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LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE

n'avait pu, par suite de l'occupation du pays, célébrer en 1941
le centenaire de sa fondation. Pour un motif analogue, vingt-cinq
ans auparavant, son soixante-quinzième anniversaire dut être passé
sous silence. Aussi, le Bureau estima-t-il indispensable de fêter
d'une manière solennelle le cent vingt-cinquième anniversaire de
la naissance d'une des plus anciennes sociétés numismatiques du
monde.

Diverses cérémonies et une exposition furent organisées. Avant
d'en faire rapport dans les pages qui suivent, il importe de sou
ligner que, en vue de la célébration de cet anniversaire, Sa Majesté
le Roi Baudouin avait daigné accorder Son Haut Patronage à la
Société. Voici le texte de la lettre que le Roi fit adresser à notre
Compagnie:

Cabinet du Roi
Le 7 février 1966.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que Monsieur le
Grand Maréchal de la Cour m'a transmis, pour autant qu'elle
concerne une demande de Haut Patronage du Roi, la copie
de la lettre que vous avez adressée à Monsieur Schôller, le
27 janvier.

Je n'ai pas manqué de faire part aussitôt de votre vœu à
Sa Majesté, Qui, sensible à votre gracieuse attention, vous
en remercie.

Le Souverain me confie l'agréable mission de vous informer
qu'Il agrée volontiers le souhait que vous Lui avez exprimé
et accorde Son Haut Patronage à la Société Royale de Nu
mismatique de Belgique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma
considération distinguée.

Le Chef du Cabinet du Roi,
(s.) A. Molitor.

La Société ne pourra jamais assez s'efforcer de se montrer digne
de l'insigne honneur qui lui est ainsi échu.
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D'autre part, diverses personnalités acceptèrent de faire partie
du Comité de Patronage, à savoir:

Monsieur le Président du Sénat,

Monsieur le Président de la Chambre des Représentants,

Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Ministre des Finances,

Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale,

Monsieur le Ministre de la Culture néerlandaise,

Monsieur le Ministre de la Culture française,

Monsieur le Ministre-secrétaire d'État à l'Éducation nationale,

Son Altesse la Princesse de Ligne,

Monsieur le Président de l'Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,

Monsieur le Président de la Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België,

Monsieur le Bourgmestre de Bruxelles,

Monsieur le Bourgmestre de Tirlemont,

Monsieur le Conservateur en chef de la Bibliothèque royale de
Belgique,

Monsieur le Commissaire des Monnaies.

Deux journées furent réservées à la partie académique et COIn
mémorative de cet anniversaire: le vendredi 29 et le samedi 30 avril
1966, tandis qu'une exposition prolongea la célébration, puisqu'elle
était ouverte au public jusqu'au 29 mai 1966.
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1. LA JOURNÉE DU VENDRED 1 29 AVRIL 1966

A. SÉANCE ACADÉMIQUE

IX

Dès 10 h 15, la salle gothique de l'Hôtel de Ville de Bruxelles,
gracieusement mise à la disposition de la Société par le Collège
des Bourgmestre et Échevins, s'emplit de la foule des invités.
On y reconnaissait:

Monsieur le représentant du Ministre de l'Éducation nationale,
Monsieur le représentant du Ministre-secrétaire d'État à l'Édu-

cation nationale,
Monsieur H. Levarlet, secrétaire-général du Ministère de l'Éduca

tion nationale et de la Culture,
Monsieur J. Fleerackers, chef de Cabinet du Ministre de la Cul

ture néerlandaise,
Monsieur R. De Meyer, conseiller au Cabinet du Ministre de l'Édu

cation nationale,

de même que les délégués des institutions et sociétés suivantes:

Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique: M. V. Tourneur,

Koninklijke Vlaamse academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België : M. L. Leheer,

Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université libre de Bruxel
les: M. J. Bingen,

Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit
te Gent: Dr. R. Bogaert,

Institut d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de l'Université de
l'Etat à Liège: M. B. van de Walle,

Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren van de Katholieke Uni
versiteit Leuven-Nederlands: M. T. Reekmans,

Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université catholique de
Louvain: M. J. Ruwet,

Faculté universitaire de Saint-Louis, Bruxelles: M. M. P. Warzée,
Facultés universitaires N.-D. de la Paix à Namur: R. P. C. .Ioset,

Commission royale d'Histoire ~ Koninklijke Commîssie voor
Geschiedenis: le vicomte Terlinden,
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Monnaie royale de Belgique - Koninklijke Munt van België:
M. R. Vogeleer,

Banque nationale de Belgique - Nationale Bank van België:
Mlle A. Maes,

Bibliothèque royale de Belgique - Koninklijke BibIiotheek van
België: M. H. Liebaers,

Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique
Pennîngkabinet: Mlle J. Lallemand,

Bibliothèque de l'Université de Liège: M. R. Bragard,
Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren: baron de Schaet

zen,
Stedelijk Museum te Aalst: M. A. Van der Heyden,

Académie royale d' Archéologie de Belgique - Koninklijke Aca
demie VOOT Oudheidkunde van België : Mlle S. Bergmans, pré
sidente, et M. A. Boutemy, vice-président,

Société des Bollandistes : R. P. M. Coens,
Comité belge d'histoire des Sciences - Belgisch Comité voor de

geschiedenis van de Wetenschappen: M. A. De Smet,

Commission numismatique internationale: M. C. H. V. Sutherland,
président,

The Royal Numismatic Society: M. Ph. Grierson, président,
Société française de Numismatique: M. P. Bastien, président,
Koninklijk Nederlands Genootschap VOOT Munt- en Penningkunde :

M. P. Schlemper, voorzîtter,
Société suisse de Numismatique: M. C. Martin, président,
Numismatische Kommission der Lânder in der Bundesrepublîk

et Verband der deutschen Münzvereine : M. P. Berghaus,
Sociedad Ibero-Americana de Estudios Nurnismâticos et Sociedad

Espafiola del Amigo de la Medalla : M. L. Auguet, président,
Nurnismatickâ Spoleènost Ceskoslovenska: M. K. Castelin,
Cercle numismatique du Grand-Duché de Luxembourg: M. R.

Probst,
Société numismatique du Nord de la France: M. M. Crepy,
Société d'études numismatiques et archéologiques: M. J.-B. Col

bert de Beaulieu,
Limburgs geschiedkundig en oudheidkundig Genootschap (Neder

land): M. A. H. J. H. ,Moers,

Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale, à Paris: M.
J. Lafaurie,
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Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden stenen,
's-Gravenhage : M. H. Enno van Gelder,

Ashmolean Museum, Heberden Coin Room, et University of
Oxford: M. C. H. V. Sutherland,

Fitzwilliam Museum, Department of Coins and Medals, Cambridge:
M. Ph. Grierson,

Hunter Coin Cabinet, University of Glasgow: Miss A. Robertson,
Cabinet des Médailles du Canton de Vaud: M. C. Martin,
Administration des Monnaies et Médailles, à Paris: M. P. Mercier,

Alliance numismatique européenne - Europees Genootschap voor
Munt- en Penningkunde : M. P. De Baeck, président/voorzitter,
M. E. Moors,

Association des Archivistes et Bibliothécaires de Belgique (section
Bibliothèques) - Vereniging van Archivarissen en Biblio
thecarissen van België (afdeling Bibliotheken) : M. J. Lambert,

Association royale « Le Musée de la Dynastie » : le colonel chevalier
A. de Selliers de Moranville, président,

Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Lim
burg en Société scientifique et littéraire du Limbourg, Ge
schied- en Oudheidkundig Genootschap, Tongeren: baron de
Schaetzen,

Institut archéologique liégeois: M. H. Frère,
Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst te

Mechelen: M. R. De Roo, ondervoorzitter,
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde en Ar

cheologisch Museum van Dendermonde: Dom Gr. de Clercq,
«Pro Cortoriaco i en Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige

Kring van Kortrijk: M. J. Viérin,
Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège: M. P. Laloux,
Société d'histoire régionale de Rance: M. P. Ducarme.
Société pour le progrès des études philologiques et historiques:

M. J. Baerten,

Société royale d'Histoire et d'Archéologie de Tournai: M. L. Fourez,
président,

Société royale des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut,
à Mons: M. M. Schmit,

Société verviétoise d'Archéologie et d'Histoire: M. Fr. Thirifays,
Verbond voor Heemkunde: M. L. Eberard.
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A 10 h 40, le Représentant du Roi, le général-major Danloy,
aide de camp, fit son entrée, accompagné de Mademoiselle van
den Heuvel, échevin de l'État civil, de Messieurs Marcel Hoc,
président honoraire, Paul Naster, président, et Jean Jadot, trésorier.

Au bureau siégeaient déjà Messieurs Victor Tourneur, secrétaire
perpétuel honoraire de l'Académie royale de Belgique et président
d'honneur de la Société, Charles vander Elst, contrôleur, et Carlo
Heyman, secrétaire ad inlerim. Avec l'approbation du Repré
sentant du Roi, le professeur Naster ouvrit la séance et s'adressa
en ces termes à l'assemblée:

Monsieur le Représentant du Roi,
Qu'il me soit permis de souligner, en tout premier lieu,

combien insigne est l'honneur qui échoit à la Société royale
de Numismatique de Belgique. Sa Majesté le Roi, dans Sa
grande bienveillance a daigné accorder à la Société Son Haut
Patronage pour l'ensemble de ses activités et particulièrement
pour les diverses manifestations qui marqueront, aujourd'hui
et demain, le cent vingt-cinquième anniversaire de sa fondation.

Nous exprimons notre respectueuse reconnaissance au Roi
Qui nous a témoigné, à ce point, Sa sollicitude et Qui a bien
voulu Se faire représenter à cette séance académique.

Madame l'Échevin,
Messieurs les Ministres,
Messieurs les délégués des Académies, des Universités, des

Sociétés numismatiques, des Cabinets des Médailles, des
Sociétés savantes,

Mesdames et Messieurs,
Notre Société jubilaire est particulièrement honorée des

nombreuses marques de sympathie qui lui sont parvenues
de beaucoup de pays. Par votre présence d'abord, dix na
tionalités étant ici représentées, par les vœux de nombreuses
institutions ou personnalités et aussi par les regrets de ceux
qui n'ont pu se joindre à nous, nous avons ressenti vive
ment l'estime que notre vieille Société suscite.

Il serait trop long d'énumérer les noms de ceux qui nous
ont prié d'excuser leur absence. Je citerai cependant Monsieur
Lucien Cooremans, bourgmestre de la Ville de Bruxelles, qui
nous a accordé l'hospitalité et qui regrette de ne pouvoir
nous accueillir en personne dans son Hôtel de Ville. Nous
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exprimons notre gratitude à Madame l'Échevin van den Heuvel
de l'avoir si obligeamment fait à sa place.

La Société de Numismatique. fondée en Belgique en 1841
par quelques numismates, a-t-elle rempli sa mission? La
sympathie 'qui nous entoure nous fait admettre que le verdict
est favorable.
, Fondée en grande partie pour éditer une revue, la Société
était donc dès l'origine destinée à être une société savante.
Les membres en ont été des érudits ou des collectionneurs éclai
rés. Le collectionneur, bien informé du sujet dans lequel il se
spécialisait, et l'érudit y ont toujours travaillé en bonne entente.

Dès le premier numéro de la Revue de la numismatique
belge, ce périodique s'appelait alors ainsi, on relève le souci
de l'information précise, de la méthode historique rigoureuse
où l'analyse des archives occupe, à la base, une place impor
tante. Sous l'impulsion de son premier président d'honneur,
Joachim Lelewel, et de l'un de ses premiers collaborateurs,
l'archiviste C. Piot, cette méthode allait porter ses fruits.
Elle a conduit à la conception et à la publication de toute
une gamme d'ouvrages qui sont encore dans toutes les mains.
Souvent de grandes parties de ceux-ci avaient paru, au pré
alable, sous forme d'article dans la Revue. qui s'intitule dès
1874 Revue belge de Numismatique, avant de devenir, en 1908,
la Revue belge de Numismatique el de Sigillographie.

Quelques noms doivent suffire à évoquer cette activité:
Renier Chalon, premier président de la Société, qui a traité
des monnaies de Hainaut et de celles de Namur, Victor Gail
lard, qui étudia les débuts du monnayage en Flandre, le
baron J. de Chestret de Haneffe, qui fit l'ouvrage fondamental
sur la nusmismatique liégeoise, comme le firent Alphonse de
Witte pour l'histoire monétaire du Brabant et Édouard Ber
nays et Jules Vannérus pour celle du duché de Luxem
bourg. Alexandre Pinchart et, plus tard, le Dr Julien Si
monis furent de ceux qui publièrent des ouvrages concer
nant l'histoire de la médaille dans nos régions depuis la fin
du moyen âge. D'autres noms se pressent à la mémoire:
Louis De Coster, C. P. Serrure, le comte de Renesse, J.-L.
Guioth, C. Cocheteux, Cam. Picqué, le Dr J. F. Dugniolle,
spécialiste des jetons historiques, le colonel P. Mailliet, his
torien des monnaies obsidionales.
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Ziedaar wat de geschiedenis van de munt bij ons betreft.
Dat meerdere van die werken een halve eeuw of een eeuw
oud zijn en dat ze nog immer worden gebruikt, zou dat be
tekenen dat de numismatiek een verstarde wetenschap is?
Zeker niet. De methodiek werd verrijkt door een verder door
gedreven studie van schatvondsten, door stempelstudie en
-vergelijking of characteroscopie om te komen tot het iden
tificeren van de muntstempels waarmede de munten werden
geslagen, door ontleding van het metaal, door een statistische
studie van de gewichten van de munten. De resultaten zijn
meer voelbaar voor de munten van de oudheid dan voor die
van middeleeuwen en moderne tijden, maar de methode zou
van algemene toepassing kunnen zijn, Zo kornt het o.rn. dat
een zo goed opgevat basiswerk als dat van J. de Chestret de
Haneffe voor de Luikse numismatiek er een is van die welke
het meest werden herzien en bijgewerkt in artikels die deze
laatste vijftien [aar verschenen in de Revue belge de Numis
matique et de Sigillographie.

