pour la Bohême, il est question pour la première fois de monnaies
au XIVe siècle; il s'agit entre autres des pièces données par Pétrarque
à l'empereur Charles IV et d'une trouvaille faite près de Pilsen avant
1345. En Moravie, le premier trésor, de monnaies romaines d'argent,
fut découvert au début du XVIO siècle près de Mirov. n'autres trésors
sont: Hana (signalé par Jean Dubravius, 1552), Nàmèst' sur Hana,
près d'Olomouc (Zborsky, 1580), Musov en Moravie méridionale
(Penna, 1.663), Podmokly (monnaies celtiques, Voigt, 1771).

L'auteur signale aussi, après beaucoup d'autres, des pièces d'or
fèvrerie dans lesquelles des monnaies antiques sont serties: la patère
d'or d'Augustin d'Olomouc, une patère semblable à l'église St-Jean
Baptiste de Breslau et le {( calice aux ducats 1) de la cathédrale de
Nitra en Slovaquie.

Le professeur Skutil donne chaque fois de longs développements
sur les divers auteurs qui ont été les premiers à mentionner un trésor.
Il se plait à signaler longuement dans chaque cas tous les humanistes
qui ont repris à leurs prédécesseurs tel ou tel renseignement. Il
n'y avait en somme pas tant de faits à relever: un nombre très
restreint de trouvailles et des collections encore moins nombreuses.
Un exposé plus bref, plus simple, moins érudit aurait été plus
utile. L'illustration est en outre très médiocre; il faut peut-être
en rendre responsable la situation de l'éditeur, le cercle numismatique
de Brno.

Un résumé en italien par Ant. Stefanini et de longues citations
latines des auteurs humanistes rendent ce petit livre relativement
accessible aux chercheurs qui ne connaissent pas le tchèque.

P. NASTER.

GRANT (Michael), Roman Anniversary Issues. An Explo
ratory Study 01 the Numismatic and Medallic Commemoration
of Anniversary Years, 4.9 B. C.-A. D. 375. Cambridge, Uni
versity Press, 1950, in-S», xXIv-204 p., 2 pl. 21 s.

Parmi les nombreux ouvrages que le professeur Grant publie 'à
intervalles rapprochés, celui-ci se distingue peut-être de fa 70n toute
particulière par son originalité, par la nouveauté de la thèse.

Les Romains ont toujours eu un grand respect du passé. ils l'ont
traduit, nous le savons tous, dans le domaine monumental et dans
le genre historique en littérature. Jusqu'à quel point ils l'ont cultivé
dans la conception de leurs monnaies devait encore être souligné.
Le présent auteur s'y est appliqué de façon magistrale. A part le
lustre, le decennium et ses multiples, dont surtout le vicennium,
ils ont célébré le centenaire avec ses divisions (25 et 50 ans) et ses.
multiples (jusqu'à 1100). Parfois, ils ont choisi des saecula de 110
ans. On peut signaler parmi les événements commémorés la nais
sance et la mort d'Auguste ou d'autres personnes dirigeantes, l'avè
nement de l'empereur ou d'un prédécesseur, certaines victoires (Ac
tium), quelques conquêtes (l'Égypte), la restauration de la répu-
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blique (27 av. J.-C.), la fondation ou la dédicace de temples ou
d'autels, l'introduction d'un culte (p. ex. d'Esculape), enfin, et non
le moins, la création d'un type marquant dans le monnayage. L'année
de l'émission anniversaire peut être celle qui précède autant que
celle qui suit le jour anniversaire. Quand on aura ajouté que, sauf
pour les émissions séculaires, la connexion du monnayage avec l'évé
nement célébré n'est que très rarement explicitée par la légende,
on comprendra la difficulté de la tâche devant laquelle se trouvait
l'auteur. On n'est plus étonné qu'on se soit précédemment si peu
douté des nombreux rapprochements qui pouvaient être faits. Ces
rapprochements pourtant reposent souvent sur des bases faibles,
sur de simples indices, p. ex. l'apparition de Salus sur des mon
naies de Septime Sévère en 197-8 commémorerait la dédicace de
son temple par C. Junius Bubulcus en 303 ou 302 av. J.-C. (p. 118).
Exceptionnellement, un ensemble de circonstances dans diverses
périodes du monnayage corroborent une hypothèse; il en est ainsi
pour les pièces au temple de Vesta de 22-23 après J.-C. frappées à
l'occasion du 50c anniversaire de la respublica restituta (p. 34), le
type étant repris également en 73 après J.-C. (p. 39, 91 et 123).
En même temps, en 22-23, ce type marquait le 10e anniversiare
de la consecratio d'Auguste (p. 34); il est repris dans ce sens par
Néron en 63 (p. 80), par Caracalla en 214 (p. 123) et par Postume
en 264 (p. 135). A part ces rares cas, il est donc difficile de discerner
si tel monnayage doit bien être considéré comme une émission anni
versaire. M. Grant lui-même les présente souvent sous une forme
dubitative, ce qui accumule dans son exposé et principalement dans
la récapitulation (p. 160-168) les mots to seem, to appear, apparently,
may be. On ne peut évidemment pas lui en vouloir, puisque cette
faiblesse est due à la nature des sources dont il disposait, mais cela
diminue en divers points la valeur de sa thèse. Le lecteur devra
être circonspect et ne pas employer trop vite tel passage de ce vo
lume pour y fonder une nouvelle hypothèse ou en tirer une conclu
sion catégorique. Pourtant nous devons, malgré le doute qui enve
loppe beaucoup de cas pris isolément, souligner que l'auteur doit
avoir raison dans la plupart de ses hypothèses, peut-être dans toutes,
tant la probabilité est grande. On ne peut même être étonné lorsqu'il
avance (p. 169) que les monnayages anniversaires étudiés ne doivent
constituer en fait qu'une modeste proportion des émissions qui appar
tiennent réellement à la catégorie anniversaire. Ce premier travail
du genre peut donc n'être qu'un prélude à d'autres études simi
laires, du même auteur ou d'autres, où de nouvelles hypothèses
seront proposées et où des cas de plus en plus nombreux seront
mieux circonscrits et confirmés.

Cet ouvrage représente une somme de recherches et d'érudition
considérable. L'historien et le numismate y trouveront un aspect
peu connu de la mentalité romaine, des attributions nouvelles d'émis
sions à des gouverneurs, à des ateliers, des réflexions sur des types
et leur substrat mental (p. ex. pour les personnifications), des con-



statations concernant l'évolution de certains cultes ou au sujet de
l'attitude psychologique de certains empereurs qui s'en réfèrent à
tel prédécesseur comme à un exemple. P. NASTER.

MILES (George C.), The Coinaqe 01 the Ummayyads of
Spain. New York, The American Numisrnatic Society, 1950,
in-Sc, 2 vol., xI-591 p., XV pl. (Hispanie Numismaiic Series,
Monograph number l, Part one and Part two). $ 10.00.

Par cet ouvrage magistral, la Société américaine de Numismatique
inaugure une nouvelle série de monographies, consacrée à la numis
matique de la pénînsule ibérique. La collection est publiée en
collaboration avec The Hispanie Society of America.

La réputation de M. Miles dans le domaine de la numismatique
orientale est depuis longtemps fermement établie. L'étude et le
corpus qu'il nous donne n'ont été commencés qu'en 1948. Ils sont
basés avant tout sur la riche collection Archer M. Huntington qui
est devenue la collection de l'Hispanie Socîety et est déposée depuis
1946-48 au musée de l'Arnerican Numismatic Society. La collection
propre de cette dernière a également été exploitée. En outre, l'auteur
a évidemment pris connaîssance des pièces publiées et d'autres qui
lui ont été accessibles dans les collections publiques et privées. Au
total plus de dix-sept mille exemplaires sont recensés. Ils couvrent
la période 98 à 422 de l'Hégire, soit 716 à 1031 après J.-C. Les pre
mières pièces sont des bilingues arabe-visigothique; à partir de 102
pour l'or et de 104 pour J'argent, le monnayage est purement arabe.
De 106 à 317, l'or n'est pas frappé. Le monnayage dans son ensemble
se divise assez naturellement en deux périodes (les deux volumes l),
parce qu'à partir de 285 (898 après J.-C.) les frappes cessent pour
ainsi dire entièrement pour ne reprendre que sous -Abd-el-Rahmân
III, le premier des khalifes d'Espagne (928/9 après J.-C.); pendant
cette période de très faible production se situent les seules pièces
en cuivre.

