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MARCEL HOC
BIOGRAPHIE
Né à Jambes le 4 juin 1890, l'érudit auquel nous dédions ce
volume reçut au baptême les prénoms de Marcel René Benoît
Ghislain. Sa jeunesse se passa entièrement dans sa commune
natale ou à Namur, dont Jambes est un faubourg. Il fut inscrit
à l'école communale de Jambes pour les études primaires. Il
parcourut le cycle des humanités anciennes au Collège N.-D. de
la Paix à Namur et entama ses études supérieures aux Facultés
de la même institution. Ensuite, il alla poursuivre brillamment ses
études en philologie classique à l'Université catholique de Louvain, qui, après l'interruption due à la première guerre mondiale,
le reçut docteur en philosophie et lettres en 1919, avec grande
distinction.
La carrière qui s'ouvrait le plus normalement au jeune philologue était l'enseignement secondaire. Et effectivement, c'est dans
cette voie que lVI. Hoc débuta comme professeur d'humanités à
l'Athénée royal de Verviers. Cédant aux instances de Victor
Tourneur, conservateur du Cabinet des Médailles, il quitta assez
rapidement l'enseignement pour devenir bibliothécaire au Cabinet
des Médailles de la Bibliothèque royale en 1923. Depuis quelque
temps, il n'était plus un inconnu dans les milieux des bibliothèques, notamment à Louvain, à Namur et à Bruxelles. Ses publications dans ce secteur avaient commencé dès 1920 et les premières de ses nombreuses contributions à la Biblioiheca Belqica,
collection bibliographique consacrée aux Pays-Bas aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles, sont de 1922.
Entretemps, en 1922 également, avait paru sa thèse de doctorat:
Élude sur Jean-Gaspard Geoaeris, philologue el poète (1593-1666).
Or, cet humaniste avait montré un intérêt très vif pour les monnaies anciennes et en avait rassemblé quelque deux mille en or,
en argent ou en bronze; non seulement il avait réuni dans sa bibliothèque divers ouvrages sur la matière, mais dans ses propres
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écrits il s'était volontiers servi de la monnaie pour en tirer des
enseignements. En étudiant la vie et l'œuvre de Gevartius, M. Hoc
était devenu ainsi un familier de la numismatique et du Cabinet
des Médailles.
En 1923 donc, il fut associé à V. Tourneur au Cabinet des Médailles, dont il devint le conservateur en 1936. Pendant près de
vingt ans, jusqu'à son admission à l'honorariat en 1955, il a dirigé
avec compétence, sagesse et dévouement le médaillier national, se
mettant toujours au service des visiteurs, de ses collègues et des
jeunes. Plusieurs acquisitions importantes datent de cette période.
On peut relever p. ex. l'entrée de la riche collection Éd. Bernays,
composée spécialement de monnaies luxembourgeoises et namuroises. L'achat qui lui tient peut-être le plus à cœur est celui de la médaille en buis de Nicolas de Busleyden par Jean Second.
De plus, nommé conservateur en chef de la Bibliothèque royale,
il a terminé sa carrière dans cette institution en occupant cette
haute fonction pendant plus de deux ans.
Tout en s'acquittant avec scrupule de sa charge, M. Hoc était
retourné à l'enseignement, supérieur cette fois. De 1925 à 1960,
il a été professeur d'économie politique et d'histoire des doctrines
économiques à l'Institut supérieur de Commerce de Bruxelles.
Il a particulièrement affectionné cette charge. Il n'a ménagé
aucun effort pour être toujours parfaitement documenté. D'autre
part, en quittant parfois le terrain des économistes à cent pour
cent, il a su, par ses connaissances humanistes et littéraires, éclairer de manière particulière cette matière, en s'inspirant de penseurs comme Aristote, saint Thomas d'Aquin, Lacordaire.
En 1928, il est devenu le premier titulaire d'une chaire de numismatique en Belgique, à savoir à l'Université de Louvain (1).
En 1934. le cours changea de nom et il s'intitule depuis lors « histoire économique y compris la numismatique et l'histoire de la
monnaie », Jusqu'en 1960, M. Hoc en est resté le titulaire, comme
maître de conférences d'abord, en tant que chargé de cours extraordinaire ensuite; actuellement il porte le titre de professeur extraordinaire honoraire. Beaucoup de philologues ou d'historiens sont

(1) Mgr Paulin LADEUZE, Discours d'ouverture de l'exercice 1928-1929, prononcé le 105 octobre 1928, dans Annuaire de l'Université catholique de Louvain,

1927-1929, p. 368.
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allés puiser à ces leçons spécialisées d'utiles compléments à leur
formation. Le chanoine Edmond Remy lui-même, qui avait, pour
son séminaire de philologie classique, réuni une modeste collection
de monnaies romaines choisies en vue de son enseignement des
auteurs latins et de l'encyclopédie de la philologie classique et
qui n'était certes pas étranger à la création de cette chaire, s'attardait souvent parmi les auditeurs. Feu nos confrères Victor
De Munter et Paul van der Vrecken furent des disciples assidus
en 1931 et 1932 ; pourtant Victor De Munter avait quitté les bancs
de l'école depuis bien des décennies, puisqu'il avait quelque soixante-quinze ans.