Sommige grote hoofdstukken wachten nog op een historicus
die het gans onderzoek zou ter hand nemen. Het ornvang
rijkste is dat betreffende Vlaanderen. Belangrijke bijdragen
werden echter wel reeds gepubliceerd onder vorrn van artikel,
o.m. van de hand van de Fransman Deschamps de Pas en
Iater van de heren V. Tourneur en M. Hoc. Van andere is
de vernieuwing voltooid met hoop op een snelle publicatie,
t.w, voor Namen, voor Doornik.

De andere gebieden van de numismatiek werden niet ver
verwaarloosd: de antieke numismatiek, b.v. met het werk
van Dr. Jules Desneux, de geschiedenis van de medaille in
de Nederlanden, waarin zich vooral Al. Pinchart, Dr. J. Si
monis en de heer V. Tourneur verdienstelijk hebben gemaakt.
Leg- of rekenpenningen vonden hun historici o.m. in Ed.
vanden Broeck, Dr. J. Dugniolle en de heer M. Hoc. Ook
de zegelkunde werd beoefend en wel in het bijzonder in de
talrijke artikels van Mevrouw V. Tourneur.

Niet altijd zijn de bijdragen het werk van Belgische leden.
Van de eerste maanden van zij n bestaan af kon het Genoot
schap rekenen op talrijke 'buitenlandse corresponderende leden,
waaronder trouwe medewerkers van het tijdschrift, Ik citeer
hier onder de allereerste P. O. van der Chijs, de grote historiens
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van de munt in de noordelîjke Nederlanden. Zo werden ook
zeer belangrijke studiën over arabische munten bijna uit
sluitend door buitenlandse leden gesteld; ik citeer: Soret,
de Koehne, en dichter bij ons: M. Jungfleisch en Dr. P. Balog.

Le prestige de la Société et de la Revue semble avoir été
très rapidement établi à l'étranger. La Société a toujours
compté un grand nombre de membres honoraires ou corres
pondants étrangers qui furent souvent de fidèles collabora
teurs de la Revue. Des dizaines de noms pourraient être cités.
Qu'il suffise d'en rappeler quelques-uns parmi les plus illustres:
Ern. Babelon, Adr. Blanchet, H. Dannenberg, Fr. Gnecchi,
Har. Mattingly, E. T. Newell, Al. Heiss, 1. Tolstoï.

La Société a également compté au nombre de ses membres
de grands collectionneurs. Souvent les témoins de leur ac
tivité subsistent dans les médailliers de certains musées ou
du Cabinet des Médailles. Il en est p. ex. ainsi pour Louis
De Coster. le premier animateur et le véritable créateur de
la Société, le baron Louis Geelhand, Ch. van Schoor, Alph.
de Witte, Éd. Bernays, le vicomte Baudouin de Jonghe.

Cette prospérité est essentiellement l'œuvre de trois pré
sidents éminents qui ont dirigé les destinées de la Société
pratiquement pendant cent ans, alors que déjà dans des
fonctions subalternes ils lui avaient rendu de précieux ser
vices. Ce sont Renier Chalon, le premier président, de 1849
à 1885 (pendant trente-six ans), le vicomte Baud. de Jonghe
de 1889 à 1925 (pendant trente-six ans également) et Monsieur
Victor Tourneur de 1925 à 1949 (pendant vingt-quatre ans).
Nous leur en sommes bien reconnaissants.
. A mon vif regret, je suis forcé de me limiter et je ne puis

entrer dans plus de détails. Que ces quelques constatations
suffisent à situer la place qu'occupe la Société royale de Nu
mismatique parmi les sociétés savantes de notre pays. Je
préciserai cependant qu'elle figure au nombre des plus an
ciennes encore existantes; de plus, en tant que société de nu
mismatique elle est, à cinq ans près, la seconde en âge parmi
celles qui existent dans le monde. Quant à la Revue qu'elle
édite, elle n'est dépassée en ancienneté que par deux autres.

Ceci ID'offre la transition voulue pour donner la parole à
quelques personnalités de cette assemblée.



XVI 125e ANNIVERSAIRE - 125-JARIG BESTAAN

C'est Monsieur Victor TOURNEUR, président d'honneur de la
Société royale de Numismatique et représentant de l'Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,
qui se lève en premier lieu pour lire une adresse conçue en ces
termes:

L'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux
Arts de Belgique, fondée à la fin du dix-huitième siècle par
l'Impératrice Marie-Thérèse, est heureuse d'apporter ses fé
licitations les plus sincères à la Société Royale de Numis
matique et de Sigillographie de Belgique à l'occasion du 125e

anniversaire de la publication de sa Revue.
Peu de Sociétés ont vu leur publication durer aussi longtemps.
L'Académie a toujours entretenu les meilleurs rapports avec

la Société. Pendant de longues années, elle a abrité les col
lections de celle-ci dans ses locaux à l'intervention d'un de
ses membres les plus éminents, Alphonse Van Den Peere
boom, pour lors Ministre dont dépendait le Palais des Aca
démies j cette situation a dû prendre fin après la guerre de
1940-1945, par suite de la création de nouvelles Académies,
qui ont été logées dans le Palais. Or, celui-ci avait été or
ganisé pour deux Académies seulement, l'Académie Royale
de Belgique et l'Académie Royale de Médecine.

L'Académie Royale de Belgique s'est toujours intéressée à
la numismatique. Elle a publié le mémoire du Baron Chestret
de Haneffe sur les monnaies de la Principauté de Liège et
l'étude très importante de Bernays et Vannérus sur la nu
mismatique du Duché de Luxembourg qui a été suivie d'un
important supplément. Déjà antérieurement, elle avait ac
cueilli les travaux de Renier Chalon sur la numismatique
du Hainaut. Enfin, tout récemment elle a mis au concours
la numismatique du Comté de Looz qu'elle se propose d'éditer
quand celle-ci sera au point.

Enfin, on lui doit un mémoire sur l'histoire de la médaille
aux Pays-Bas par A. Pinchart.

C'est à tous ces titres que l'Académie Royale de Belgique
souhaite à la Société Royale de Numismatique une brillante
continuité de ses activités. Puisse sa Revue continuer à
développer nos connaissances en matière de numismatique
pendant de longues années encore.
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Puis, M. Tourneur ajoute à cette adresse quelques réflexions
et certains souvenirs personnels.

Le président donne ensuite la parole à diverses personnalités
étrangères qui présentent les vœux de l' organisme qu'elles repré
sentent:

Monsieur le professeur Ph. GRJERSON, président de la Royal
Numismatic Society, société numismatique la plus ancienne encore
existante, esquisse les rapports qui lient les numismates belges à
leurs confrères d'Angleterre et qui, plus spécialement, unissent
les deux sociétés. Il donne ensuite lecture du diplôme suivant:

Societati Numismaticae Belgicae vota CXXV solventi sa
lutem plurimam et plenissimam vult Societas Regia Numis
matica. Dolori maximo nobis fuit quod ipso centenario anno
centum annorum vota celebrari vetuit atrox Iortuna, Annis
tamen XXV exactis gloriam vestram quis dubitat crevisse ?
Iuncta vobis tot studiis tam celticis quam romanis necnon
recentioribus Socîetas nostra optime intellegit quanta et qualia
sint opera quibus sodales vestri historiam omnium saeculo
lorum doctissime illuminarunt. Vobis, fratres, qui labores tam
plenos laudis nomina tam illustria prae vobis feratis quid
aliud optare possumus quam ut cursui bene instituto inde
fessi insistatis ?

Monsieur le Dr P. BASTIEN, président de la Société française
de Numismatique, évoque les nombreuses relations existant entre
la Société française et la Société belge. Il rappelle que, lors des
fêtes du centenaire de la Société française, en 1965, M. Naster a
précisément décrit l'esprit de collaboration qui existe depuis plus
d'un siècle entre les numismates de France et ceux de Belgique.
Le Dr Bastien cite les domaines d'intérêt commun qui ont suscité
de nombreux articles dans la Revue belge de Numismatique et de
Sigillographie tels que l'étude des monnaies celtiques, celle de
beaucoup de séries romaines, de monnaies médiévales, flamandes
notamment. Il souligne en particulier les travaux du Dr J. Des
neux et de MM. L. Lacroix et P. Naster en numismatique grecque,
de MM. Naster, P. Van Gansbeke, MUe J. Lallemand et M. M.
Thirion en numismatique romaine, de MM. V. Tourneur, M. Hoc
et H. Frère en numismatique nationale médiévale ou moderne.
Puis le Dr Bastien remet au Président un exemplaire unique en or
du jeton de la Société française de Numismatique, œuvre de Lucien
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BAZOR, portant au revers le texte suivant gravé pour la circon
stance: SOC. REG. NUM. BEL.IIVÛTIICXXVIIMVLTIICCL.

Monsieur P. SCHLEMPER, président du Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde, s'exprime comme suit:

Mijnheer de Vertegenwoordiger van den Koning,
Mijnheer de Voorzitter,
Talrijke banden verbinden het Koninklijk Nederlands Ge

nootschap voor Munt- en Penningkunde met het Koninklijk
Belgisch Genootschap voor Numismatiek. Reeds bij de op
richting van Uw genootschap werd, met vele andere buiten
landers, tot erelid benoernd de nederlandse numismaat Prof.
P. O. van der Chijs. En in de volgende jaren van haar be
staan werden tot ereleden benoemd de latere directeur van
het Koninklijk Penningkabinet te 's-Gravenhage J. F. G.
Meijer en de bekende Nederlandse penningkundige J. Dirks.

Vele Nederlanders traden toe tot het Belgische genootschap
aIs « correspondant étranger»; in de jaren 1856-1892 vonden
niet minder dan vijftig van deze henoemingen plaats. Onder
dit aantal bevinden zich personen, die later tot ereleden van
Uw genootschap werden verkozen.

Omstreeks 1890 zijn de meeste Nederlandse verzamelaars
van betekenis ereleden of corresponderende leden van het
Belgische genootschap, aangezien er tot die tijd geen analoge
Nederlandse organisatie bestond. In die periode beschouwen
de Nederlandse numismaten de Revue de la Numismatique
belge ook als hun orgaan. Zij schrijven erin, 66k over speciaal
Nederlandse onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de pu
blicatie van J. F. G. Meijer over zeldzame munten in het
Koninklijk Penningkabinet te 's-Gravenhage en die over de
muntvondst te Barneveld. J. Dirks. geeft in de Revue de la
Numismatique belge zijn eerst beschrijving van de Noord
en Zuid-Nederlandse Gildepenningen. De Voogt en Roest
schreven over Gelderse Munten; Cuypers, van Veldhoven en
Hermans over Brabantse Munten; Hooft van Iddekinge
schrijft over Munten van Holland en van der Chijs over het
Leidse Penningkabînet. Regelmatig verschijnen er in die
periode necrologiën van Nederlandse leden.

Maar niet alleen Nederlanders schreven in de Revue de la
Numismatique belge over Nederlandse onderwerpen, ook schrij-
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ven Belgische nurnismaten over Noord-Nederlandse onder
werpen. Zo schrijft bijvoorbeeld Serrure over de munten
van Gelderland, Picqué over Noord- en Zuid-Nederlandse mé
dailleurs en stempelsnijders, en Chalon en Piot over zeldzame
munten, voorai van de heerlijkheden; tenslotte schrîjft Mail
let nog over noodmunten. Uiteraard worden oak Neder
landse publicaties uitvoerig gerecenseerd.:

Op het eerste Internationaal Congres voor Numismatiek
door het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek
bij haar 50-jarig bestaan in 1901 georganiseerd, werd door de
daar aanwezige Nederianders (19 in de ledenlijst) besloten
over te gaan tot de oprichting van een eigen Nederlands ge
nootschap. Met de oprichting van het Nederlands Genoot
sehap voor Munt- en Penningkunde in 1892 - gelijktijdig
met de ItaIiaanse en Deense genootschappen, - waaraan
toen de Revue belge de Numismatique vriendelijke woorden
wijdde, werden echter niet de hechte banden, die in een vijftig
[arige vriendschap waren gesmeed, abrupt verbroken. Voor
lopig bleven nog zeer nauwe betrekkingen met het Belgische
genootschap bestaan. In 1893 waren van de 43 leden van
het nieuwe Nederlandse genootschap er 20 tevens lid van het
Belgische genootschap en zij blevendit ook.

Dertien Nederlandse verzamelaars bleven zich beperken tot
het lidmaatsehap van het Koninklijk Belgiseh Genootschap
voor Numismatiek; anderzijds traden 15 Belgische numis
maten toe als buitenlands lid tot het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

De zeer nauwe betrekkingen bleven ook in de volgende
jaren bestaan. Nederlanders waren regelmatige schrijvers in
de Revue belge de Numismatique, o.a. Mej. de Man over Middel
burgse noodmunten; Dompierre de Chaufepié over Fabri de
Peiresc en over de muntvondst te Escharen ; Ter Gouw over
valse munten, enz. Evenzo verschenen er artikelen van Belgen
in het Nederlandse Tijdsehrift, o.a. van Vcte de Jonghe over
Maastricht en 's-Hertogenbosch, van de Witte over de Bra
bantse wisselgulden, van Cumont over 14e eeuwse muntpro
blemen. Uit deze zelfde kring van personen kwam ook voort
de « Société hollande-belge des Amis de la médaille d'art »,

Langzamerhand nam echter het aantal der gemeenschappe
lijke lidmaatschappen af, In 1914 waren nog slechts 10 Neder-



xx 125e ANNIVERSAIRE - 125-JARIG-BESTAAN

landers lid van het Belgische genootschap en 5 Belgen van
het Nederlandse. In de periode tussen de beide wereldoorlogen
is het contact sterk verminderd ; het Nederlandse genootschap
had nog slechts een Belg onder haar buitenlandse leden, het
Belgische genootschap 2 of 3 Nederlanders en het erelid van
Kerkwijk.