L'auteur consacre plusieurs pages aux inscriptions conventionnel
les; de même aux ateliers. Ces derniers portent quatorze noms au
total; seulement, la 'mention d'« Andalousie », qu'on a généralement
considérée comme une indication de l'officine de Cordoue, doit égale
ment avoir désigné d'autres ateliers dans la péninsule (p. 35).

Un chapitre important est consacré aux noms et titres des per
sonnages cités sur les monnaies; cette partie groupe 106 rubriques.

Le difficile problème des poids ne pouvait être négligé. Un des
index (p. 551-564), classé par métal, atelier et date d'émission, est
également de première importance à ce point de vue. Souvent (p. 90)
l'auteur n'a pas disposé d'assez d'exemplaires pour un bon examen
des poids. La finesse des alliages est aussi étudiée. Les pièces percées
que l'on trouve en grand nombre, surtout parmi celles du IVe siècle,
posent un problème encore obscur (p. 94-95); elles ne pouvaient
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être percées pour en faire des pendentifs de bijoux, car elles se
présentent ainsi dans les trésors.

Quant à la technique de la frappe, l'auteur relève remploi de
coins non fixes en combinaisons variables et l'usage de poinçons
pour les lettres. Parfois les graveurs calculaient mal la répartition
des caractères sur le pourtour de sorte que la date, qui termine la
légende circulaire et doit être écrite en toutes lettres, n'est pas tou
jours complète, surtout aux Ille et IVe siècles.

La longue étu. e préliminaire se termine par des réflexions sur
l'épigraphie, les symboles et les ornements.

Ces divers chapitres ont été éclairés par l'analyse des auteurs
arabes eux-mêmes qui ne donnent malheureusement que peu de
renseignements.

Le catalogue suit un classement strictement chronologique, par
règne et par année; ensuite seulement vient le groupement par atelier
et, enfin, selon le métal. La présentation est très claire. TI est à
regretter que l'auteur n'ait pas disposé régulièrement du poids des
pièces décrites.

L'ouvrage se termine par divers index. L'un d'eux (p. 574-589)
comporte tous les motifs ornementaux; il ne sera certainement pas
le moins prisé.

Ainsi donc, on ne peut que louer l'auteur d'avoir mis sur pied
un ouvrage aussi complet, aussi bien fait. Il fait augurer favorable
ment de la suite de cette nouvelle série. Il contribuera largement
à faire mieux connaître la numismatique islamique, cette branche
trop négligée de notre science. P. NASTER.

Charles DUPRIEZ, Monnaies et essais monétaires du Royaume
de Belgique et du Conqo belge. Bruxelles, Marcel Hayez, 1949,
2 vol. texte et 1 vol. planches.

M. Ch. Dupriez vient de combler la lacune qui existait dans la nu
mismatique de notre pays en retraçant l'histoire monétaire de la
Belgique indépendante, qui n'avait jusqu'à ce jour été traitée que
dans des monographies partielles ou à caractère purement énumératif.

Cet ouvrage débute par une introduction de 67 pages. Celle-ci
traite de matières bien diverses; elle contient un répertoire des
sources imprimées du monnayage belge, un sommaire du catalogue
entrepris par l'auteur, une histoire de la monnaie belge, esquissée
d'après la notice du professeur Ch. de Lannoy parue en 1930, un
aperçu de l'histoire de l'Hôtel des Monnaies de Bruxelles, de larges
extraits des Origines de la Monnaie d'Ernest BABELoN (1897), un
exposé sur l'utilité des essais monétaires et des collections numisma
tiques, des considérations sur la technique et l'art monétaire, une
réfutation de diverses objections d'ordre technique et artistique, di
verses considérations sur l'art monétaire ultra-moderne, quelques pa
ges concernant les contrefaçons et les imitations monétaires, des re-



240 Mt:LANGES

marques sur la décadence de l'art monétaire et sur le moyen d'y re
médier, des considérations sur les concours monétaires.

Le répertoire des sources imprimées est fort intéressant. Chaque
source est non seulement indiquée avec précision, mais commentée
avec esprit. Cependant on peut regretter de ne pas voir cité l'ouvrage
de M. W. HERSSENS, Calalogue des monnaies du Royaume de Belgique,
de l'État Indépendant du Congo et du Congo belge, 1943, qui est le
premier essai sérieux de classification du numéraire belge contempo
rain. Nous n'avons pas trouvé mention de la brochure d'Hector
VERHAEGHE, commissaire des monnaies, Aperçu historique et analy
tique du système monétaire belge, Bruxelles, 1937, In-dv, 31 p. Les
ouvrages de Wayte RAYMOND, Coins of the World, Nineteenlli Cenlury
Issues, New York, 1947, et Coins of the World, The Standard Cata
logue of Twentieth Cenlury Issues, New YOr}<:, 1re édition, 1938, tous
deux abondamment illustrés et renfermant de très intéressants ren
seignements sur le monnayage belge, ne sont pas cités. Omission
plus grave, celle du recueil d'Hans ADLER, Handbuch der Banknoten
und Miinzen Europas, Vienne, 1937, où le monnayage belge contem
porain est étudié et reproduit aux pages 15 à 52, et qui contient
(p. 15-16) un excellent tableau des lois et arrêtés monétaires belges
de 1832 à 1935.

Le lecteur trouvera dans cette introduction maintes remarques
qui retiendront son attention, entre autres des considérations sur la
valeur des modèles grecs et romains, sur les théories monétaires clas
siques auxquelles l'auteur est resté inébranlablement fidèle, sur la
frappe au marteau dont il nie la possibilité (p. 49 et 405-406).

Signalons d'autre part, p. 381-404, un très intéressant sommaire
de la législation monétaire belge entre les années 1831 et 1945.

La partie catalographique de l'ouvrage est disposée suivant l'ordre
chronologique et selon l'importance des pièces. Elle comporte la
description de quelque 3.300 exemplaires. On peut regretter que
l'auteur n'ait pas établi une séparation bien nette entre les monnaies
réelles et les essais. M. Dupriez a crn bon au contraire de composer
une liste unique des unes et des autres. Les deux classements, mon
naies et essais, auraient pu se faire sans grande difficulté dans l'ordre
chronologique des années de frappe. Parfois on trouve au milieu de
la liste des monnaies l'indication de jetons rappelant la visite de
hautes personnalités à la Monnaie (nos 1119, 1132, 1259, 1283-1285,
1796-1799, '2222, 2223). Il nous paraît que ces pièces, qui n'ont aucun
caractère monétaire, auraient pu être réunies dans un chapitre spé
cial.

Très attrayante est la disposition typographique et réussie la suite
des 44 planches exécutées en phototypie par la Maison Dohmen.

Le livre de M. Ch. Dupriez constitue une importante source de do
cumentation que les collectionneurs et les historiens de la monnaie
belge consulteront avec grand profit. F. BAILLION.
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VAN KUYR (J.), Jetons van de Nederlandsche Rekenkamers
in het Koninklijk Penningkabinet (Overgedrukt uit Jaar
boek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Muni
en Penningkunde, 1949). 84 p. in-Sv et 8 pl. FI. 2.

M. J. Van Kuyk, en son vivant directeur du Cabinet royal des
Médailles à La Haye, a laissé un catalogue des jetons des Chambres
des Comptes des Pays-Bas faisant partie des collections dont il assu
mait la garde.

Le projet de rédaction d'un catalogue général des jetons des Pays
Bas ne date pas d'aujourd'hui (Voir Procès-verbaux et Mémoires
du Congrès international de Numismatique, Bruxelles, 1910, p. 95-112).
Un grand nombre de ces pièces ne peuvent être identifiées avec
certitude parce qu'elles ne portent pas de légendes ou de types per
mettant de les attribuer à telle administration déterminée. La méthode
la plus sûre de classement serait de prélever d'abord des quelque
5.000 pièces existantes tous les jetons qui par leurs inscriptions,
leurs figures ou diverses indications, se placent d'eux-mêmes à tel
ou tel corps constitué: Chambre des Comptes, Bureau des Finances,
etc. De cette manière le terrain se trouverait déblayé. C'est ce
qu'a entrepris M. Van Kuyk en dressant un catalogue des jetons
des Chambres des Comptes du médaillier de La Haye.

L'auteur les a répartis en deux périodes: moyen âge et XVIe siècle.
Chacune des deux parties du catalogue est précédée d'une intro
duction contenant un historique des diverses Chambres des Comptes,
des notes sur l'emploi des jetons et leur distribution, des relevés
d'inscriptions et de figures caractéristiques: armoiries, portraits et
symboles. Le catalogue décrit, avec références, pour le moyen âge
des jetons des Chambres des Comptes de Flandre, de Brabant, de
Hollande, des Chambres réunies à Malines, des Chambres en général
sans localisation, et les jetons des évêques d'Utrecht; pour le XVIe

siècle, des jetons des Chambres des Comptes de Hollande, de Brabant,
de Flandre à Lille et à Gand, de Bourgogne à Dôle, de Gueldre et
des Chambres en général.

Relevons, p. 9, une confusion entre jetons et « gros deniers 1> ou
« enseignes », octroyés aux officiers des Chambres des Comptes lors
de la frappe de nouvelles monnaies. L'ouvrage de Van Hende est cité.
seulement de manière générale p. 40, note 19. On souhaiterait un
renvoi pour chaque jeton, même si celui-ci a été repris par Dugniolle.

A ce catalogue M. H. Enno Van Gelder a joint - et c'est là la
partie la plus originale de cet opuscule - un relevé des jetons de
la Chambre des Comptes de Hollande du ,XVIe siècle portant des ini
tiales. Il reprend les explications fournies par F. Alvin et A. Visart
de Bocarmé à propos d'initiales sur les jetons de la Chambre des
Comptes de Brabant et il montre que les initiales sur ceux de la
Chambre de Hollande sont bien les premières lettres des noms d'offi
ciers de cette administration. Grâce aux documents d'archives, il
a pu identifier un certain nombre de fonctionnaires ainsi désignés;

R,EV. BELGE DE NUM., 1950. -16.
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Huit planches nous présentent un choix judicieux et varié des
jetons décrits par ces deux auteurs.

Il est à souhaiter que les Cabinets de Médailles publient le cata
logue de leurs jetons, en commençant par exemple par ceux des
Chambres des Comptes. M. H.

HEIM (Bruno Bernard), Coutumes et droit héraldiques de
l'Eglise. Préface de Donald Lindsay GALBREATH. Paris,
Beauchesne, 1949, in-BD, 19B p., 19 pl. et nombreuses illus
trations dans le texte. (Adaptation par l'auteur de l'édition
en langue allemande publiée par Verlag Otto Walter A. G.,
Olten (Suisse) sous le titre: yVappenbuch und 'Vappenrecht
in der Kirche).

Cet ouvrage comprend six parties qui étudient de façon appro
fondie les origines et le développement de l'héraldique, le droit héral
dique, l'emploi des armoiries: sceaux, monnaies, postes vaticanes,
art ecclésiastique, les insignes héraldiques des dignités hiérarchiques
et d'autres ornements du blason ecclésiastique, l'acquisition et la
perte des insignes héraldiques ecclésiastiques, leur usurpation, l'appli
cation des lois héraldiques à tous les grades de la hiérarchie depuis
le Souverain Pontife jusqu'aux prêtres.

La sixième partie est consacrée aux notes qui sont toutes groupées
à la fin du volume (p. 159-170), ainsi que les (l documents 1) qui
constituent la documentation sur laquelle l'auteur a basé son tra
vail (p. 171-181). Vient ensuite l'explication des 19 planches en
couleur que Mgr Heim a intercalées dans le texte (p. 182-184).

L'ouvrage se termine par une bibliographie très complète classée
sous les rubriques: a) sources b) droit canon c) héraldique et si
gillographie d) liturgie, histoire, diplomatique (p. 185-195) et par un
index alphabétique. On ne saurait être plus complet et il faut ad
mirer le soin et la conscience avec lesquels le savant prélat a mis sur
pied ce traité d'héraldique ecclésiastique appelé à rendre les plus
grands services.

Les armoiries étant entrées dans l'Église par le sceau, l'auteur
consacre presque toute la seconde partie du livre à l'emploi des
armoiries dans les sceaux ecclésiastiques: les prescriptions du code
relatives aux sceaux, le blason comme effigie sigillaire, le blason
dans le sceau ecclésiastique.

Ces paragraphes nous montrent comment l'emploi du sceau était
réglé par le droit canon et comment il l'est encore aujourd'hui.
L'auteur prouve l'importance encore actuelle des ordonnances ecclé
siastiques qui exigent l'usage des sceaux et des timbres; il cite les
canons du code prescrivant leur emploi.

Nous ne pouvons nous arrêter à ces questions; retenons seule
ment que le droit 'canon prescrit deux emplois universellement connus
du sceau: pour l'authentification du document écrit et pour la ferme-
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ture rigoureuse des lettres, boîtes, coffrets, armoires, sépulcres, etc.
Pour atteindre le premier but on peut employer aussi les timbres,
sec, ou humides; dans le second cas, un véritable sceau en cire est
nécessaire.

L'auteur nous explique la transformation subie par le sceau au
cours des temps. De « sceau à portrait 1) qu'Il était au moyen âge il est
devenu sceau à blason, dès l'apparition des armoiries. Mgr Heim
considère1e blason comme un véritable portrait moral et une marque
personnelle, symbole de puissance, d'autorité, de véracité et de
bonne foi. M. V. T.

Nederlandsche Kloosterzegels v66r 160{l, II, uitgegeven door
Jhr. Dr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Jhr. Dr. D. P.

M. GRASWINCKEL, Mr. ELISABETH C. M. PRINS en P. DAL

MATIUS VAN HEEL, O. F. M. s'-Gravenhaghe, Nyhoff, 1938
1948, 1 vol. in-Sv, 190 p.

Dans la R.B.N. de 1936 nous avons rendu compte du 1. 1 de
cet ouvrage; rappelons qu'il fut commencé à La Haye en mai
1935. Le tome 1 se rapportait aux sceaux bénédictins, le tome II
est consacré aux sceaux cisterciens des couvents d'hommes et de
femmes.

Les auteurs décrivent dans l'ordre alphabétique le sceau de chaque
couvent en y ajoutant ceux des abbés ou abbesses. Chaque descrip
tion est accompagnée d'une reproduction photographi quedu sceau.

En annexe à l'ouvrage: 1) une carte de Hollande indiquant les
endroits où se trouvent les cloîtres cisterciens; 2) une liste des cou
vents (hommes et femmes); 3) les articles des statuts du chapitre
général de l'ordre cistercien qui ont rapport aux sceaux des cloîtres;
4) un index des noms de personnes et de lieux; 5) une liste des
attributs sacrés et autres figurant sur les sceaux.

La troisième partie de l'ouvrage sera consacrée aux couvents de
l'ordre des Prémontrés et deux derniers tomes sont prévus pour
obtenir une étude d'ensemble sur les sceaux des couvents hollandais.
Cependant la situation financière actuelle est un obstacle sérieux à
la publication rapide de ce grand ouvrage, aussi les éditeurs font
ils un appel pressant aux souscripteurs. Le prix de la livraison est
porté à deux florins. M. V. T.



-SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

EXTRAITS DES PROCÊS-VERBAUX

Assemblée générale tenue à Dinant le 3 juillet 1949.

La Société royale de Numismatique a été reçue à 10 h. 50 dans
les locaux de l'hôtel de ville de Dinant par l'administration communale
représentée par M. l'échevin Seghin, Celui-ci a prononcé au nom de
M. Sasserath, bourgmestre de la cité mosane, des paroles de bienve
nue, conçues en termes sentis. Le président, M. M. Hoc, a vive
ment remercié l'échevin de ces mots aimables.