Na de tweede wereldoorlog werden de betrekkingen weer
nauwer aangehaald. Na een lange onderbreking verschenen
weer een Belgische publicatie in het Jaarboek van het Konink
lijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde
(de Meijer, over Roermond, in 1960) en Nederlandse in de
Revue belge de Numismatique (Jongkees, over Kimoon, in 1954,
en Enno van Gelder, over Vlaamse munten, in 1961). Het
aantal gemeenschappelijke leden is gering gebleven.

En résumant on peut dire que t dès la fondation de la Société
royale de Numismatique de Belgique, les relations entre nos
deux organisations ont été des plus cordiales. Des numismates
néerlandais ont été membres et quelques-uns même membres
d'honneur de la Société royale de Numismatique de Belgique.
Et quand. après cinquante ans d'existence, les Néerlandais
décident de fonder une société pareille à la vôtre, les relations
cordiales et scientifiques ne cessent pas. Le contact entre
nos deux organisations a existé jusqu'à nos jours. il n'a ja
mais été rompu et nous sommes sûrs que ces relations cordiales
subsisteront aussi à l'avenir. Et pour l'avenir de la Société
royale de Numismatique de Belgique nous lui souhaitons:
Vivat, Crescat, Floreat l

Ensuite, M. Schlemper remet quatre agrandissements photo
graphiques de monnaies grecques destinées à orner les salles de
réunion de la société jubilaire.

Dr. P. BERGHAUS, représentant la Numismatische Kommission
der Lânder in der Bundesrepublik Deutschland et le Verband der
deutschen Münzvereine, s'exprime en ces termes:

Ich habe die grosse Freude und Ehre, im Namen der Nu
mismatischen Kommîssion der Lânder in der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere ihres Vorsitzenden, Herrn Professor
Hâvernicks, und im Namen des Verbandes der deutschen
Münzvereine der Société royale de Numismatique de Belgique
unsere Wünsche und Grüsse zu überbringen, Zugleich sallen
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meine Glückwünsche aber auch unseren aufrichtigen Dank
für alles ausdrücken, was die Société in den 125 Jahren ihres
Bestehens geleistet hat. Gerade auch die deutsche Nurnis
matik ist von der belgischen Forschung her immer wieder
angeregt worden.

Es gibt so viele gemeinsame numismatische Probleme, die
Belgien und Deutschland miteinander verbinden, ganz be
sonders auf dem Gebiet der mittelalterlichen Forschung. AIs
die Société im labre 1841 gegründet wurde, standen die drei
besten Mittelalternumismatiker Europas bereits in regem wis
senschaftlichen Austausch : Joachim Lelewel, der grosse Histo
riker in Brüssel, Christian Jürgensen Thomsen, der bedeutende
Gelehrte in Kopenhagen, und Hermann Grote, der Altmeister
der deutschen Numismatik in Hannover. Viele ihrer Verôffent
lichungen sind ohne den gegenseitigen Gedankenaustausch
kaum denkbar. Die Briefe Joachims Lelewels, verwahrt in der
Universitâtsbibliothek Gëttingen, verdienten eine ausführliche
Verôffentlichung. Durch Lelewel kam Grote auch mit anderen
belgischen Numismatikern in Verbindung. Hier sei besonders
Guillaume-Joseph-Gérard van der Meer in Tongern (1777-1865),
ein Gründungsmitglied der Société, genannt. Unter Grotes
Korrespondenten fehlt auch Renier Chalon nicht, der grosse
belgische Numismatiker, dem wh 50 viele wertvolle Publika
tionen gerade auch zur deutschen Numîsmatik verdanken.

Auch in spâteren Jahren haben Mitglieder der Société
wichtige Beitrâge zur deutschen Numismatik geliefert. Vor
allem seien hier Comte Thierry de Limburg-Stirurn und Victor
Tourneur genannt.

Urngekehrt haben auch deutsche Numismatiker die belgische
Numismatik bereichert. Ich denke besonders an Hermann
Dannenberg (1824-1905), membre honoraire der Société seit
1888, der in seiner grossen Publikation auch die belgischen
Münzen des 10. und 11. Jahrhunderts gebührend berücksich
tîgt hat. Sein Werk wird seit 1949 im Rahmen eines inter
nationalen Teams auf Grund der reichen schwedîschen Fund
materiales von deutschen Numismatikern fortgeführt. Die
Gemeinschaftsarbeit hat ihren ersten Ausdruck bereits in
der VerOffentlichung unbekannter Münzen von Lüttich, Huy
und anderer belgischer Münzstâtten gefunden. Weitere Bei
trâge sind zu erwarten. Die 1959 erschienene Arbeit von
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Günther Albrecht dürfte ehenfalls ein willkommener Bau
stein Iür die belgische Münzkunde des 10. und Il. Jahrhunderts
sein.

Von weiteren Prohlemen der mittelalterlichen und neuzeit
lichen Numismatik, die Belgien und Deutschland miteinander
verbinden, nenne ich: Münzprâgung und Geldumlauf zur Me
rowingerzeit an Maas und Rhein; rheinische, besonders kôl
nische Einflüsse in der belgischen Münzgeschichte des 10.
bis 13. Jahrhunderts (vgl. die Publikationen von Hâvernick) j

Umlauf der Cavaliers d'argent von Hennegau in Friesland;
Umlauf und Gegenstempelung der spâtmittelalterlichen Mün
zen von Flandern und Brabant in Westdeutschland; Um
lauf und Nachahmung der Goldgulden von Florenz; Spanisch
niederlândisehe Münzen in deutschen Funden des 16. und 17.
J ahrhunderts. Bedingen diese Themen einen Erfahrungsaus
tausch zwischen belgischën und deutschen Numismatikern, so
gilt die Zusammenarbeit noch mehr für die antike Numis
matik. Mit Freude und Bewunderung sehen wir, dass auch
in Belgien die Katalogisierung und Publikation der antiken
Münzfunde vorangetrieben wird.

So lassen Sie rnich bitte zugleich mit meinem Glückwunsch
nochmals ein Wort des Dankes an die Société richten, die
mit ihrer Revue belge de Numismatique ein so vorzügliches
Publikationsmittel .geschaffen hat. Seien Sie versichert, dass
die numismatische Forschung in Deutschland stets gern be
reit sein wird, Sie in Ihren wissenschaftlichen Bemühungen
zu unterstützen t

Don L. AUGUET présente les vives félicitations et les encourage
ments des deux organismes qu'il représente en tant que président:
la Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismâticos et la
Sociedad Espafiola del Amigo de la Medalla.

Le Dr K. CASTELIN, délégué de la Numismatickâ Spoleènost
ëeskoslovenska, fait l'allocution suivante:

Monsieur le Représentant du Roi,
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
C'est avec un grand plaisir que la Société tchécoslovaque

de Numismatique a accepté votre aimable invitation de par
ticiper à la célébration du 125e anniversaire de votre Com
pagnie. Je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur
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Frantisek Cach, président de notre Société. II regrette beau
coup de ne pas pouvoir prendre part en personne aux fes
tivités qui vont se dérouler à l'occasion de cet événement
solennel. Il m'a chargé - en tant que membre du Comité
de notre Société - de saluer de tout cœur votre assemblée.

En comparaison avec la Société royale de Numismatique
de Belgique, notre Société tchécoslovaque de Numismatique
est relativement une compagnie jeune. Il n'en resta pas
moins que pendant les cinquante années, ou presque, de son
existence, elle s'est acquis, grâce aux résultats positifs de
son activité, une bonne renommée ainsi que des amis fidèles.
Nous serions très heureux de voir se resserrer les liens d'amitié
entre nos deux Sociétés. Nous avons le ferme espoir que vous
voudrez bien nous seconder dans cet effort.

En ces journées mémorables, permettez-moi, Mesdames et
Messieurs, de souhaiter,- au nom de la Société tchécoslovaque
de Numismatique, à la Société royale de Numismatique de Bel
gique beaucoup de succès et de bons résultats dans son travail.
Nous sommes persuadés que vos activités contribueront à
illustrer votre beau et glorieux pays et en même temps à
rehausser le renom de la numismatique mondiale.

Le Comité de notre Société m'a chargé de remettre à votre
Société quelques médailles éditées par nos soins que je vous
prie d'accepter en signe de notre sincère amitié.

En tant que membre de la Commission de Numismatique
de l'Académie des sciences tchécoslovaque, j'ai été chargé
de vous transmettre les meilleurs vœux de Madame Nohejlovâ
Pràtovâ, présidente de la Commission de Numismatique.

Les médailles en bronze de la Société tchécoslovaque de Numis
matique remises par M. Castelin à la Société royale de Numismatique
de Belgique sont les suivantes:
Karel Spânek : médaille de la Société tchécoslovaque de Numis

matique à l'occasion de l'Exposition de médailles en 1924,
M. Beutler: Rudolf Pilât, président de la Société tchécoslovaque

de Numismatique, septuagénaire, 26 mars 1945,
J. T. Fischer: Frantisek Kraumann, président de la Société tché

coslovaque de Numismatique, 1896-1955~

Karel Spânek : Bedfich Skrbek, numismate tchèque, 1860-1918,

œuvre de 1962.
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Monsieur J. LAFAURIE, au nom du Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque nationale, à Paris, institution dont plusieurs membres
honorent la manifestation de leur présence, lit le texte suivant:

Monsieur le Représentant du Roi,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Je pense que le représentant d'un des plus anciens Cabinets

de Médailles se doit de prendre la parole au cours de cette
cérémonie.

Vous commémorez aujourd'hui le 125e anniversaire de la
naissance de votre Société, ce jour est aussi celui du 100e

anniversaire de la faveur spéciale qui a fait du groupement
de vos affinités une Société Royale.

De nombreuses Sociétés, qui sont sœurs, filles ou descen
dantes plus lointaines de la vôtre, ont délégué leurs représen
tants à cette fête de famille et vous ont dit ce qu'elles doivent
à leurs aînées, mais une institution qui, avec l'aide de Sociétés
de numismates est devenue ce qu'elle est, se doit, en cette
occasion solennelle de tirer l'enseignement qu'elle a reçu d'elles.

Le phénomène que constitue l'éclosion des Sociétés numis
matiques, au XIXe siècle, a été provoqué par le lent et patient
travail des humanistes, tels Pétrarque, Guillaume Budé ou
Goltzius, cet ancêtre des numismates militants d'aujourd'hui.
que plusieurs pays, étant donné son lieu de naissance, peuvent
revendiquer. Ces savants, amateurs de tout ce qui était
antique, ont établi des synthèses, bien souvent prématurées
- le travers ne s'en est pas perdu - de documentations
lacunaires, mais qui constituaient à leur époque, des sommes.

Cette masse considérable de travaux, bilans du savoir amassé
au cours des siècles, a donné naissance à un besoin de per
fection en de multiples matières. Le calme relatif étant revenu
en Europe après les grands bouleversements politiques de
la Révolution française et de l'Empire, se créent, conjointe
ment ou parallèlement, les grands périodiques numismatiques
et les sociétés ou groupements qui les animent: Numismaiische
Zeitung en 1834, Blâiier [iir Miinzkuruie en 1835, Revue
de la numismatique française et Numismatic Journal en 1836,
Revue de la numismatique belge en 1842.
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De divertissement intellectuel, la numismatique, sous leur
impulsion, est devenue une science historique dont l'importance
s'affirme chaque jour davantage. Ce nouvel essor spéculatif
transforme peu à peu les Cabinets de Médailles. Ils perdent
leur caractère de cabinets de curiosités pour devenir des dé
pôts d'archives métalliques de l'Histoire du monde civilisé,
des laboratoires où sont disséqués les monuments historiques
et économiques dont ils ont la garde. Il est symptomatique
que le Cabinet des Médailles de Belgique soit né en même
temps que paraissait le premier volume de la Revue de la
numismatique belge et, juste retour des choses, qu'un ancien
conservateur-adjoint du Cabinet des Médailles de Belgique
préside, en ce jour solennel, la Société qui a si fortement
contribué à l'éclosion de cette magnifique Institution. C'est
ce nouveau caractère des Cabinets de médailles qui mène
vers eux ces riches collections réunies par des érudits qui,
bien souvent grâce aux Sociétés numismatiques, ont vu dans
les monnaies autre chose que de simples souvenirs des temps
anciens.

Le rôle des Sociétés numismatiques
le comportement de leurs adhérents.
elles en font bien souvent des savants,
à la recherche du solide piton auquel
d'Histoire.

En ce jour de votre 125e anniversaire, le Cabinet de France
se doit de saluer la mémoire d'au moins deux des grands
savants qui furent des vôtres. L'un, réfugié sur votre sol,
Joachim Lelewel, s'il vint peut-être contre son gré mourir
à Paris, conçut et publia les bases de la numismatique mé
diévale de l'Occident au sein de votre Société. Au deuxième,
le Cabinet de France doit une reconnaissance toute spéciale,
il s'agit du Baron Jean de Witte. Il fut directeur de notre
Revue, membre à la fois de l'Académie royale de Belgique
et de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Le Ca
binet de France lui doit toujours une. reconnaissance parti
culière car, grâce à ses dons, la série des Empereurs Gaulois qui
lui était si chère s'est accrue de nombreux et rares documents.

Un Belge d'adoption, un Belge de naissance et de cœur ont
collaboré dans deux domaines importants à resserrer, s'il en
était besoin, les liens affectifs de nos deux pays. Leur exemple
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a été suivi par leurs successeurs qui connaissent bien le chemin
du Cabinet de France comme nos compatriotes, qui se pressent
en nombre dans les rangs de votre Société, connaissent celui
du Cabinet de Belgique.