La séance de la Société est ensuite ouverte, à 11 h. 10, pal' le prési
dent. Étaient en outre présents: MM. P. Naster, secrétaire, J. .Jadot,
trésorier, Ch. vander Elst, contrôleur, Ch. Gillis de Sart-Ttlman, G.
Boeykens, l'écuyer P. van der Vrecken, F. Baillion, W. Proot, mem
bres effectifs; MM. M. Cocquyt, O. Malaise, M. Grégoire, J. Desmit,
J. Hoc, ChI'. Meert, correspondants régnlcoles ; M. R. Pîlieger, cor
respondant étranger. Assistaient en outre à la séance: M. P: Henry
de Generet, érudit dinantais, et M. Meert père.

S'étaient excusés MM. V. Tourneur, président d'honneur, Vtc Ter
linden, vice-président; MM. A. Blanchet, le Jkhr F. Beelaerts van
Blokland, membres honoraires; MM. E. Laloire, L. Losseau, J. de Beer,
Mmo Tourneur, MM. Dr V. Lallemand, Dr B. Dujardin, Dr J. Des
neux, chev. Phil. de Schaetzen, membres effectifs; MM. P. Tinchant
l'abbé A. Van Bockrijck, A. Dumoulin, E. Minet, chan. J. Vander
vorst, X. Janne d'Othée, R. Lallemand, Et. Michaux, J.-M. Gyse
linck, W. Herssens, K. De Waele, L. Lacroix, correspondants régni
coles; MM. R. Huber, B. Franceschi, Dr J.-B. Colbert de Beaulieu,
correspondants étrangers.

Après lecture, le procès-verbal de l'assemblée générale tenue à
Bruxelles le 6 mars 1949 est adopté.

Le président retrace en un tableau évocateur l'histoire monétaire
de la ville de Dinant, qui s'étend du VIle au XVIIe siècle.

M. le substitut O. Malaise fit circuler un choix de pièces de sa
collection. Ce sont des monnaies de Grande-Grèce et de Sicile. Il
commenta chacune de façon appropriée. La présentation de trois
pièces fourrées de Crotone et d'Héraclée donna lieu à des échanges
de 'vues sur la nature et la raison d'être de pièces fourrées antiques.
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Le colonel pharmacien honoraire W. Proot fit une communication
intéressante sur les services que peuvent rendre des techniques mo
dernes et principalement l'analyse spectrale en numismatique, pour
l'étude des alliages dont sont faites les pièces de monnaies anciennes.
La spectroscopie et surtout la spectrographie bien conduite doivent
laisser la pièce indemne ou à peu près. Elles permettent de faire
la détermination qualitative des alliages par l'examen des raies carac
téristiques ou des raies d'absorption et même la détermination
quantitative par comparaison entre les raies blanches des spectres
imprimés sur pellicule photographique et l'intensité variée des noirs
grâce à une cellule photoélectrique donnant des lectures au cad an
du galvanomètre. L'orateur fit circuler plusieurs films spectrogra
phiques illustrant son exposé.

Divers membres de l'assemblée prennent ensuite part à une dis
cussion concernant les avantages, les risques ou les imprécisions de
diverses méthodes d'investigation: dissolution, mesure du poids
spécifique, examen sp ectrographique. On émet le vœu de voir le
Cabinet des Médailles doté d'un spectrographe.

M. Chr. Meert a retracé une page d'histoire nationale, dinantaise
et li :geoise avant tout, à propos d'une médaille décernée en 1830
par la ville de Liège à un Dinantals, J.-B. Grandjean, et portant
simplement gravées en lettres capitales les légendes suivantes:
GARDE LIEGEOISE li J. B. G. VOLONTAIRE 1 DINANTAIS 1

BLESSÉ, et au revers: COMBAT 1 DE 1 STE WALBURGE 1 30
7B R E 1830. Un ruban tricolore cousu passe par la bélière.

L'après-midi fut occupée, comme de coutume aux réunions en
province, par des visites archéologiques.

Monsieur l'abbé Hayot, curé de Bouvignes, se fit notre guide
obligeant. Avec une grande érudition, il expliqua toutes les ri
chesses d'ordre artistique et historique de la collégiale de Dinant
et de l'église de Bouvignes. M. l'avocat Ed. Gérard conduisit le
groupe au pied de Crèvecœur où il fit part de ses dernières recher
ches au sujet de ce donjon fameux.

Le Secrétaire,
Paul NAsTER.

Le Président,
Marcel Hoc.

Séance tenue au Cabinet des Médailles à Bruxelles le 14
janvier 1950, à 15 h.

La seance est présidée par M. M. Hoc, président.
Seize membres étaient présents.
Le président commence par faire l'éloge de M. Frédéric Alvin,

ancien conservateur du Cabinet des Médailles, membre effectif, et
de M. l'abbé Henri De Vis, correspondant régnicole, décédés.

M. le vicomte T'erlinden entretient l'assemblée de la valeur.d'achat
des monnaies impériales romaines au XVIIe siècle. Les renseignements
concernent surtout les grands bronzes et sont puisés dans un manus
crlt italien de la Bibliothèque royale (ns 22.160), qui est une copie



EXTRAITS DES FROCÈS-VERBAUX 247

du début du XVIIIè siècle d'un texte antérieur à la mort de la reine
Christine de Suède, décédée en 1689. C'est en somme un- guide pour
collectionneurs donnant des conseils pratiques, des indications con
cernant la valeur marchande et le degré de rareté des pièces. Les
prix sont marqués en jules, que l'orateur traduit en francs-germinal
au fur et à mesure qu'il cite de nombreux exemples caractéristiques;
il met en parallèle avec ces données les estimations de Cohen. Il
relève également, d'après des notes de l'humaniste Vredius, des prix
auxquels on pouvait acheter des monnaies romaines à Paris en 1651
A part quelques exceptions, le degré relatif de rareté des monnaies
romaines n'a guère varié depuis le XVIIe siècle. Seules les monnaies
d'or ont fort augmenté de prix, non seulement à cause des dévalua
tions, mais surtout parce que nombre d'aurel et de médaillons ont
été, depuis le XVIIe siècle, envoyés au creuset par les orfèvres et
les trafiquants.

M. Ch. Gillis de. Sart-Ttlman présente des considérations sur les
jetons de Nuremberg et, principalement, au sujet du jeton tant
discuté à la Vénus. Ce dernier n'a pas de sens cabalistique malgré
les légendes illisibles; il ne sert pas dans les maisons de prostitution,
malgré la présence de Vénus. C'est simplement un jeton de calcul,
au type attrayant pour des motifs commerciaux. On peut d'ailleurs
y rencontrer la légende AVE MARIA GRACIA PLENA. La Vénus
n'y est autre que la Vénus astrologique, la planète, souvent marquée
par une étoile à côté de la figure. L'association aux armes de Bour
gogne, due à l'importance des jetons des Pays-Bas, peut s'expliquer
par, le prestige du vin de Bourgogne; le rapport est établi par des
légendes comme SINE BACCHO FR IGET VENUS. n y a diverses
légendes types qui ont été déformées. On peut trouver des succes
sions identîquesde lettres sur des jetons à la Vénus, au navire, au
saint Marc, au type du florin du Rhin. Les différences et déforma
tions dans les légendes sont, jusqu'au XVIe siècle, des signes, véri
tables différents, auxquels le maître peut reconnaître les jetons qu'il
a fait frapper par chacun de ses ouvriers travaillant à domicile.
Postérieurement, les différenciations des types et l'apparition des
signatures font en sorte que l'on rétablit les légendes de façon ex-ete.

. M. J. de Beer fait une communication fort documentée sur quel
ques matrices de sceaux de Herenthout et de ses seigneurs, les van
Reynegom de Buzet. II esquisse l'histoire du domaine de Herent
hout qui a appartenu successivement aux familles de Herlaer (début
X:IVe s. - 1502), Sandelin (1502-1683) et van Reynegom (depuis 1683).
Les deux premiers sceaux à signaler sont de belles œuvres au type
de saint Pierre gravées pour la commune de Herenthout; le premier
fut en usage au XVIe siècle (e. a. 1593), le second au xvrrv'(e. a. 1647).
Il y en a ensuite dix des seigneurs; ils sont tous armoriés et ont
tous appartenu à un membre de la famille-van Reynegom. Le pre
mier, ..de Corneille van Reynegom, fut gravé avant 1671, c.-à-d.
antérieurement à l'acquisition de droit de la seigneurie par cette
famille; le second est de sa veuve, dame de Herenthout et de Herlaer,
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A part une pièce ayant été gravée pour un ascendant de Corneille,
Jean van Reynegom, avant 1640, les autres matrices, qui ne sont
plus que des cachets assez modestes, sont du XVIIIe siècle, sauf une

. qui date du milieu du XIXO siècle.
Le Secrétaire,
Paul NASTER.

Assem.hlée générale extraordinaire tenue au Cabinet des
Médailles à Bruxelles le saznedi 11 février 1950.

La séance est ouverte à 15 h. par M. M. Hoc, président.
. Étaient présents MM. E. Laloire, M. Hoc, J. de Beer, Bon M. de
Schaetzen, V. Lallemand, F. Baillion, P. Naster, Ch. vander Elst,
L. Fourez.

Étaient en outre légalement représentés par procuration MM. V.
Tourneur, Bon de Vinck de deux Orp, J. Pirlet, Ch. Gillis de Sart
Tilman, A. Cremer de Monty, Mme V. Tourneur, 'MM. G. Boeykens,
écuyer P. van der Vrecken, H. van de Weerd, W. Proot, Pro Michaux,
J. Desneux, J. Jadot et Vte Terlinden.

Plus des deux tiers des membres étaient donc présents ou repré
sentés.

L'assemblée désigne d'abord le comité de rédaction de la Revue
pour les années 1949 à 1951, point omis à l'assemblée du 6 mars
1949. Les membres suivants sont désignés: MM. V. Tourneur, M.
Hoc et P. Naster.

Ensuite est abordé l'objet essentiel de cette assemblée extraor
dinaire, à savoir l'établissement d'un nouveau texte des Statuts
sur la base d'une rédaction provisoire soumise plusieurs jours d'avance
et élaborée par la commission instituée spécialement pour la revision
des Statuts le 6 mars 1949.

Après examen de tous les articles point par point et de toutes les
objections et mises au point formulées, le nouveau texte est établi
tel qu'il a été adressé le 24 février 1950 à tous les membres et cor
respondants:

STATUTS

DÉNOMINATION ET OBJET SOCIAL

Art. 1. - La Société a pour dénomination: (l Société royale de
Numismatique de Belgique », Son siège est à Bruxelles, cette ex
pression désignant l'agglomération bruxelloise.

Art. H.: - La Société a pour objet de favoriser les progrès de
la science numismatique et des sciences qui s'y rattachent.

DES MOYEl'fS D'ACTION

Art. IfI, - Les moyens d'action de la Société sont les suivants:
a) Tenir des réunions périodiques où sont traitées toutes ques

tions intéressant la numismatique et la sigillographie;
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b) Publier la Revue belge de Numismatique et de Sigillographie
et tous autres ouvrages dont l'utilité se ferait sentir;

c) Organiser des congrès ou s'y faire représenter;

d) Organiser des expositions ou y participer;

e) Et d'une façon générale, prêter son concours à tout ce qui
peut aider à la propagation des sciences dont elle s'occupe.

DES RESSOURCES

Art. IV. - Les ressources de la Société se composent:

10 des cotisations;
20 du produit de la vente de ses publications;
3° des subventions officielles;

40 du revenu de l'avoir social;
50 de legs et des dons;

60 et de toutes autres.' ressources.

DES MEMBRES EFFECTIFS

Art. V. - La Société se compose de trente-cinq membres effec
tifs choisis exclusivement parmi ses correspondants régnicoles.

Ils sont élus par l'assemblée générale de mars, au scrutin secret,
à la majorité absolue des voix.

Us sont redevables d'un droit d'entrée dont le montant est fixé
chaque année par l'assemblée générale de mars; ils versent une
cotisation annuelle dont le taux maximum ne peut dépasser 2.000 fr
et dont le montant est également fixé chaque année par la même
assemblée générale. Le payement de la cotisation donne droit au
service gratuit de la Revue.

Art. VI. - Le membre qui désire se retirer de la Société doit
faire parvenir sa démission au président ou au secrétaire avant le
1er février. Dans le cas contraire, il est redevable de la cotisation
de l'année sociale commencée le 1er janvier.

Le membre qui ne satisfait pas au payement de la cotisation
après deux avertissements du secrétaire, le second étant recommandé,
est considéré comme démissionnaire.

L'exclusion d'un membre de la Société ne peut être prononcée
que par une assemblée générale, à la majorité des deux tiers des
membres effectifs présents, cette proposition d'exclusion devant
figurer à l'ordre du jour, le membre ayant été préalablement averti
par le secrétaire. Il n'aura aucun. droit sur ravoir social.

Art. VII. - Tout membre effectif qui se fixe à l'étranger, autre
ment qu'avec une mission du Gouvernement, perd sa qualité de
membre effectif et devient de droit correspondant étranger. Si le
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membre effectif se fixe dans les colonies de la Belgique, il devient
correspondant régnicole. Si, rentré en Belgique, il se présente de
nouveau aux suffrages et s'I est élu, il reprend son ancienne qualité.
Il est en outre exonéré de tout nouveau droit d'entrée.

DES CORRESPONDANTS RÉGNICOLES

Art. VIII. - Les membres effectifs nomment soixante corres
pondants régnicoles. Sur proposition du Bureau, ce nombre peut
être modifié par l'assemblée générale de mars. Ils doivent être
belges et habiter la Belgique ou ses colonies. Ils sont nommés au
scrutin secret et à la majorité absolue, par l'assemblée générale de
mars, sur la proposition écrite de deux membres effectifs, soumise
au Bureau avant le 15 février. Les correspondants régnicoles payent
une cotisation fixée annuellement par l'assemblée générale de mars.
Elle donne droit au service de la Revue.

Tout correspondant régnicole qui se fixe à l'étranger, autrement
qu'avec une mission du Gouvernement, devient de droit correspon
dant étranger. Rentré en Belgique ou dans les colonies de celle-ci,
il reprend son ancienne qua'Ité après accord de l'assemblée générale
de mars.

Les dispositions de l'Art. VI sont applicables aux correspondants
régnicoles.

Du TITRE DE MEMBRE D'HONNEUR

Art. IX. - Le titre de membre d'honneur peut être décerné à
des personnes qui, par leur situation sociale, ont rendu ou sont à
même de rendre des services exceptionnels à la Société. Cette dési
gnation ne peut se faire qu'au scrutin secret par l'assemblée générale
de mars, à la majorité des trois quarts des voix et sur la proposition
du Bureau. Pour les personnes appartenant aux familles souveraines,
cette désignation se fait par le Bureau.

Du TITRE DE MEMBRE HONORAIRE

Art. X. - Le titre de membre honoraire peut être décerné au
maximum à quinze personnes choisies parmi les notabilités scienti
fiques étrangères. Ce titre est décerné sur la proposition de deux
membres effectifs, au scrutin secret, par l'assemblée générale de mars
et à la majorité absolue des voix.

DES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

Art. XI. - L'assemblée générale de mars peut nommer des cor
respondants étrangers au nombre maximum de cent. Ceux-ci doivent
être présentés par deux membres effectifs dont un au moins tait
partie du Bureau,
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Cette présentation se fait par écrit et doit être adressée au pré
sident.

Les correspondants étrangers sont redevables d'une cotisation égale
à celle des membres effectifs, s'ils habitent la Belgique, légèrement
supérieure, s'ils sont établis à l'étranger. Elle donne droit au service
gratuit de la Revue.

Les dispositions de l'article VI leur sont applicables.

Du CONfŒIL n'ADMINISTRATION ou BUREAU

Art. XII. - L'administration de la Société est confiée à un bureau
élu pour trois ans par l'assemblée générale de mars et toujours révo
cable par celle-ci.