C'est avec tous les sentiments de reconnaissance d'un Fran
çais qu'au nom d'une institution où il voit consulter journelle
ment cette Revue belge de Numismatique, fruit de vos am
bitions, de votre amour de notre science, où chaque volume
est attendu avec la légitime impatience que suscite la nais
sance d'une nouvelle source de savoir, que je souhaite à la
Société belge de numismatique un bon anniversaire. une longue
vie, une prospérité encore accrue.

Miss A. ROBERTSON prend ensuite la parole au nom de l'Uni
versité de Glasgow et du Hunter Coin Cabinet de la même uni
versité :

Messieurs,
L'Université de Glasgow, Écosse, et le Cabinet des Médailles

de William Hunter, se trouvent honorés et heureux de pou
voir s'associer à la célébration du 125e anniversaire de la
fondation de votre Société, la deuxième en âge des Sociétés
numismatiques du monde.

Dès l'origine, les membres éminents de votre Société, parmi
lesquels nous citerons, par exemple. votre Président distingué.
Professeur Paul Naster, ont publié des travaux hautement
appréciés par le monde de l'érudition, dans la Revue belge
de N umismalique el de Sigillographie.

L'Université de Glasgow rend un vif hommage à l'admirable
activité scientifique de vos savants et The Hunter Coin Ca
binet présente les félicitations les plus cordiales à tous les
membres d'une Société qui, comme William Hunter lui-même,
aime les monnaies et médailles «sans but lucratif ».

VOT CXXV MULT CCL
signé: C. J. Fordyce, Clerk of Senate

Anne S. Robertson, Keeper of the Hunter Coin Cabinet,
Robert T. Hutcheson, Secretary of the University Court.

Maître C. MARTIN, président de la Société suisse de Numismatique,
s'exprime comme suit:

Monsieur le Représentant de Sa Majesté,
Messieurs les délégués du Gouvernement,
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Monsieur le Président de la Société royale de Numismatique
de Belgique,
Chers Collègues, membres de cette Société,
Mesdames et Messieurs,
C'est un très grand honneur pour la Société suisse de Nu

mismatique et pour son président d'avoir été invités à vos
fêtes.

Les membres de notre société m'ont chargé de vous ap
porter leurs vives félicitations et leurs vœux de constante
prospérité.

L'œuvre de votre société, au cours de ce siècle, a été con
sidérable; vos publications et vos travaux enrichissent nos
bibliothèques, où ils sont une source de précieux renseigne
ments.

Votre revue a publié souvent des travaux de mes compa
triotes et c'est avec honneur que nous en faisons de même
à l'égard de vos savants.

Cette collaboration internationale peut sembler toute na
turelle. Il y a plus: nos deux pays sont liés instinctivement
par des affinités plus profondes, une sympathie qui, si elle
dépasse le cadre modeste de la numismatique, n'en est que
plus enrichissante pour la science qui nous est chère.

La Société suisse de Numismatique a été fondée en 1879.
Notre centenaire n'est plus si loin. D'ores et déjà j'y convie
tous ceux à qui Dieu prêtera vie.

Monsieur R. PROBST présente les félicitations et les vœux du
Cercle numismatique du Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur M. CREPY prend la parole au nom de la Société nu
mismatique du Nord de la France, siégeant à Lille, et souligne
que le premier président de la Société du Nord, H. De Cort, était
un Belge de Lille. Il félicite la Société belge et lui rend hommage
de la part jouée par elle et par les numismates belges dans la con-
stitution de la Société du Nord. 1

Le docteur J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, représentant la Société
d'études numismatiques et archéologiques) à Paris) et fidèle col
laborateur de la Revue belge de Numismatique, présente les félici
tations de son association pour l'anniversaire de la société belge
et pour la haute tenue scientifique de ses travaux et de ses pu
blications.
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Le président résume ensuite les lettres et adresses des sociétés
et organismes suivants à l'étranger:
Kunglige Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien / Académie

royale des Belles-Lettres, de l'Histoire et des Antiquités,
Stockholm,

Svenska numismatiska Fôreningen, Stockholm,
Fitzwilliam Museum, Cambridge,
Aachener Münzfreunde,
Badisches Landesmuseum, Münzkabinett, Karlsruhe,
Staatliche Museum zu Berlin, Münzkabinett, Zentralstelle für Münz-

forschung,
Stâdtisches Museum Braunschweig,
Verein der Münzfreunde in Hamburg,
Münzenfreunde Hannover,
Staatliche Münzsammlung, München,
Musée national suisse, Zurich,
Ôsterreichische Numismatische Gesellschaft, Wien,
Bundessammlung von Medaillen, Münzen und Geldzeichen, Wien,
Nàrodni Muzeum V Praze, Historické Muzeum, Numismatické

oddeleni,
Movavské Museum, Historicky Üstav, Oddéleni Numismatické,

Brno,
Numismatickâ Spoleènost Ceskoslovenskà, Sdruzeni élenù v Brnë,
Srpsko numizmatièko Drustvo, Beograd,
Istituto Italiano di Numismatica, Roma,
Soprintendenza aIle Antichità della Sicilia orientale, Siracusa,
Museo Nazionale, Palermo,
Civici Musei Veneziani d'Arte e di Storia,
École française d'Athènes,
Direction générale des Antiquités, Beyrouth, Liban,
Israel Nurnismatic Society, Tel-Aviv,
Sociedad numisrnâtica de Pueblo (Mexico),
The American Numismatic Association,
et plus spécialement The American Numismatic Society, New

York, qui a envoyé un diplôme libellé en ces termes:

To the Société Royale de Numismatique de Belgique.
Greetings from The American N umismatic Society on the
occasion of the one hundred and twenty-fifth anniversary of
the founding of one of the oldest and most distinguished of
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Iearned societies, the Société Royale de Numismatique de Bel
gique, whose members have throughout the years made so
many important contributions to the study of numismatics.

(s.) Samuel R. Milbank
President

New York, March 25, 1966.

et du Cabinet royal des monnaies à Copenhague:

Societati Belgicae Numismaticae fautrici scientiae amabilis
fidelissimae doctissimae illustrissimae CXXV annis splen
didissime peractis votis novi saeculi frugiferi multiplicatis
omnia fausta felicia fortunataque vult optat desiderat Nu
mophylacium Daniae Regium.

(8.) Otto Markholm

Ensuite, la parole est donnée au vicomte TERLINDEN, président
de la Commission royale d'Histoire, qui lit l'adresse suivante:

Au nom de la Commission royale d'Histoire de l'Académie
de Belgique, j'ai l'honneur d'adresser à la Société royale de
Numismatique de Belgique nos plus sincères et cordiales fé
liciations à l'occasion de la célébration solennelle du 125e anni
versaire de sa fondation.

C'est un bien glorieux bilan d'activité que peut dresser la
société jubilaire.

Par sa haute tenue scientifique, le Revue belge de Numis
matique et de Sigillographie se place au premier rang des pu
blications consacrées à la science numismatique et a assuré
à votre compagnie, dont elle est le précieux organe, une ré
putation mondiale.

La mise en valeur méthodique de la précieuse source mo
numentale que constituent les monnaies, médailles, méreaux,
jetons, sceaux et insignes d'ordre de chevalerie, apporte une
aide précieuse à l'histoire économique, à l'histoire de l'art
et de la civilisation, à l'iconographie et à d'autres disciplines
scientifiques.

Depuis sa fondation, la Société royale de Numismatique
n'a jamais failli à sa tâche et est parvenue à surmonter avec
vaillance des difficultés d'ordre matériel, causées par les
deux grandes guerres mondiales.

Le goût de la numismatique se répand de plus en plus dans
le public et même dans la jeunesse des écoles. Il faut s'en
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réjouir. Un guide sûr, de valeur incontestable, se révèle de
plus en plus nécessaire; telle est la tâche qui s'impose aux
organismes scientifiques comme le vôtre. Votre compagnie
ne peut y faillir. Non recusare laborem restera la règle de
ses activités.

La Commission royale d'Histoire forme les vœux les plus
sincères pour la prospérité de la Société royale de Numis
matique et pour ses activités futures. Son passé est le sûr
garant de son avenir.

Monsieur P. DE BAEcK, président de l'Alliance numismatique
européenne, s'exprimant en français et en néerlandais, se fait
l'interprète des membres de son association et de ses diverses
filiales.

Le président donne ensuite lecture de la liste des divers orga
nismes et sociétés de Belgique qui ont exprimé leurs vœux, par
fois avec le regret de ne pouvoir être représentés:
Koninklijk Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en

Schone Kunsten van België,
Commission royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique

- Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude Wetten
en Verordeningen van België,

Comité national des Sciences historiques - Nationaal Belgisch
Comité voor geschiedkundige Wetenschappen,

Comité belge d'Histoire des Sciences / Belgisch Komitee voor de
Geschiedenis der Wetenschappen,

Faculté Universitaire Saint-Louis, Bruxelles,
Facultés universitaires N.-D. de la Paix, Namur,
Seminarie voor Archeologie, Faculteit van de Letteren en Wijs-

begeerte, Rijksuniversiteit, Gent,
Société pour le progrès des études philologiques et historiques,
Kunsthistorische musea der Stad Antwerpen,
Cercle archéologique d'Enghien,
Institut archéologique liégeois,
Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège,
Cercle numismatique liégeois,
Musée de Mariemont,
Archief van het Aartsbisdom Mechelen,
Bibliothèque publique et Musée chanoine Puissant à Mons,
Cercle archéologique de Mons,
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(à la suite d'une omission malencontreuse, il n'a pas été donné
lecture de l'adresse de la Société royale des Sciences, Arts
et Lettres du Hainaut, siégeant à Mons, société savante qui
est de huit ans l'aînée de la Société royale de Numismatique
de Belgique),

Taxandria. Koninklijke geschied- en oudheidkundige Kring van
de Antwerpse Kempen, Turnhout,

Société verviétoise d'Archéologie et d'Histoire,
Culturele Kring Zottegem.

Il faut y joindre .les félicitations à titre personnel du professeur
X. Janne d'Othée,

Le président excuse la Princesse de Ligne qui n'a pu assister
à la séance.

Il donne ensuite la parole au dernier orateur, Monsieur C. H.
V. SUTHERLAND, professeur à l'Université d'Oxford, conservateur
du Heberden Coin Room, Ashmolean Museum, qui s'adresse à
l'assemblée en sa qualité de président de la Commission inter
nationale de Numismatique:

Monsieur le Représentant du Roi,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
D'avoir l'occasion de pouvoir ajouter les îélieiations de la

Commission internationale de Numismatique à celles qui ont
déjà été exprimées par tant d'autres, est pour moi, président
de la Commission, autant un grand honneur qu'un plaisir
tout spécial. Mais je crains qu'à la langue française interprétée
par un Anglais manquera l'élégance à laquelle vous êtes ha
bitués t

Nous sommes ici aujourd'hui pour la célébration du cent
vingt-cinquième anniversaire de la Société royale de Numis
matique de Belgique. C'est une occasion à laquelle votre
présence, Monsieur, assure un brillant unique. La Commis
sion - faut-il même le dire? - est beaucoup plus jeune et
je ne cherche pas à élaborer mes mots plus qu'un enfant doit
le faire devant ses aînés. Cependant, il me faut vous prier
d'avoir un peu de patience pendant que je vous adresse ces
quelques mots.

Dans la numismatique, comme dans toutes autres activités
humaines, nous percevons les effets d'un monde qui est de-
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venu plus petit, plus limité même. Au moment de la fon
dation de votre Société, l'établissement d'une activité pareille
était le reflet d'un effort et d'un esprit plus ou moins national.
Les Anglais venaient de constituer leur société; vous en
Belgique, le centre de tant de monnayages, avez suivi; et
nos amis de France n'attendirent pas longtemps pour faire
précisément la même chose. Depuis ce moment d'autres so
ciétés, bien réputées, ont été fondées dans divers pays. Néan
moins, comme je vous l'ai déjà dit, le monde diminue. Tous
les ans, et dans tous les pays, plus de savants s'occupent de
plus de problèmes. Les limites de notre science sont de plus
en plus étendues. Ainsi, il est d'autant plus nécessaire que
nos savants s'informent du travail de leurs contemporains,
et, si c'est possible, arrivent à les connaître personnellement.

La Commission existe en partie pour pouvoir satisfaire à
ce besoin. Elle est fondée sur une base extensive; elle a la
grande fortune de jouir de l'amitié de maints pays; en somme,
elle fait tout ce qu'elle peut afin d'encourager un esprit inter
national dans les travaux numismatiques. Sur ce point, c'est
précisément parce que la Société royale de Numismatique
de Belgique est admirée et respectée dans le monde entier
que je désire présenter les hommages de la Commission, tout
en assurant la Société de nos félicitations les plus sincères
en cette occasion mémorable qui promet un avenir remar
quable.

Les raisons de notre respect ne sont pas difficiles à trouver.
Il existe en Belgique une longue tradition de savants d'une
réputation mondiale, chercheurs admirables, publiant con
stamment, et d'une générosité bien connue pour partager
les résultats de leurs études. Ainsi la Belgique a gagné une
réputation illustre dans la science numismatique.

Et parce que le professeur Naster est président de la société,
nous savons que la numismatique est entre de bonnes mains
dans son pays, car le professeur est un historien qui comprend
bien les liens essentiels entre l'histoire et la numismatique.
Il se chargera de voir que les jeunes savants soient bien in
struits dans cette philosophie importante.

Pour moi c'est un plaisir particulier de venir en personne
présenter les félicitations et les meilleurs vœux de l'Uni
versité d'Oxford.
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Pour les Romains d'autrefois un centenaire était une période
de cent dix années, célébrée par les ludi saeculares. Aujour
d'hui, Monsieur le Représentant du Roi, nous célébrons une
période de cent vingt-cinq ans - un siècle prolongé par des
circonstances spéciales. Ainsi, nous pouvons répéter, avec
encore plus de confiance, les mots du poète:

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo,

La séance académique se termine après cette dernière allocution
à 12 h 15. Le Représentant du Roi se retire accompagné des
personnes qui l'avaient accueilli.

B. SÉANCE DE TRAVAIL

Les participants se sont réunis dans la salle de conférences de
la Bibliothèque Albert ler. Le président prie le docteur P. Bastien,
président de la Société française de Numismatique, de bien vouloir
prendre la présidence. Celui-ci donne successivement la parole
à quatre orateurs, représentatifs de quatre pays différents:

Dr Karel CASTELIN, La chronologie du monnayage celtique d'or
en Bohême et ses incidences sur la numismatique gauloise.

Les Celtes dans les pays tchèques (Bohême, Moravie, Si
lésie) ont fait la connaissance des monnaies d'or grâce au
butin de guerre qu'ils ont ramené de leurs incursions aux
Balkans, par la solde des mercenaires et par le commerce.
Les premières traces de circulation monétaire se rencontrent
en pays tchèque pendant le IIIe siècle ou vers la fin du Ille

siècle avant notre ère, dans les contrées de Moravie que tra
verse l'ancienne « route de l'ambre », Ce fut également le
commerce qui introduisit dans ces pays les premières monnaies
d'or, imitations du statère d'Alexandre le Grand provenant
des Balkans et du bassin danubien.

Le monnayage celtique d'or en Bohême et Moravie s'est
développé au cours du Ile siècle par des contrefaçons indigènes
du statère d'Alexandre de Macédoine, Nous avons deux
grandes séries principales: des statères et des monnaies di
visionnaires. En outre, il existe encore deux petits groupes
secondaires de statères et de divisions.
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Il Y a, en Bohême, baisse progressive en poids et en teneur
en or, comme on l'a constaté pour les monnaies celtiques en
Gaule, en Helvétie, en Allemagne et ailleurs. D'après ces
critères et les types, nous pouvons classer les monnaies d'or
celtiques des pays tchèques en quatre périodes. Pendant ce
temps, 19 séries de statères furent frappées. Simultanément
avec les statères les plus anciens, on a probablement frappé
en Bohême ou Moravie des divisions du statère d'or. Toutes
les séries des monnaies celtiques en Bohême sont frappées
d'après un système particulier aux Celtes de cette région,
à savoir avec tiers, huitièmes et vingt-quatrièmes de sta
tère.

Les monnaies d'or de la première et de la deuxième période
sont séparées par un laps de temps; dans cet intervalle ont
dû être frappées les premières monnaies des « séries secon
daires )}, qui proviennent de la Bohême du Nord. Les plus
anciennes de ces monnaies accusent une première influence
occidentale (gauloise), à savoir par le type du sanglier.

Pendant la deuxième période, un atelier monétaire a ouvré
dans l'oppidum de Stradonice en Bohême, où des vestiges ar
chéologiques ont révélé l'emploi du sable d'or et de la pous
sière d'or (or fluvial). De riches centres d'orpaillage furent
archéologiquement reconnus sur l'Otava, rivière de Bohême
du Sud. C'est pourquoi, la deuxième période est la plus pro
ductive.

En même temps se multipliaient en Gaule des types moné
taires. Pareillement en Bohême, il y eut de nouvelles frappes
et de nouveaux types, également dans le groupe le plus ré
cent des séries secondaires. Tandis que les monnaies des
séries principales, les statères « à la coquille» et des divisions
doivent être considérés comme d'origine boïenne de la Bo
hême centrale, les séries secondaires se rattachent vraisem
blablement aux Celtes de la Bohême du Nord et du Nord
Ouest, donc probablement aux Volques-Tectosages. Peut
être y a-t-il une connexion des séries secondaires plus ré
centes avec la venue des Celtes de Gaule en Bohême après
la défaite des Volques-Tcctosages en 105 avant notre ère
en Gaule méridionale. Le groupe le plus récent des séries
secondaires en Bohème a probablement pris fin à l'époque
des assauts germaniques, lancés contre la Bohême du Nord
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de même que contre la Belgique, à la fin du Ile siècle avant
notre ère.

Après l'an 100, en Bohême, on continua à frapper les séries
principales (3e période). La teneur en or des pièces faiblit
de plus en plus ce qui s'explique peut-être soit par une pénurie
croissante de métal précieux, soit par l'exemple donné par
le monnayage celtique de l'Ouest. D'autre part, les Celtes
de Bohême fabriquèrent même des monnaies fourrées, au
flan de bronze. Les monnaies divisionnaires des séries prin
cipales, les tiers de statère et les demi-statères en OT furent
frappés en grand nombre à cette époque; par contre, le 1/24
de statère ne se rencontre plus.

Les monnaies d'or celtiques de Bohême connurent une
grande diffusion dans toute l'Europe centrale et même dans
l'Est pendant les deuxième et troisième périodes. La troisième

, se termina probablement sous l'effet des attaques germani
ques aux approches de l'année 70, soit plus tôt qu'en Gaule.

La quatrième période s'est déroulée plus au sud, dans la
région frontalière de l'ancienne Panonnie du Nord, peut-être
même à Bratislava. C'est l'époque où on relève le premier
type à légende, BIATEC. C'est probablement le nom d'un
prince celtique. Une douzaine d'autres noms sont connus.
C'est le premier témoignage de l'écriture latine en Tchécoslo
vaquie. Il est probable que c'est avant le milieu du dernier
siècle avant notre ère (vers 60?) que les Boïens, en Panonnie,
furent vaincus par les Daces conduits par leur roi Burebistas,
ce qui signifia en même temps la fin des monnayages celtiques
de la région.

(Le texte légèrement modifié de la communication résumée
ci-dessus a paru depuis lors sous le titre Le monnayage d'or
celtique dans les pays tchèques, dans Revue num., VIe S., VII,
1966, p. 69-78).

Prof. Dr. Peter BERGHAUS, Die merowingischen Miinzsliilten an
Maas und Rhein.

Angesichts der unübersehbaren Zahl merowingischer Münz
statten des 7. Jahrhunderts erhebt sich die Frage, wie die
Bedeutung der Münzstâtten untereinander abzustufen ist.
Hier bietet sich die Mëglichkeit an, nach der Anzahl der
Monetare zu fragen, die an den einzelnen Orten tâtig waren.
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Es wird dabei von der Auffassung ausgegangen, dass die
Mehrzahl der Monetare selbstândige Unternehmer waren, und
dass nur wenigen der Status eines këniglichen Beamten zu

kommt.
Kartographîsch lâsst sich die Anzahl der Monetare durch

der Grosse nach angestufte Signaturen .darstellen. Am Bei
spiel des Maas- und Rheinweges ergibt sich der Eindruck
der Ballung wiehtiger Zentren vor allem im Mosel-Seille
Gebiet, in von Monetaren reiehlich frequentierten Orten wie
Metz, Toul, Verdun und Marsal. Die Verbindung von dîesem
Zentrum zieht sieh besonders nach Norden hin an der Maas
entlang, doch sind Verbindungen naeh Süden (Chalon-sur
Saône) und Westen nicht zu ühersehen. Der Rheinweg fâllt
gegenüber der Maasstrasse stark ab.

Der Eindruck verdichtet sich, wenn man die Orte heraus
greift, die auf den Trlenten als Civitas oder Vieus bezeîchnet
werden, und wiederum die Anzahl der an den Orten tâtigen
Monetare durch die Grosse der Signaturen andeutet. Bei der
Karte der Civitas-Münzorte ergibt sich eine breite, gleich
mâssige Streuung über das gesamte frânkische Gebiet west
lich des Rheins. Hervorzuheben ist Chalon-sur-Saône aIs
wiehtiger Fernhandelsplatz mit über 50 Monetaren. Schwer
punkte ergeben sich dagegen auf der Karte der Vieus-Orte.
lm Süden sind nur Brioude mit 10 und Amboise mit 11 Mo
netaren aIs Vicus-Münzorte von Bedeutung. Alle anderen
Vicus-Münzorte im Süden, besonders südlich der Loire, weisen
in der Regel 1, allenfalls 2 Monetare auf. Erstaunlich ist
dagegen die Zahl der potenten Vicus-Münzorte im Nordosten,
eben im Mosel-Seille-Gebiet, etwa Marsal mit wenigstens 17,
Vic-sur-Seille mit 10, Moyenvic mit 6 oder Dieuze mit 4 Mo
netaren. Offensichtlieh zeichnet sich hier der Unterschied
zwisehen der lateinischen Tradition des Vieus im Süden und
dem nordischen Wik (Wijk) als Fernhândiersiedlung im Nor
den ab. Ein Ausblick auf die karolingische Münzprâgung
lâsst erkennen, dass die Bezeichnung CIVITAS sich noch auf
vielen Münzen des 9. Jahrhunderts aus dem gesamten fran
kischen Reich Iindet, die Bezeichnung VICVS dagegen eben
nur im Mosel-Seille-Gehiet (z.B. Marsal) und Maasabwârts
(z.B. Nivelles).
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Der Begriff des Wik aIs eines Fernhandelsortes scheint
sich somit nach Aussage der merowingischen Münzen bereits
in der Mitte des 7. J ahrhunderts in Austrasien entwickelt
zu haben.

(Essai d'estimation de l'importance relative des ateliers mo
nétaires mérovingiens au VIle siècle, d'après le nombre des mo
nétaires, ceux-ci étant considérés comme des entrepreneurs
indépendants. Si on considère les ciuitates, la répartition est
assez égale dans l'ensemble du domaine franc, à l'ouest du
Rhin: il y a lieu de mettre en vedette Chalon-sur Saône avec
plus de 50 monétaires. Si l'on reporte sur une carte les uici, on
note des concentrations dans le nord-est, surtout dans la région
Moselle-Seille. Dans le nord, le Wik (Wijk) est à considérer
comme un comptoir commercial lointain, ce qui se maintient
jusqu'au IXe siècle).

Dr. H. ENNO VAN GELDER, Munivondsi van Serooskerke, Zeeland.

Kart voor de viering van het jubileum van dit Genootschap
werd in Nederland en zelfs daar buiten de numismatische
wereld in rep en roer gebracht door de ontdekking van een
enorme goudschat in een preiveld te Serooskerke (thans gem.
Veere, Zeeland). De munten, die eeuwenlang bijeen gelegen
moeten hebben op de plaats waar de eigenaar ze verborgen
heeît en om niet verder bekend geworden redenen nooit heeft
kunnen opgraven, waren bij egalisatiewerkzaamheden in 1965
over de gehele akker verspreid geraakt. Het heeft dan ook
enige maanden geduurd voordat door de gehele losse boven
laag van de grond door te zeven de goudstukken weer bijeen
gebracht waren. Verzameld werden tenslotte 1073 munten
uit de 15e tot 17e eeuw.

De schat heeft uitsluitend uit gouden munten bestaan,
waarvan de jongste het jaartal 1622 dragen, dat tevens als
verbergingsjaar beschouwd mag worden. Ruim de helft van
de munten is NederIands: na enkele Bourgondische munten
uit de 15e eeuw vooral realen en halve realen van Karel V
en Philips II, dubbele albertijnen van de Aartshertogen, du
katen en rijders van de provincies van de Republiek. Verder
waren in grote aantallen aanwezig Engelse nobels en rozenobels,
Spaanse dubbele dukaten en escudos, Portugese cruzados,
Duitse, Hongaarse en Italiaanse dukaten. Opvallend was
daarentegen het volkomen ontbreken van Franse écus en
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Duitse en Nederlandse goudguldens. Uiteraard leverde een
zo ornvangrijke schat nog al wat onbekende jaartallen op
en zelfs enkele geheel nieuwe typen. Een bijzonder merk
waardig verschijnsel vormden een groot aantal 16e eeuwse
naslagen van Engelse nobels en rozenobels en mogelijk ook
van Spaanse dubbele dukaten.

(Noot. De in 1966 gevonden munten werden op 15 november
door Jacques Schulman N.V. te Amsterdam geveild. Intussen
was gebleken dat nog meer munten tot dezelfde schat behoord
hebben. Een volledige beschrijving zal verschijnen in Jaar
boek DOOT Muni- en Penninqkunde, 53, 1966).

(Trésor de monnaies d'or découvert en 1965 à Serooskerke,
comm. Veerle, Zélande. Plus de 1073 pièces dont les plus an
ciennes remontent au xve siècle; la date la plus récente qui
ait été relevée est 1622. Plus de la moitié des pièces appar
tiennent aux Pays-Bas, les autres sont des nobles et des nobles
à la rose anglais et leurs imitations, des monnaies d'Espagne,
du Portugal, ct'Allemagne, de Hongrie et ct' Italie).

La communication de M. J. BABELûN est, par suite du manque
de temps, remise au lendemain.

Don Luis AUGUET y DURAN, La médaille populaire.

Toujours nous avons considéré que la médaille a un don
précieux: le pouvoir d'expression, le pouvoir d'évocation.
La médaille n'est certainement pas l'unique moyen que l'art
a à sa disposition pour transmettre l'émotion esthétique.
Mais la médaille a cette vertu au plus haut degré, grâce à son
universalité, sa précision et sa force expressive. En outre,
elle est relativement bon marché (si on la compare à la pein
ture ou la sculpture), pratiquement inaltérable, transportable
et produite en de nombreux exemplaires, ce qui assure sa
durabilité.

Toutes les fois que j'ai voulu développer ce thème, je m'étais
basé sur la médaille d'art, soit la création d'un artiste, c'est
à-dire de quelqu'un qui connaît les règles de l'art. Néanmoins,
à notre argumentation manquait l'étude de la médaille qui
n'est le produit d'aucun artiste, la médaille dont nous ignorons
l'auteur, la date, le, lieu de fabrication, les motifs qui ont
inspiré sa frappe.

Nous nous référons à la médaille spontanée, l'expression
de l'âme du peuple: la médaille populaire. Bien que je vise
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avant tout la médaille populaire espagnole, objet de mes
études, les considérations peuvent s'étendre en tenant compte
des variations caractéristiques selon les différents pays, et
spécialement les pays de tradition médallistique analogue
comme la France et l'Italie.