Le Bureau se compose des administrateurs suivants: un président,
un vice-président, un secrétaire, un trésorier, un contrôleur et, si
les circonstances le réclament, un bibliothécaire, conservateur des
collections. Le président et le vice-président ne peuvent exercer
leur mandat que pendant deux termes consécutifs; ils sont rééligibles
après une interruption de trois ans.

Le Bureau entre en fonctions immédiatement après sa nomination
et le reste jusqu'à son remplacement. Si, durant l'exercice en cours,
un des membres du Bureau vient à faire défaut, ses collègues pour
voient à son remplacement provisoire jusqu'à la réunion d'une as
semblée statutaire. Le membre élu par celle-ci continue le mandat
de son prédécesseur.

Du PRÉsIDENT

Art. XIII. - Le président a la police des séances. Il dirige les
délibérations, proclame les résultats des élections, détermine la date
des réunions du Bureau et des diverses commissions dont, sans ex

_ception aucune, il fait partie de droit.
TI veille à ia rentrée des subsides qui peuvent être accordés à la

Société.
Il détermine la date et le lieu de la seconde assemblée générale

en tenant compte des dispositions de l'article XIX. Il a le droit
de faire des invitations à assister aux séances. Enfin, en cas de
parité de voix au sein des commissions, la voix du président est
prépondérante.

Le président est dépositaire du sceau de la Société.
La Société peut 'aussi nommer un président d'honneur.

Du VICE-PRÉSIDENT

Art. XIV. - Le vice-président se substitue en tout au président,
en cas d'empêchement, 'de démission ou de décès de celui-ci, dans
les limites des articles X)~ et 4111.
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Du SECRÉTAIRE ET DU BIBLIOTHÉCAIRE

Art. XV. ~ Le secrétaire rédige les procès-verbaux et tient la
correspondance administrative. Il signe, avec le président, tous les
actes de la Société. TI transcrit et conserve les résolutions du Bureau
qui sont signées par tous les membres présents. A l'assemblée géné
rale de mars, il fait un exposé des travaux de la Compagnie pen
dant l'année écoulée. Il conserve le livre des abonnements et prend
soin de l'expédition de la Revue.

Au secrétaire ou, le cas échéant, au bibliothécaire doivent être
adressés tous les dons destinés aux collections de la Société. li
est chargé du classement des livres, des manuscrits et des collections,
il en tient l'inventaire, veille à leur conservation et s'occupe de la
correspondance relative à tous ces objets.

Du TRÉSORIER

Art. XVI. - Le trésorier est chargé de la comptabilité de la
Compagnie. Il prend toutes les mesures propres à assurer les recouvre
ments. Il effectue les payements sur ordonnances signées par le
président et accompagnées des pièces justificatives.

TI fait connaître la situation financière à l'assemblée générale de
mars.

Du CONTROLEUR

Art. XVII. - Le contrôleur vérifie la comptabilité du trésorier.
Il signe le rapport présenté chaque année par le trésorier.

Du COMITÉ DE RÉDA CTIQN DE LA REVUE

Art. XVIII. - Le comité de rédaction de la Revue se compose
de deux membres au moins. Ils sont désignés tous les trois ans,
au scrutin secret, au cours de l'assemblée générale de mars.

Le président en fait partie de droit.

DES AS'iEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. XIX. - Deux assemblées générales ont lieu obligatoirement
chaque année: la première se tient à Bruxelles un dimanche de
mars, le premier si possible, la seconde de préférence en province
ou à l'étranger, au cours du mois de juin sur décision du président.
En outre, le Bureau peut en convoquer une chaque fois qu'il le juge
nécessaire et le doit quand il en est requis conformément aux stipula
tions de la loi. L'ordre du jour est arrêté par le Bureau: celui-ci
doit y porter toute proposition déposée conformément à la loi.
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L'assemblée générale statue sur toutes matières qui ne sont pas
de la compétence exclusive du Bureau. Elle arrête le budget et les
comptes annuels.

L'assemblée tenue à Bruxelles procède à l'élection du Bureau et
des diverses commissions et traite toutes les questions d'ordre inté
rieur.

Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres
effectifs présents ou représentés.

Les élections des membres du Bureau et des Commissions se font
à la majorité absolue ou, en cas de ballottage, à la majorité relative.

Les résolutions de l'assemblée sont portées à la connaissance
des membres par la voie de la Revue. Les décisions qui intéressent
les tiers leur sont communiquées par lettres-missives.

DES MODIFICATIONS AUX STATUTS

Art. XX. - Aucune modification aux présents statuts ne peut
être faite qu'après avoir été présentée par écrit au Bureau et revêtue
de la signature <tau moins dix membres. Le Bureau examine les
modifications proposées et les présente, avec son avis, à une assem
blée générale qui seule peut, en se conformant aux prescriptions
de la loi, voter les changements demandés.

DIVERS

Art. XXI. - Les ayants droit d'un membre décédé n'ont aucun
droit à faire valoir à charge de la Société.

DISSOLUTION

Art. XXII. - La Société ne peut être dissoute que sur la demande
écrite d'au moins quinze membres et par décision prise en assem
blée générale convoquée à cette fin, un mois d'avance, en se confor
mant aux prescriptions de la loi.

La même assemblée générale nomme le ou les liquidateurs, déter
mine leurs pouvoirs et décide, à la majorité des voix des membres
présents, de l'emploi à faire de l'actif.

La séance est levée à 18 h.

Le Secrétaire,
Paul NASTER.

Le Président,
Marcel Hoc.

Assem.hlée générale tenue à Bruxelles, au Palais des Aca
démies, le 5 znars 1950.

La séance est ouverte à 10 h. 10 par M. M. Hoc, président.
A l'assemblée statutaire, qui s'est tenue en premier lieu et qui

était réservée aux membres effectifs, assistaient, outre le président,
MM. P. Naster, secrétaire, J. Jadot, trésorier, Ch. vander Elst, con-
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trôleur, J. de Beer, J. Pirlet, Ch. Gillis de Sart-T'ilman, Mme V.
Tourneur, MM. G. Boeykens, Dr V. Lallemand, écuyer P. van der
Vrecken, F. Baillion, Dr B. Dujardin, Dr J. Desneux, L. Fourez et,
après leur élection, MM. M. Cocquyt et le chanoine J. Vandervorst.

Étaient présents à l'assemblée plénière, qui s'est tenue à 10 h. 30,
MM. le jonkheer F. Beelaerts van Blokland, membre honoraire;
MM. X. Janne d'Othée, J.-M. Gyselinck, M. Grégoire, W. Herssens,
L. Lacroix, C. Meert, correspondants régnicoles : MM. H. Frère,
J. Bingen, J. Fléron, nommés correspondants régnicoles ce même
jour; MM. G. Houzé de l'Aulnoit, A. Delmonte, B. Franceschi, cor
respondants étrangers. MM. V. Tourneur, président d'honneur, et le
vicomte Terlinden, vice-président, excusés et retenus par une autre
réunion scientifique, se sont joints plus tard à l'assemblée.

S'étaient excusés: MM. E. Laloire, baron de Vinck de deux Orp,
baron M. de Schaetzen, A. Crémer de Monty, P. Clotman, chevalier
Phil. de Schaetzen, membres effectifs; MM. l'abbé A. Van Bockryck,
A. Dumoulin, O. Malaise et J. Hoc, correspondants régnicoles ;
M. Dr J.-B. Colbert de Beaulieu, correspondant étranger.

Le président fait remettre jusqu'à la deuxième partie de la séance
la lecture des rapports du secrétaire.

Le trésorier fait rapport sur la situation financière. Pour 1949,
les dépenses s'élèvent à 57.290 F 20; les recettes se chiffrent à
90.623 F 75. Le boni est de 33.333 F 55. L'avoir social représentait
au 31 décembre 1949: 127.177 F 21.

Le trésorier présente ensuite un projet de budget pour 1950. Il
faut prévoir environ 68.300 F de dépenses comprenant l'impression
du tome 95 (1949) et 85.170 F 85 de recettes. Soit un boni de 16.870 F
qui devrait servir à l'impression du tome 96. Il fait appel aux mem
bres qui par leur générosité pourraient, comme pour le tome 95,
aider le comité à présenter pour 1950 un numéro digne de la Société.