Maintes fois, j'ai pensé à l'existence d'une certaine res
semblance entre la médaille populaire et la céramique popu
laire. Mais si l'on approfondit, on peut remarquer que ce
parallélisme comprend tous les arts que nous appelons po
pulaires. Toutes ces formes viennent de la même source:
la manifestation spontanée d'un sentiment intérieur qu'il soit
lyrique ou plastique, non modelé par les règles d'une esthé
tique écrite, étudiée ou préméditée.

La céramique, art le plus ancien, exprime très bien ce sen
timent. Comme pour elle, nous relevons pour la médaille
populaire:

1. exécution grossière, plus riche en inspiration qu'en exé-
cution matérielle,

2. pauvreté des moyens de réalisation qui sont plutôt manuels,
3. formes simplistes et primitives,
4. qualité artistique faible.
5. tendance à reproduire les formes de la nature simplifiées

non par la raison mais suite à la limitation des moyens
matériels,

ô. tendance à choisir des motifs qui puissent se répéter,
7. copie de reproductions antérieures (le phénomène s'ap

précie fort bien dans la médaille religieuse),
8. abondance de la production.
9. artistes anonymes (plutôt des artisans locaux), manquant

de personnalité.
10. réalisation locale avec normalement reflet d'évènements

locaux,
11. dans le cadre d'une pauvreté artistique se produisent

parfois des individualités, mais qui n'arrivent pas à faire
école,

12. certaines médailles sont l'œuvre de sculpteurs reconnus,
mais qui ignorent les subtilités de l'art de la médaille,

13. le diamètre est en général réduit,
14. préférence donnée aux motifs héraldiques ou aux in

scriptions.
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En Espagne, la médaille populaire est religieuse ou politique.
Certes, maintes fois la représentation de faits personnels est
au fond aussi politique, p. ex. la représentation d'une per
sonnalité à travers l'inauguration d'un édifice public. Certains
événements, tout le monde veut les célébrer, p. ex. l'inaugura
tion de la première ligne de chemin de fer: chaque village veut
sa médaille locale.

La médaille religieuse est plus abondante et répond à un
sentiment bien enraciné dans l'âme du peuple.

Les étapes de la confection matérielle restent dans la plu
part des cas inconnus. Les poinçons et coins sont gravés
à la main comme pour la monnaie primitive, en raison du
faible diamètre. Les bandes sont laminées à la main; leur
épaisseur peut être variable. En général, les médailles sont
en métal vil, actuellement souvent l'aluminium; beaucoup
pourtant sont en or, ce qui correspond à une tendance pri
mitive de joindre la richesse à l'art. Assez de médailles. par
ailleurs, sont coulées.

La médaille populaire confirme que la médaille a une suf
fisante sensibilité pour exprimer toutes sortes de réalités
ou de sentiments. Dans le cas de la médaille populaire, ce
sont des sentiments très simples, mais spontanés et véridiques.

C. JETON

Dans le courant de la même après-midi, les participants, inscrits
à ces journées, reçurent au bureau installé à cet effet le jeton émis
à l'occasion du 125e anniversaire. - Le droit porte l'effigie de Joa
chim Lelewel, premier président d'honneur. Il a été frappé avec
le coin qui servit à la frappe du jeton régulier de la Société pour
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les années 1900, 1901 et 1902; il est l'œuvre de Paul Fisch. Au
revers a été inscrite la légende commémorative: SOCIETAS
REGlA NUMlSMATICA BELGII (couronne royale) MDCCCXLI
MCMLXVI. Le diamètre est de 31 mm et il en a été fabriqué
quinze exemplaires en or, un .. en vermeil, soixante-six en argent
et deux cent cinquante en bronze.

D. EXPOSITION NUMISMATIQUE

Une importante exposition numismatique a été organisée dans
la salle d'exposition de la Bibliothèque Albert I.

Son inauguration eut lieu à 17 h 30 devant une assistance nom
breuse. On put reconnaître diverses personnalités appartenant aux
départements ministériels et administratifs, aux milieux universi
taires, au monde des bibliothèques, musées, archives. Outre la
plupart des personnes déjà signalées à propos de la séance aca
démique et celles qui le seront plus loin en tant que participants
inscrits à ces journées, on peut citer:

S. A. le Prince Antoine de Ligne,
M. G. H. Dumont, chef de Cabinet du ministre de la Culture fran

çaise,
de Heer J. A. E. Moerman, adviseur bij het Kabinet van de Eerste

Minister,
de Heer R. De Meyer, adviseur bij het Kabinet van de Minister

van Nationale Opvoeding,
M. J. Remiche, administrateur général des Affaires culturelles,

directeur général des Arts et des Lettres au Ministère de
l'Éducation nationale et de la Culture,

de Heer M. Deloz, bestuursdirecteur bij het bestuur van het Hoger
Onderwijs en van het Wetenschappelijk Onderzoek van het
Ministerie van Openbaar Onderwijs en Cultuur,

de Heer H. Liebaers, hoofdconservator van de Koninklijke Bi
bliotheek,

de Heer E. Roobaert, inspecteur van het nationaal Kunstpatrimo
nîum bij de Algemene directie van Kunsten en Letteren bij
het Ministerie van Openbaar Onderwijs en Cultuur,

M. M.-A. Arnould, professeur à l'Université libre de Bruxelles,
M. le chanoine R. Aubert, professeur à l'Université catholique

de Louvain,
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M. J. Ch. Balty, conservateur adjoint aux Musées royaux d'Art
et d'Histoire,

M. J. Bolsée, conservateur honoraire aux Archives générales du
Royaume,

Mme A.-M. Bonenfant-Feytmans, archiviste et conservateur du
Musée de la Commission d'Assistance publique de la Ville
de Bruxelles,

Mlle A. Brunard, conservateur du Musée communal de Bruxelles,
M. A. Bruyère, conservateur adjoint à la Bibliothèque royale,
M. A. Boutemy, professeur à l'Université libre de Bruxelles,
de Heer J. Buntinx, rijksarchivaris te Gent,
M. G. Burnet, journaliste,
de Heer A. Cockx, directeur van het Nationaal centrum VOOT

wetenschappelijke en technische documentatie,
MeV!. E. Cockx-Indestege, bibliothecaresse bij de Koninklijke

Bibliotheek,
le R. P. Coens, hollandiste, membre de la Commission de la Bi-

bliothèque royale,
M. G. Colin, conservateur adjoint à la Bibliothèque royale,
M. L. Danse, conservateur adjoint à la Bibliothèque royale,
de Heer J. G. de Brouwere, chef van de Documentatiedienst van

het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,
M. R. Delmotte, secrétaire du Musée de la Dynastie et conser

vateur adjoint du Musée de la Donation royale,
Mevr. L. De Pauw - De Veen, bibliothecaresse bij de Koninklijke

Bibliotheek,
M. J. De Reuck, conservateur à la Bibliothèque royale,
M. Fr. De Ruyt, professeur à l'Université catholique de Louvain,
Mme M.-R. Desmed-Thielemans, conservateur aux Archives géné-

rales du Royaume,
de Heer A. De Smet, conservator bij de Koninklijke Bibliotheek,
de Heer Fr. De Vrieze, adjunct conservator bij de Koninklijke

Bibliotheek,
Mej. E. Dhanens, inspectrice voor Culturele aangelegenheden der

Provincie Oost-Vlaanderen,
M. G. Duphénieux, conservateur des Musées des arts décoratifs de

Tournai,
M. L. Ectors, docteur en médecine, et Mme E. Ectors,
M. P. Eeckman, assureur,
Mme G. Faider-Feytmans, conservateur du Musée de Mariemont,
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M. S. Glotz, conservateur du Musée et des Archives de la ville
de Binche, ,

Mme Haderman-Misguich, professeur à l'Université libre de Bru
xelles,

M. J. J. Hoebanx, professeur à l'Université libre de Bruxelles,
Mevr. D. Homès-Fredericq, attaché bij de Koninklijke Musea voor

Kunst en Geschiedenis,
Mme Y. de Jacquier, conservateur de l'Hôtel Charlier à Saint

J osse-ten-Noode,
la Baronne de J ambline de Meux,
le R. P. C. Joset, professeur aux Facultés universitaires N.-D.

de la Paix à Namur,
Mme J. Laîontaine-Dosognc, chargée de recherches au Fonds Na-

tional de la Recherche scientifique,
M. J. Lambert, conservateur à la Bibliothèque royale de Belgique,
M. J. Lavalleye, professeur à l'Université catholique de Louvain,
M. F. Leclercq, président de la Société des Bibliophiles belges sié-

geant à Mons,
de Heer H. Leclercq, assistent bij de Katholieke Universiteit te

Leuven,
M. L. Leconte, conservateur en chef honoraire du Musée royal de

l'Armée et d'Histoire militaire,
M. M. Lefèvre, bibliothécaire à la Bibliothèque royale,
Mlle M.-Th. Lenger, bibliothécaire à la Bibliothèque royale,
de Heer J. Lippens, bibliothecaris bi] de Koninklijke Bibliotheek,
M. J. Lorette, conservateur adjoint au Musée royal de l'Armée et

d'Histoire militaire,
M. Y. Mahillon, juge au Tribunal de Première Instance,
Mlle M. Martens, conservateur des Archives de la Ville de Bruxelles,
M. Fr. Masai, professeur à l'Université libre de Bruxelles,
Mme M. Mauquoy-Hendrickx, conservateur à la Bibliothèque royale,
M. L. Navez, conservateur adjoint à la Bibliothèque royale,
de Heer H. Roosens, directeur van de Nationale dienst voor op

gravingen,
de Heer Fr. Schauwers, ere-conservator bij de Koninklijke Bi

bliotheek,
Mlle A. Scufflaire, conservateur aux Archives générales du Royaume,
Mme W. Speth-Holterhoff, membre de l'Académie royale d'Ar

chéologie de Belgique,
M. M. Stracmans, professeur à l'Université libre de Bruxelles,
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Mlle N. Tassoul, bibliothécaire à la Bibliothèque royale,
M. A. Tihon, archiviste général honoraire du Royaume,
M. R. Van Biesebroeck, avoué,
M. B. van de Walle, professeur à l'Université de Liège,
Mlle D. van Derveeghde, conservateur aux Archives générales du

Royaume,
Mlle L. Van Meerbeeck, conservateur aux Archives générales du

Royaume,
de Heer Fr. Van Molle, professor aan de Katholieke Universiteit

te Leuven,
M. R. Van Schoute, professeur à l'Université catholique de Louvain.
M. P. van Yperseele de Strihou et Mme van Yperseele de Strihou,
M. G. R. Vargas,
Mme M. Verken, rédacteur en chef fJ. du journal « Les Beaux

Arts ».
M. P. Warzée, professeur à la Faculté universitaire St-Louis à

Bruxelles,
M. M. Winders, architecte, président de la Commission royale

des monuments et des Sites, membre de l'Institut de France,
M. J. Yvon, conservateur au Cabinet des Médailles de la Biblio

thèque nationale à Paris.

Le président salue les personnalités présentes et exprime la
reconnaissance de la Société au Conservateur en chef de la Bi
bliothèque royale qui lui a si généreusement offert l'hospitalité.
Il remercie S. A. le Prince Antoine de Ligne, les autorités res
ponsables de musées, de collections ou de dépôts d'archives, et
les collectionneurs qui ont consenti un prélèvement dans leurs col
lections pour réaliser cette exposition où sont groupés, dans une
vingtaine de vitrines, plus de deux mille objets et documents.

Il remercie enfin les personnes qui se sont dévouées pour mener
à bien la tâche si difficile qu'était l'organisation et la présentation
de toutes ces pièces, à savoir, en tout premier lieu, M. Jean Jadot,
qui fut le collaborateur de tous les instants et qui prit tant d'ini
tiatives heureuses dans l'établissement du programme de la
célébration de cet anniversaire, ensuite Mme P. Naster et Mlle S.
Scheers, les ordonnatrices de la plupart des vitrines, et M. Luc
Smolderen, qui prit sur lui l'heureuse présentation des médailles.

Un catalogue comportant XXIV et 198 pages et XVIII planches
constitue le souvenir durable de cette exposition. On peut se faire
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une idée, encore bien faible, de l'importance et de la variété des
objets exposés par la liste succincte qui suit, avec indication de
l'origine des pièces et mention du nom de celui qui a rédigé la
notice descriptive:

1-6 Quelques documents tirés des Archives de la Société
(P. Naster).

7-11 Documents métalliques de la Société (Archives de la
Société, Cabinet des Médailles, coll. V. Tourneur)
(P. Naster).

12-85 Jetons de présence aux assemblées générales annuelles,
1865-1946 (coll. V. Tourneur) (V. Tourneur).

86 Lot de circulaires concernant ces jetons (Archives de
la Société).

87-132 Autres jetons offerts aux assistants des séances de
la Société (coll. V. Tourneur, J. De Potter).

133-153 Joachim Lelewel, premier président d'honneur. Mé
dailles, jetons, dessins et documents divers (Cab. des
Médailles, coll. J. De Potter).

154-182 Iconographie des membres de la Société (coll. J. De
Potter, V. Tourneur, Archives de la Société).

183-184 Souvenirs du Congrès international de Numismatique,
Bruxelles 1910 (Archives de la Société).

185-228 Monnaies du monde grec du VIle au IVe siècle av. J.-C.

(coll. L. de Walsche, ancienne coll. Dr J. Desneux,
ancienne coll. R. Michaux au Rubenshuis à Anvers)
(Dr L. De Walsche, P. Naster).

229-275 Quelques représentations de divinités sur les monnaies
grecques (coll. P. C. Schindel) (P. C. Schindel).

276-329 Le monnayage en argent de la ville d'Argos (coll. H.
Hackens) (T. Hackens).