Le contrôleur fait un rapport favorable sur la gestion du trésorier.
Ces divers rapports sont adoptés.
Avant de faire procéder à l'élection de nouveaux membres, le

président constate et annonce la démission de M. J. Vannérus,
membre effectif, MM. le chevalier Rutger de Schaetzen et R. Lalle
mand, correspondants régnicoles. Il faut en outre considérer comme
démissIonnaires pour non-payement de leur cotisation M. A. Mau
quoy, membre effectif, et M. J. de Vlieger, correspondant régnicole.

En remplacement de MM. J. Vannérus, démissionnaire, Fr. Alvin
et L. Losseau, décédés, et A. Mauquoy, considéré comme démission
naire, les correspondants régnicoles suivants sont élus membres effec
tifs: MM. H. Nowé, M. Cocquyt, E. Minet, chanoine J. Vandervorst.

En remplacement de MM. J. Dillen, présumé décédé en captivité
en Allemagne, l'abbé H. De Vis, décédé, chevalier Rutger de Schaet
sen et R. Lallemand, démissionnaires, J. de Vlieger, considéré comme
démissionnaire, et des quatre correspondants régnicoles élus mem
bres effectifs, et pour combler une place restée vacante l'année
dernière, MM. Hubert Frère, Jean Bingen, abbé Joseph Goffin,
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Albert Gilon, F. Jean Carême, Joseph Fléron, René de Martelaere,
et le chanoine Hubert Kesters sont nommés correspondants régni
celes.

Le président propose d'élire membres honoraires MM. J. Babelon,
le marquis Cam. Serafini et S. Noe. Cette élection se fait à l'unanimité
et par acclamations.

Enfin, M. Dr W. Palgen est nommé correspondant étranger.
La séance plénière commence à 10 h. 30. Le président salue MM.

X. Janne d'ûthée et L. Lacroix, qui assistent pour la première fois
à une séance, et MM. Frère, Bingen et Fléron, nouvellement nom
més.

Le secrétaire lit le procès-verbal de l'assemblée générale tenue
à Dinant le 3 juillet 1949, celui de l'assemblée générale extraordinaire
tenue au Cabinet des Médailles à Bruxelles le 11 février 1950 au sujet
de la modification des statuts et le rapport sur l'exercice écoulé.

«( Pendant l'exercice écoulé, l'activité de notre Société n'a certai
nement pas faibli.

1. Suivant le vœu formulé ici même il y a un an, il a été organisé
à côté de nos deux assemblées générales en mars et au début de l'été,
trois séances supplémentaires d'un nouveau style, tenues au Cabinet
des Médailles. Les dates de ces réunions furent le 31. avril 1949 t

le 12 novembre 1949 et le 14 janvier 1950. Il n'est pas nécessaire
d'en faire rapport ici. Vous avez pu lire les comptes rendus des
deux premières de ces réunions, qui vous ont été envoyés en leur
temps; celui de la séance de janvier vous parviendra en avril. L'at
mosphère à ces séances a toujours été très vivante et cordiale. Cha
que fois d'autre; membres y ont pris la parole, présentant des sujets
variés avec beaucoup de compétence. Pour divers exposés J'assis
tance a émis le vœu de les voir publier dans la Revue.

En effet, ces multiples occasions données à nos membres d'exposer
un point de leurs recherches sont susceptibles de procurer une matière
abondante pour alimenter en mémoires ou notes la Revue belge de
Numismatique et de Sigillographie, du moment que des moyens
financiers suffisants nous permettent de passer à la publication avec
l'illustration requise.

2. Pour l'année 1949 la direction de la Revue n'a pas eu à se plain
dre. Bien que l'on ne puisse parler de mémoires divers traitant de
matières variées, nous devons féliciter notre confrère M. le docteur
J. Desneux, auteur de l'unique mémoire du T. 95, d'avoir mené à
bien son étude sur les tétradrachmes d'Akanthos, en épuisant, pour
autant que faire se peut, la matière. C'est un des travaux les plus
importants de numismatique grecque de ces dernières années. Il
était attendu avec impatience et un vif intérêt à l'étranger comme
en Belgique. C'est le seul travail du genre qui ait jamais -été fait
dans notre pays, à savoir une monographie poussée sur un monnayage
avec le catalogue des pièces connues, classées suivant leurs coins.

La très riche illustration qui orne cette publication, 38 planches
hors texte, .fait du tome 95 de la Revue belge de Numismatique le
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tome de revue numismatique le plus magnifique 'qui ait été édité.
Cette abondance de planches phototypiques est due exclusivement
à l'auteur qui a su susciter des dons très importants en grand nombre,
en sorte que cette illustration n'a rien coûté à la trésorerie de la
Société. Ceci seul doit éviter par avance, s'il en était besoin, toute
critique éventuelle à l'auteur et à la direction de la Revue. Nous
devons être particulièrement reconnaissants envers ces donateurs
généreux, à savoir la Fondation Universitaire et diverses personnes
privées qui désirent garder l'anonyme.

Le photograveur aussi et l'imprimeur méritent tout éloge pour
le soin apporté dans l'exécution de leur travail.

Le tome 95 contient en outre dans les Mélanges diverses notes
et analyses de trouvailles qui lui donnent, avec les faits divers, les
notices bibliographiques et nécrologiques, une variété suffisante.

Si ce volume pour 1949 paraît encore avec un retard de trois mois,
il a été décidé que dans la suite le tome de la Revue serait donné
à l'impression dès le mois de mars ou d'avril. Pour le tome 96 divers
mémoires nous sont déjà parvenus.

3. L'assemblée générale tenue le 6 mars 1949 avait exprimé le
vœu de voir le texte des Statuts modifié dans ·les limites prescrites
par la loi sur les associations sans but lucratif et adapté aux besoins
nouveaux. Une commission pour la revision des Statuts fut donc
nommée par la même assemblée. Elle se composait des membres
du Bureau auxquels fut adjoint M. Lucien Fourez comme juriste.
La commission a élaboré un texte au cours de cinq réunions tenues
à Bruxelles les 30 avril, 11 mai, 2 juin, 28 décembre 1949 et 14 janvier
1950, complétées par quelques échanges de correspondance.

Un texte provisoire a été soumis aux membres effectifs de la
Société. Ceux-ci, réunis le 11 février 1950 en assemblée générale
extraordinaire ont, après de nouvelles modifications et mises au point,
arrêté un texte définitif qui a été envoyé le 24 février 1950 à tous
les membres et correspondants et communiqué au Moniteur belge
pour insertion aux Annexes de ce journal officiel.

4. Les livres de la bibliothèque de la Société sont, comme nul
n'ignore, déposés à la bibliothèque de l'Université libre de Bruxelles.
Désigné le 30 juillet comme délégué de la Société pour représenter
celle-ci auprès de l'Université au sujet de nos livres, je me suis rendu
une première fois à la bibliothèque universitaire vers le milieu d'août.
Une pièce spéciale, remise à neuf, aux rayonnages neufs, était réservée
à nos livres; ceux-ci étaient relativement bien rangés sur les rayons;
le catalogue n'était pas entamé. Depuis lors, le catalogue des ouvra
et des périodiques numismatiques est achevé; celui des brochures
et tirés à part, qui s'y trouvent par centaines, est fait en grande
partie, tandis que tous les noms d'auteurs de brochures ou de tirés
à part sont répertoriés. Les périodiques sont rangés d'abord, les
livres sont mis en place, en deux groupes de formats, suivant la
matière traitée; les articles sont réunis chaque fois par auteur, les
catalogues de vente, qui en attendant ne feront pas l'objet d'un
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catalogue, sont rangés par ordre de date. Le catalogue existe jusqu'à
présent en un seul exemplaire, déposé dans le local même où se trouve
la bibliothèque de notre Société. Dans quelques semaines, l'Univer
sité en fera faire deux copies destinées l'une au catalogue alphabé
tique et l'autre au catalogue par matières de la bibliothèque universi
taire. Nous pouvons et devrions en profiter pour en faire faire, à
cette occasion, une troisième copie qui serait déposée au secrétariat
de la Société au Cabinet des Médailles.