330-341 Le portrait hellénistique (coll. P. Dresse de Lébioles)
(P. Dresse de Lébioles).

342-373 Les animaux sur les monnaies antiques (coll. J. De
Walschej (J. De Walsche).

374-394 Le monnayage archaïque de Rome et des Italiotes
(coll. L. De Walsche) (L. De Walsche).

395-426 Les institutions de la République romaine rappelées
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par les monnaies (coll. Vicomte Terlînden) (Vicomte
Terlinden).

427-460 De tempe! en de goden van het Kapitool op de Ra";
meinse munten (coll. T. Hackens) (T. Hackens).

461-488 Quelques profils féminins de l'histoire romaine (coll.
Vicomte Terlinden) (Vicomte Terlinden).

489-567 Le trésor de Jupille (coll. L. Renard) (L. Renard).
568-601 Moules pour la fonte de monnaies fausses trouvés à

Pachten en Sarre (coll. Museum für Vor- und Friih
geschichte, Saarbrücken) (M. R. Alfoldi).

602 Un rapport de trouvaille de monnaies romaines (Ar
chives de la Société).

603-621 Antinoüs (coll. P. Dresse de Lébioles, J. de Walsche,
L. Smolderen) (P. Dresse de Lébioles).

622 Een medaillon van Commadus (colL Baron de Schaet
zen, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren)
(Baron de Schaetzen).

623-631 Enkele antoniniani (coll. 'vV. Van Rompuy) (W. Van
Rompuy).

632-699 Choix de monnaies de diverses époques (coll. B. Fran
ceschi) (B. Franceschi).

700-741 De geschiedenis van de stuiver of de devaluatie, con
stante van de muntgeschiedenis (coll. N. J. de Meyer,
Penningkabinet) (N. J. de Meyer).

742-748 Le médaillier du château de Belœil (coll. du Cabinet
de Belœil) (M. Hoc).

749-767 Gouden munten uit de XIVe eeuw in Vlaanderen (coll.
Fr. Mattheessens) (Fr. Mattheessens).

768-805 Quelques monnaies de la seigneurie de Tournai (coll.
Ch. vander Elst) (Ch. vander Elst).

806-819 Monnaies et médailles d'or rares ou peu connues des
Pays-Bas (coll. Ch. vander Elst) (Ch. vander Elst).

820-831 Le médaillier du Musée Curtius à Liège (coll. Musée
Curtius) (J. Philippe).

832-843 Le manuscrit de l'ouvrage principal du baron J. Ches
tret de Haneffe (Archives générales du Royaume,
Cabinet des Médailles) (J. Baerten).

844-845 Documenten uit het archief van het Genootschap.
846-853 Placards monétaires (colL J. Jadot) (J. Jadot).
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854-867 Monnaies obsidionales des anciens Pays-Bas (coll. Abbé
L. Matagne) (L. Matagne).

868-909 Monnaies frappées sous le règne de Frédéric II de
Hohenstaufen (1215-1250) (coll. H. Kowalski, Ca
binet des Médailles) (Dr. H. Kowalski).

910-940 Bracteaten (Penningkabinet) (F. Baillion).
941-962 Trésor trouvé à Ciney (coll. J. Fléron) (J. Baerten),
963-982 Les possessions de la maison de Flandre et de la maison

de Brabant en France (XIIIe-XIVe siècles) (Cabinet
des Médailles à Bruxelles, coll. privées Ira nçaises)
(J. Duplessy).

983-993 Les tribulations de la monnaie à l'époque de Pl.ilippe
le Bel sont-elles un mythe'? (coll. L. Ausselet) (L.
Ausselet).

994-1093 Aperçu sur le papier-monnaie sous l'Ancien Régime
(coll. G. Thomas, P. De Baeck) (P. De Baeck).

1094-1419 L'épopée napoléonienne racontée par les monnaies et
médailles (coll. W. Herssens) (YV. Herssens).

1420-1465 L'histoire contemporaine de France racontée par ses
monnaies d'or (coll. Ch. Tollenaere, Cabinet des Mé

dailles) (Ch. Tollenaere).
1466-1467 Zeldzame muntstukken uit Zwitserland (coll. W. Hers

sens) (W. Herssens).
1468-1497 De Schützentaler met rnuntwaarde (coll. W. Herssens)

(W. Herssens).
1498-1556 Reges Daniae (coll. O. Jacobsen, Ph. Grierson, H.

Elstrëm, J. .Iadot, Cabinet des Médailles, Service
de Presse et d'Information du Ministère Royal des
Affaires étrangères du Danemark) (O. Jacobsen).

1557-1566 Nood- en belegeringsmunten (Archief v. h. Gen.) (S.

Scheers).
1567-1664 Médailles et plaquettes de la Renaissance italienne

(coll. L. Smolderen) (L. Smolderen).
1665-1666 Twee medailles uit het Stadsmuseum te Leuven (vroegere

coll. Victor De Munter, Museum Vander Kelen
Mertens, Leuven) (P. Naster).

1667-1670 Hubert Goltzius en de Heraclius-medaille (Koninkl.
Bibl. te Brussel, Penningkabinet, Museum Plantin

Moretus te Antwerpen) (M. Hoc).
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1671-1672 Médailles historiques (coll. Auguste Crémer de Monty, \
Ch. vander Elst) (J. Jadot).

1673-1676 Quatre médaillons à la gloire de Louis XIV (coll. Ch,
vander Elst).

1677 Empreinte de médaille de Louis XIV en corne (Sterks
hofrnuseum, Deurne).

1678-1716 Iconographie de Marie-Antoinette (coll. Y. Malécot)
(Y. Malécot).

1717-1730 Médaillons de bronze de David d'Angers (coll. Abbé
J. De Potter) (Abbé J. De Potter).

1731-1780 Histoire abrégée de la médaille en Belgique (coll. H.
Levie) (H. Levie).

1781 Médaille à l'effigie du Roi (coll. J. Jadot) (J. Jadot).
1782-1809 Médailles coulées éditées par la Société des Amis de

la Médaille (Paris) (coll. M. Maréchal) (M. Maréchal).
1810 Médaille de Notre-Dame de Tongre (Hainaut) (coll.

J. Jadot) (J. Jadot),
1811-1822 Projets de médailles et de jetons (coll. J. Jadot, Ca

binet des Médailles, coll. Ch. vander Elst) (J. Jadot),
1823-1846 Médailles et monnaies, livres et documents (colL J.

Jadot, Ch. vander Elst, Cabinet des Médailles) (J.
Jadot).

1847-1848 Ouvrages illustrés à l'aide de médailles fictives (coll.
J. Jadot) (J. Jadot).

1849-1855 La présentation des médailles (coll. J. Jadot) (J. Jadot).
1856-1889 Médaillons en matières et techniques diverses (coll.

J. .Iadot, Ch. vander Elst, Cabinet des Médailles)
(J. Jadot).

1890-1892 Céroplastie (coll. J. Jadot) (J. Jadot),
1893-1944 Jetons historiques belges de Philippe II à Charles l

(coll. H. Levie) (H. Levie).
1945-1969 Presentiepenningen te Ieper van 1848 tot 1872 (coll.

H. Levie) (H. Levie).
1970-1976 Brusselse legpenningen uit het werk van Ed. vanden

Broeck (Penningkabinet, Archief van het Genoot
schap) (P. Naster).

1977-2011 Insignes d'ordres, décorations et insignes (coll. Vte
Terlinden, J. Jadot, Ch. vander Elst, M. Cremer
de Monty, Cabinet des Médailles) (J. Jadot).

2012-2023 La numismatique dans les arts appliqués (coll. J.
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.Iadot, Ch. vander Elst, Cabinet des Médailles) (J.
Jadot),

2024 Boîte à dénéraux (coll. Aug. Cremer de Monty) (J.
Jadot).

2025-2049 Grands sceaux des Ducs de Brabant (1406-1795) et
de la Chancellerie du Gouvernement général des
Pays-Bas autrichiens (Archives générales du Royau
me, Archives de la ville de Bruxelles) (Mme M. Tour
neur-Nicodème).

2050-2066 Zegelkunde (vroegere coll. Maurice-Joseph de Rohiano,
Penningkabinet) (F. Baillion, J. Jadot).

2067-2089 Sigillographie (coll. J. Jadot, A. Cremer de Monty)
(J. Jadot).

2090-2099 Iconographie (coll. J. Jadot) (J. Jadot),
et hors catalogue:
la lettre du Cabinet du Roi faisant part de l'octroi du Haut Pa

tronage de Sa Majesté à la Société,
les diplômes offerts le jour même par la Royal Numismatic Society,

l'American Numismatic Society, l'Université de Glasgow et
le Cabinet royal des Monnaies à Copenhague,

les médailles offertes le matin par la Société française de Numis
matique et la Société tchécoslovaque de Numismatique,

trois médailles- offertes pour la circonstance, respectivement par
la Monnaie à Paris, The Israel Numismatic Society et le
Circulo de Amigos numismàticos de Chile.

La présentation des œuvres dans les vitrines avait fait l'objet
d'un soin attentif. Plusieurs participations, étudiées pour éviter
la monotonie, captaient spécialement le- regard: le collier de la
Toison d'Or, les pièces d'or des collections de Ligne, Ch. vander
Elst, L. Ausselet, Fr. Mattheessens sr., Ch. Tol1enaere, les moules
antiques pour la fonte de fausses monnaies romaines et provenant
de Pachten en Sarre, les médailles et plaquettes de la Renaissance
italienne, les sanguines d'Edmé Bouchardon, projets de médailles
et de jetons, les objets variés mis en relation avec des monnaies
ou des médailles, les pièces d'archives auxquelles appendaient
les grands sceaux des ducs de Brabant (1406-1795) ou de la Chan
cellerie du Gouvernement général des Pays-Bas autrichiens, de
même que plusieurs parmi les documents, iconographiques ou
historiques, sortis des archives de la Société.
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L'ouverture de cette exposition fut agrémentée d'une réception
brillante de plus de trois cents personnes. L'exposition fut par la
suite accessible au public, jusqu'au 29 mai, y compris les di
manches et jours fériés,

E. DiNER

Le soir, un dîner réunit soixante-douze convives dans les salons
du Cercle royal artistique et gaulois. Une personnalité étrangère
nouvellement arrivée s'était jointe à l'assemblée, à savoir Monsieur
G. K. Jenkins, retenu jusque dans le courant de cette même jour
née à Copenhague et qui apportait les salutations du Department
of Coins and Medals du British Museum.

Diverses personnes prirent la parole. A la fin du dîner, M. Hoc,
en sa qualité de président honoraire, exprima la profonde gratitude
de la Société à Madame Paul Naster, qui avec un inlassable dévoue
ment a grandement contribué à l'organisation de l'Exposition nu
mismatique, et il lui offrit, en souvenir, de la part du Comité, une
assiette en argent gravée. Puis il adressa à Mademoiselle Simone
Scheers les remerciements de la Société et lui offrit des exemplai
res en argent et en bronze du jeton du 125e anniversaire. Il
fit ensuite un vibrant éloge du trésorier, M. Jean Jadot, et lui
adressa les félicitations et les remerciements de l'assemblée pour
ses fructueuses démarches auprès des autorités et pour le concours
efficient qu'il n'a cessé d'apporter à la préparation des cérémonies
et manifestations du jubilé.



LU 125e ANNIVERSAIH.E - 125-JARIG BESTAAN

2. JOURNÉE DU SAMED 1 30 AVRIL 1966,
A TIRLEMONT

La ville de Tirlemont avait été choisie pour y tenir les assises de
la deuxième journée. C'est en effet dans cette ville que s'étaient
tenues les premières réunions de la Société en 1841.

La séance eut lieu à l'Hôtel de Ville où les participants furent
accueillis à 10 h 30 par une importante délégation de l'administra
tion communale, composée de M. le Bourgmestre et de MM. les
Échevins de l'Instruction publique, de l'État civil et des Travaux
publics.

M. le Bourgmestre Boel souligne la joie de l'administration
communale et de la ville de Tirlemont de pouvoir accueillir cette
vieille société dans la ville même où elle est née.

Lors de sa réponse, le président remit au Bourgmestre, en signe
de reconnaissance, un écrin contenant un exemplaire en argent
du jeton commémoratif du 125e anniversaire de la Société. Un
vin d'honneur fut offert par la ville. La séance fut ensuite tenue
dans la grande salle où MM. P. Dewalhens, archiviste de la ville,
et l'ingénieur Edw. Dewolfs avaient disposé plusieurs vitrines avec
des objets illustrant l'histoire numismatique et sphragistique de
la cité.

Avec l'accord des membres titulaires, il est procédé, à titre
exceptionnel, à la nomination de nouveaux membres:
MM. C. H. V. SUTHERLAND, K. CASTELIN, Ph. GRlERSON, J. LA

FAURIE sont élus membres honoraires;
M. A. LAMB lOTTE (décédé peu de semaines plus tard), Mme P.

VAN GANSBEKE, M. L. BEYEH DE RVKE sont nommés corres
pondants régnicoles;

MM. Leo MILDENBERG, de Zurich, R. BOISSEL, de Laval, S. A. M.
LE Laux, d'Amsterdam. sont nommés correspondants étrangers.

Le président rappelle les origines de la Société: la séance de
fondation eut lieu à Tirlemont le 28 novembre 1841. C'est l'abbé
L. Louis, directeur du Collège communal, qui avait offert l'hos
pitalité à un petit groupe de numismates. L'initiative avait été
prise par Louis De Coster, bourgmestre de Héverlé, près de Louvain,
déjà le 4 juillet précédent. Le but était de publier en Belgique
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une revue de Numismatique, comme on faisait à Blois où pa
raissait la Revue numismatique depuis 1838. Les membres fon
dateurs furent, en dehors des deux numismates déjà cités: H.
G. Goddons, J. P. Meynaerts, Ch. Piot, C. P. Serrure.