La bibliothécaire en chef de l'Université dispose d'une liste des
membres de la Société de Numismatique. Tout membre ou corres
pondant peut consulter nos ouvrages à l'Université aux mêmes con
ditions que les étudiants ont en communication ceux de l'Université
elle-même. Sur simple demande d'un de nos membres, nous pouvons
également faire envoyer un volume au Cabinet des Médailles où la
consultation en sera encore plus facile. C'est entre autres pour ce
motif qu'il est souhaitable que nous disposions au siège de la Société
d'une copie du catalogue.

5. Pour finir, je me _permets d'attirer l'attention des confrères
sur la correspondance énorme qu'ont entraînée les nombreuses récla
mations, réitérées souvent plusieurs fois, que j'ai dû envoyer pour
recouvrer des cotisations en retard. En général, elles ont été suivies
d'exécution. Néanmoins, je prierais les membres de considérer que
le payement régulier des cotisations régit en grande partie la bonne,
marche de la Société et de la Revue et recule le jour où il faudra
parler de les augmenter. TI importe d'ajouter que, pour ce début
de 1950, nous sommes déjà en sérieux progrès »,

Ces trois rapports sont adoptés.
Le trésorier rappelle les points essentiels concernant la situation

financière, à l'Intention des correspondants régnicoles et étrangers.
L'assemblée entend ensuite diverses communications.
M. L. Lacroix, traitant des « types parlants )} dans la numismatique

grecque, met en garde contre des rapprochements trop rapides tels
que Pan et Panticapée, "'eayyrov (erronément traduit «crabe )}) et
Akragas, Il souligne des interprétations qui sont sûres. Les unes
se retrouvent chez les auteurs anciens, p. ex. la faucille, sicule 'dyxÂov,
sur les monnaies de Zancle; un cerf, ne6~, ou une aiguière, neoxooç,
à Proconnèse. D'autres ne sont pas attestées par les auteurs anciens,
mais le rapprochement étymologique, fût-il apparent, ne fait aucun
doute: (Jt~t), grenade, à Sidè ; p.ijÀov, coing, à Melos; t56(!v, lance, à
Dorylaeon; xoevç, casque, à Corinthe.

Mme V. Tourneur parle des sceaux du duc de Brabant Jean L
En 1267, il n'a pas encore de sceau; une charte de Louvain du 29
août est scellée d'autres sceaux et confirmée le 16 mai 1270 par son
sceau personnel. En 1268 (16 août), il devait avoir un sceau, non
retrouvé, au prince à cheval tenant l'épée. Il semble qu'il n'y avait
pas d'écu et pas encore de contre-scel. Dès 1269 existe un sceau au
type de chasse. Le 20 janvier 1271, le duc perd son premier sceau
au type de guerre dans une bataille. Après Woeringen, il est fait

REv. BELGE DE NUM.) 1950. -17.



258 socnhIk ROYALE DE NUMiSMATIOut

usage d'un sceau de type sensiblement pareil, au casque ovoïde, I'écu
n'est encore ni écartelé, ni parti.

M. X. Jaune d'Othée met en rapport avec les vives discussions
au sujet du jansénisme deux monnaies papales, l'une d'Alexandre VII
avec la légende HILAREM DATOREM DILIGIT DEUS (2 Cor.
IX, 7), flagellant la sévérité outrancière de la morale de Port
Royal, l'autre de Clément Xl portant le texte ESURIENTEM NE
DESPEXERIS (Ecclésiastique IV, 2), dirigé contre l'opposition des
Jansénistes à la communion fréquente.

M. J. de Beer complète son étude sur les jetons d'épreuve des
ouvriers de la Monnaie d'Anvers, parue dans la Revue belge de Nu
mismatique de 1931, par la présentation de quatre jetons découverts
depuis lors, tous gravés par un membre de la famille van Waerbeeck
et datés respectivement des années 1606, 1645, 1675 et 1698.

Enfin, M. Ch. vander Elst commente un jeton en argent de 1532
frappé dans l'atelier de Bruges et commémorant la Joyeuse Entrée
de Charles-Quint et de Marie de Hongrie à Tournai, en novembre
1531. C'est probablement un jeton d'étrennes.

La séance est levée à 13 h.

Le Secrétaire,
Paul NAsTER.

Le Président,
Marcel Hoc.



NÉCROLOGIE

LOUIS THÉRY

Louis Théry, décédé à Lille le 13 novembre 1949, était né dans
cette ville le 15 janvier 1864. Il était le fils aîné de Gustave Théryet de
Marie Delcourt. Sa famille, d'origine normande, se fixa à Bouchain
dans la première moitié du XVIIIe siècle, puis à Lille. Son grand'père,
Antoine Théry, fut bâtonnier de l'Ordre des avocats et sénateur ina
movible du Nord; son trisaïeul, F~-B. Théry-Falligan, maire de Lille
et doyen du Conseil de Préfecture du Département du Nord.

Louis Théry fit ses études aù Collège St-Joseph de Lille et au
Collège de Boulogne sous la direction des RR. PP. Jésuites, puis aux
Facultés catholiques de Lille. De son mariage avec Cécile Bernard
naquirent quatorze enfants dont l'un, le R. P. François Théry S. J.
est actuellement missionnaire en Chine.

Inscrit au Barreau de Lille en 1885, il collabora pendant plusieurs
années avec son père. Il remplaça celui-ci, décédé en 1918, comme
membre du Conseil d'Administration des Facultés catholiques de
Lille. Il était intervenu dans de nombreuses questions de défense
religieuse et il apporta un concours actif aux organisations familiales.

Comme avocat, il fut chargé d'office du procès de la fondation
Fremaux-Leroy contre le Bureau de bienfaisance de Lille au béné
fice de cette fondation datant du XVIIe siècle. Il se livra à cette
occasion à un véritable travail historique sur les fondations chari
tables à Lille avant la Révolution.

Un goût prononcé le poussa dès sa jeunesse vers les études histori
ques et archéologiques et la numismatique.

Il publia plusieurs études d'histoire locale, notamment sur Fre
linghien à l'époque de la Révolution; il entreprit d'importantes re
cherches généalogiques, en particulier sur sa famille et celles aux
quelles elle se rattachait tant à Lille jusqu'au XIIIe siècle qu'en Nor
mandie et en Anjou. Dans sa région et en Algérie, où il séjourna
quelque temps, il recueillit de nombreux objets depuis les époques
gauloise et romaine jusqu'au moyen âge et fit à leur sujet des confé
rences aux Facultés catholiques de Lille.

Sa spécialité fut surtout la numismatique, où sa compétence était
grandement appréciée. Il donna de nombreuses communications dans
les publications des sociétés dont il était membre. En 1911 il publia
en collaboration avec son ami Paul Bordeaux un travail sur la mon-
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naie de Lille pendant la période révolutionnaire; il fournit aussi à
Jules Maurice, l'historien de l'époque constantinienne, de nombreux
documents monétaires. La numismatique flamande du moyen âge
retenait tout spécialement son attention. Citons de lui dans la Revue
belge de Numismatique les articles suivants: Le lion d'or de Jean sans
Peur (t. 66, 1910, p. 295-308) ; - Les monnaies lilloises de la trou
vaille de la rue d'Assaut à Bruxelles (t.67, 1911, p. 256-260) ; - La
trouvaille de Berelles (t. 76, 1924, p. 206-209); - Un demi-florin
inédit de Marie de Bourgogne (t, 80~ 1928, p. 109-111); - Méreaux
tournaisiens (t, 84, 1932, p. 121-123); - Les deniers coupés de la
trouvaille de la rue d'Assaut à Bruxelles (t. 88, 1936, p. 5-7).

Quoique son travail professionnel d'avocat, qui réclamait la plus
grande part de son activité, ne lui ait pas permis de produire une
œuvre d'ensemble, Louis Théry a cependant laissé de nombreuses
preuves de sa compétence et de sa scrupuleuse conscience scientifique.

Nommé membre associé étranger de la Société royale de Numis
matique de Belgique le 4 mai 1901, il se montrait particulièrement
assidu aux réunions de cette Compagnie et ses communications y
étaient toujours écoutées avec un vif intérêt.

G. Houzs DE L'AuLNOIT.
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