A la suite de la démission de l'abbé Louis, communiquée par
lui et acceptée à regret par ses confrères, à Louvain le 6 octobre
1844, le secrétariat et le siège de la Société furent transférés de
Tirlemont à Bruxelles. Pendant ces années, une partie du premier
tome de la Revue de la numismatique belge, qui ne devait être
achevé qu'en 1845, avait été imprimée chez Merckx, imprimeur
de la Ville de Tirlemont.

M. P. DEWALHENS, archiviste de la Ville, avait puisé dans son
dépôt divers renseignements biographiques au sujet de l'abbé
Louis. Nous les reproduisons ici:

«LOUIS, Louis Jacques César, prêtre, 41 ans, né à Bermon
ville (France), venant de Liège, inscrit à Tirlemont le 20.
12.184l.
«L'abbé Louis, avec l'assentiment du Cardinal Archevêque
de Malines, est nommé, en séance du Conseil communal du
15.4.1841, directeur du Collège communal d'Enseignement
moyen de Tirlemont qui portera dorénavant le nom de Collège
St-Vincent de Paul. .... Le 14.8.1846, il informe l'administra
tion qu'il abandonne la direction du Collège à partir du 1.10.
1846. Il quitte Tirlemont pour Bruxelles le 24.9.1846 »,

M. Dewalhens avait présenté dans une vitrine la lettre de dé
mission de l'abbé Louis comme directeur du Collège et une vue,
datée de 1858, de cet ancien Collège communal.

Le président donne ensuite la parole à M. Jean BABELON qui
n'avait pu faire sa communication la veille, par suite du manque
de temps.

Jean BABELON, Une médaille de Titien.
Dans la collection Armand-Valton, au Cabinet des Mé

dailles de la Bibliothèque nationale, se trouve le modèle ou
le surmoulé en plomb d'un grand médaillon uniface d'un
diamètre de 14 cm, exemplaire unique d'un original disparu.
On y lit la légende TITIANLPICTORIS A(?).EXIMII.
EFFIG IES.A.A. Le peintre est représenté en buste, vu jus
qu'à la taille, de profil à droite, abondamment barbu, avec
une épaisse moustache tombante. Il est coiffé d'une étroite
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calotte, retenue au-dessus du front par un nœud. Sur son
pourpoint boutonné, ourlé d'un petit col de lingerie, s'épand
une ample houppelande à col de fourrure. En haut de l'épaule,
ce surtout s'ouvre par une large échancrure sur les manches
rétrécies au poignet et chargées de broderie. Sur la poitrine
pend une médaille s9utenue par une double chaîne. Le bras
droit est modelé en entier, la main ouverte au bas du buste.
La main gauche, dont on n'aperçoit que les doigts, soutient,
posé sur une table un portrait placé dans un cadre très orné,
surmonté d'une tête de lion. Ce portrait est celui d'un homme
barbu, de profil à gauche, la chevelure courte et frisée, vêtu
d'un pourpoint, le cou pris dans une fraise. Sur une bande
lette déroulée au bas de la composition, on lit: HORATIVS.
FILI.

Nous sommes loin ici de la simplicité vestimentaire que
semble avoir affectée en général ce prince des peintres. La
pose du personnage, la somptuosité de sa parure, le parti
pris qui nous le montre jusqu'à la taille, et débordant le cercle
de la médaille, tout cela nous entraîne décidément vers un
baroque tumultueux.

Quant au personnage représenté sur le tableau que tient
Titien, il s'agit de toute évidence de son fils Orazio, dont
nous ne connaissons pas jusqu'ici les traits. Orazio fut le
fils préféré du peintre. Un incident où il joue le premier
rôle devait jeter le trouble dans le cœur de Titien.

Cette aventure tragique est relatée dans une lettre de Ti
tien à Philippe II, datée de Venise, 12 juillet 1559. Leone Leoni,
au courant des sommes qu'Orazio avait touchées à Milan
à la place de son père, l'accueillit fort courtoisement, mais
ce n'était là qu'un piège et, au moment où Orazio s'apprêtait
à partir, Leone et ses hommes l'assaillirent traîtreusement et
le blessèrent fort gravement. Il y avait pourtant eu d'étroits
rapports d'artistes entre le sculpteur et médailleur milanais
et le Titien, comme la même lettre nous l'apprend et comme
ce fut souvent le cas, les peintres s'inspirant notamment
volontiers d'une médaille.

Le médaillon Armand-Valton est attribué par Burckhardt,
en toute vraisemblance, à Agostino Ardenti, dont les initiales
apparaissent en fin de légende, et serait tout ce qui subsiste
de J'œuvre de cet artiste.
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Dans le tableau que tient Titien sur le médaillon, nous
trouvons une référence à une œuvre disparue du peintre, qui
dut être exécutée vers 1563, lorsque Ardenti avait travaillé
comme peintre dans l'entourage de Titien: Orazio, qui vécut
de 1525 à 1576, paraît sur le tableau âgé d'environ quarante
ans. Le style peu statique, assez baroque du médaillon, l'ex
pression inquiète, l'inscription HORATIVS FILI(us) qui fait
appel à une sorte d'émoi sentimental, sont une bonne illus
tration des événements qui provoquèrent la fureur du grand
peintre.

Ensuite, M. Edw. DEWOLFS esquisse l'histoire de La monnaie de
Tirlemont, depuis les deniers communaux des XIIe et XIIIe siècles
à l'agneau, dont l'attribution est contestée, jusqu'au papier mon
naie de nécessité de la guerre 1914-18.

M. V. TOURNEUR ouvre la discussion, spécialement à propos des
deniers communaux, et fait à leur sujet des remarques très sa
vantes. Ce devait être, hélas, la dernière séance où le Président
d'honneur fut présent et prit la parole.

On entendit ensuite une communication sur les sceaux de Tirle
mont, dont voici le résumé:

Mlle Andrée SCUFFLAIRE, Les sceaux anciens de la Ville de Tirle
mont d'après la Collection sigillographique des Archives générales
du Royaume, à Bruxelles.

La première empreinte connue d'un sceau de Tirlemont (A.
G.R., m. 12393) est apposée à un document du 6 décembre
1229 par lequel Gauthier, fils de Robin de Thenis, déclare
vendre sa dîme de Budingen à l'abbaye d'Heylissern : faute
de sceau propre, ce chevalier a recours aux sceaux de l'église
et de la ville de Tirlemont pour garantir la cession. La légende
en capitales et onciales, se lit + SIGILLVM·OPPIDI·THE
NENSIS· Dans le champ se trouve un agneau pascal ou Agnus
Dei, accompagné à senestre d'une branche d'arbre arrachée
feuillée et fruitée. L'agneau est passant à senestre (ce qui
est inhabituel) et regardant. Il tient de la patte antérieure
gauche le fût d'une pique placée en pal dont la partie supé
rieure se termine par une croix bourdonnée; au fût, est at
taché un guidon à trois pointes qui porte sans doute une
croix pleine. Cette empreinte ne présente pas de contre-
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sceau. Ce n'est pas le cas de deux autres empreintes du
premier sceau de la ville de Tirlemont, respectivement de
1242 (A.G.R., m. 28247) et de 1262 (A.G.R., m. 535). Le
contre-sceau de l'empreinte de 1262 (A.G.R., m. 535bis)
présente la légende + SECRETV·SCABINOR.· .. ENEN égale
ment en capitales et onciales; le champ est occupé par un écu
à la fasce frettée.

Un acte du 25 novembre 1334 porte un sceau (A.G.R., m. 369)
à légende en capitales et onciales: + SIGILLVM·OPI..·THE
NENSIS; dans le champ, figure an agneau pascal passant à
senestre, regardant et nimbé d'un nimbe crucifère; il tient
de la patte antérieure gauche la hampe placée en pal d'un
guidon à deux pointes ondoyantes chargé d'une croix pattée.
S'il y a eu une évolution dans l'inspiration et la technique
du sceau par rapport à celui du XIIIe siècle, le contre-sceau
par contre est celui du XIIIe siècle (A.G.R., m. 369bis).

Au XIVe et au xvs siècle, le magistrat de Tirlemont utilisait
un sigillum secretorum (A.G.B., m. 24696, 25172 et 27739):
S'·SECRETORVM·OPIDI·THENENCIS·, toujours en capitales
et onciales, l'Agnus Dei dans un quadrilobe. L'agneau est
accompagné à senestre d'un petit écu à une fasce, penché poin
te à senestre.

Au XVIe siècle, plusieurs actes émanant du magistrat de
Tirlemont sont validés par un sceau aux causes (A.G.R.,
m. 27648bis et 27648). La légende est en caractères gothi
ques: SIGILLVM OPIDI THENEN*. D A-CAUSAS. Dans le
champ, l'agneau pascal passant à dextre est accompagné à

dextre et à senestre d'un petit écu, celui de dextre étant à

une fasce.
Une matrice qui vient d'être acquise (A.G.R., m. 33977)

semble remonter au XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. En
laiton, montée sur un manche en bois, elle porte la légende
en petites capitales SIGILLUM X OPPIDI x THENENSrS
x AD X CAUSAS; sur un tertre, se trouve un écu d'azur à
une fasce d'argent, soutenu par un nœud et accosté de deux
moutons rampants tenant chacun une bannière aux armes de
l'écu.

Cependant le Magistrat de Tirlemont a encore utilisé tout
à la fin de l'Ancien Régime trois sceaux différents, tous à

l'agneau. La légende s'y lit DIE STADT THINEN (A.G.R.,
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m. 24234 et 24235) ou DIE STADT THIEI1EN (A.G.R.,
m. 24236) en petites capitales accompagnées ou non d'orne
ments. Dans le champ, sur un cartouche, se voit un écu
d'azur à l'agneau pascal passant; à la croix qu'il porte est
attachée une banderole, au moins une fois d'azur à la fasce
c' argent.

Tirlemont est une des rares villes de l'Europe occidentale
dont le. sceau a eu pour emblème l'agneau pascal, figure si
courante des contre-sceaux.

A l'issue de la séance, les participants ont examiné avec intérêt
les documents présentés dans quelques vitrines à leur intention:
monnaies, médailles, moulages de sceaux, pierre lithographique
ayant servi à l'impression de billets de nécessité lors de la première
guerre mondiale.

Après le déjeuner, qui réunissait soixante-cinq convives, un
concert de carillon à l'église Saint-Germain est offert par la Ville.
Ce récital de M. André WAGEMANS, carillonneur de la Ville, fut
très apprécié. Le carillonneur fit également à ses auditeurs les
honneurs de son instrument dont il expliqua l'importance, l'am
pleur et le mécanisme.

Une visite à quelques édifices importants de la ville et princi
palement à l'église romane de Saint-Germain et à la collégiale
gothique de Ne-Di-au-Lac, sous la savante conduite du très dévoué
archiviste, M. P. DEWALHENS, acheva cette journée.
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3. LA VISITE DE S.M. LE ROI A L'EXPOSITION
NUMISlVLATIQUE LE MARDI 3 MAI 1966 A 15 H.

Après les diverses marques d'intérêt que S.M. le Roi a daigné
témoigner à la Société, le Souverain a en outre honoré de Sa visite
l'exposition numismatique. Accueilli par les membres du Comité
organisateur, MM. V. Tourneur, M. Hoc, P. Naster, J. Jadot,
L. Smolderen, J. Bingen, Mlle S. Scheers, par le Conservateur en
chef de la Bibliothèque royale, M. H. Liehaers, et par quelques
autres personnalités: S. A. la Princesse de Ligne, le Vicomte Ter
linden et la Vicomtesse, M. Vogeleer, l\ille A. Scufflaire, Mlle M.
Martens, Mlle J. Lallemand, le Baron de Schaetzen, le Roi fait
Son entrée. Il était accompagné de Monsieur André Schôller,
Grand Maréchal de la Cour, qui montrait une fois de plus la par
faite bienveillance dont il avait fait preuve, comme par ailleurs
la plupart des hauts dignitaires de la Cour, dans les contacts qu'il
avait eus avec les organisateurs.

Le président présenta au Souverain un écrin contenant le jeton
du 125e anniversaire frappé en or, argent et bronze et un exem
plaire du catalogue de l'exposition relié à Ses armes.

Ensuite, le Roi visita longuement l'exposition et se fit expliquer
les objets exposés. par le président en ce qui concerne les documents
relatifs à l'histoire de la Société, et par chacun des exposants
pour les objets qu'ils avaient bien voulu prêter. Avec grande sim
plicité, le Souverain posa à chacun des questions montrant Son
intérêt et eut des mots de félicitations ou d'encouragement.

Après plus d'une heure, le Souverain se retira, laissant aux per
sonnes présentes, parmi lesquelles plusieurs des participants étran
gers, le souvenir inoubliable de Son auguste présence.



S. M. LE ROI EST ACCUEILLI À L'EXPOSITION NUMISMATIQUE PAR LE

COMITÉ ORGANISATEUR.

Z. M. DE KONING WORDT BU ZIJN AANI{OllfST OP DE NUMISMATISCHE

TENTOONSTELLING DOOR DE INRICHTERS VERWELKOMD.

(Cliché t Le Soir.)



RE;\IISE À. S. M. LE ROI IJE L'ÉCRIN CONTENANT TROIS JETONS DE L'ANNIVEHSAIRE

- OR, ARGENT ET BRONZE - ET DU CATALOGUE DE L'EXPOSITION.

EEN KISTJE !\.[ET DRIE PEN:-JrNGEN VAN DE HERVENKING - RESI'. IN GOUD, ZIL

VER EN nRONS - EN DE CATALOGUS VAN DE TENTOO!':STELLING WOHnEN AAN

Z. M. DE KONING OVERHANDIGD.

(Clicllé , Le Soîr.)



VISITE DE S. 1\1. LE ROI .0. L'EXPOSITION. BEZOEK VAN Z. M. DE KONING hAN DE TENTOONSTELLING.

(Cliche Belga)