Enfin, reprenant en 1946 la succession de Frédéric Alvin à
l'Institut supérieur d'histoire de l'art et d'archéologie qui a son
siège aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles, il y professe
encore toujours l'histoire de la monnaie et de la médaille. Il conduit ses élèves au Cabinet des Médailles, contigu aux musées précités, et les met ainsi en contact direct et constant avec les œuvres,
objets de la matière enseignée.
Correspondant régnicole de la Société royale de Numismatique
de Belgique depuis 1923, élu membre effectif en 1927, M. Hoc
prend, depuis de longues années et avec un dévouement inlassable, une part active à la direction de la Société. comme secrétaire
de 1927 à 1949, comme président de 1949 à 1955 et à nouveau de
1967 à 1970, comme président honoraire de 1955 à 1967; c'est
l'n qualité de président d'honneur depuis le mois de mars de cette
année 1970 qu'il participe encore aux travaux du Bureau de la
Société. Les communications où il fit part à ses confrères de ses
recherches et de son savoir se comptent par dizaines.
Plusieurs autres sociétés ont reconnu ses mérites en l'élisant
membre honoraire: la Société française de Numismatique, dont il
avait été membre correspondant pendant plusieurs années et dont
il suit fréquemment les séances tout en y présentant des communications, l'American Numismatic Society, la Société de Numismatique du Nord de la France, le Circulo filatélico y numismâtico
de Barcelone, ainsi que la Commission internationale de Numismatique. Il est d'autre part un membre fidèle et assidu de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique: correspondant en 1926,
reçu titulaire en 1935, il en est actuellement administrateur en
tant que membre conseiller.
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Il a participé de façon active à de nombreux congrès. Dans le
pays même, il a présenté à plus d'une reprise une communication
aux congrès de la Fédération archéologique et historique de Belgique où il a toujours défendu la place qui revient à la numismatique. On le vit en outre à plusieurs congrès internationaux de
Numismatique ou d'histoire de la médaîlle: à Londres, Paris,
Madrid, Rome notamment.
L'activité scientifique de notre président d'honneur se traduit
de plus dans la direction, qu'il assuma pour une très large part,
de deux publications qui lui sont très chères: la Bibliotheca Belgica, bibliographie générale des Pays-Bas aux siècles de l'humanisme, à laquelle il se donna tout entier de 1949 à 1961, et la Revue belge de N um ismatique el de Sigi llographie, de 1927 à 1963
et de 1967 à 1970. Enfin, il y a la liste prestigieuse de ses ouvrages
et articles dont le détail suit (p. 9 ss.) et qui comporte plus de
trois cents numéros couvrant exactement un demi-siècle 1 En la
parcourant on relève bon nombre d'interférences, combien heureuses, entre l'étude de l'humanisme et la numismatique. Il en
est ainsi p. ex. dans les nombreuses publications relatives aux ordonnances ou placards monétaires, aux humanistes numismates et
en particulier à Goltzius. Si la période du XVIe au xvrnssiècle est
le domaine de prédilection de l'auteur, les époques gauloise et
romaine et le moyen âge ne sont pas en défaveur. Les monnaies,
tant dans leur signification économique et historique que dans
leurs types, ont fait l'objet de ses investigations dans les ouvrages,
les catalogues, les médailliers publics et privés et tout autant dans
les dépôts d'archives. Il faut y ajouter d'abord la médaille (en
particulier la production de Jean Second, le poète humaniste
médailleur) ; ensuite les jetons qu'il a su éclairer d'un jour nouveau
en dépouillant les archives ou en soulignant l'heureuse alliance
entre leur fonction matérielle et pratique et la signification de
leurs types ou le message spirituel de leurs légendes latines; les
sceaux, enfin, ont fourni matière à plusieurs de ses études.
En ce qui concerne l'histoire de la numismatique, les humanistes inspirèrent beaucoup de pages à l'auteur. Il s'est attaché, en
outre, à pénétrer la personnalité du pionnier de la numisma tique
gauloise et médiévale que fut Joachim Lelewel il y a plus d'un
siècle et, en Pologne même, patrie de l'émigré, son érudition en la
matière fait autorité.
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Ses nombreux travaux et l'intense emploi de son temps n'empêchent pas M. Hoc d'être le dévouement même et de se consacrer avec abnégation aux humbles et à ceux qui sont en difficulté. Nous n'insisterons pas sur ces qualités humaines de peur
de froisser sa modestie.
Devenu humaniste au contact des humanistes, 1\11. Hoc s'est
affirmé comme numismate dans le sens à la fois le plus précis et
le plus large du terme. Toujours au travail, toujours alerte, il a
vu sortir de presse, le mois même de son quatre-vingtième anniversaire, son grand ouvrage sur l'histoire monétaire de Tournai.
Et ce n'est certes pas là un point final mis à sa production ni à sa
belle carrière de savant.
BIBLIOGRAPHIE
La plupart des titres de cette bibliographie ont fait l'objet d'un relevé rédigé par l'auteur lui-même et ont paru dans Université calholique
de Louvain. Bibliographie académique, VI, Louvain, 1937, p. 157-159 ~
IX, 1957, p. 124, publication continuée sous le titre Uniu. cath. de
Louvain, Biblioqrapliia academica, X, s.d. [1965], p. 503 ; VII, 1966,
p. 134-13S. Cette liste nous conduit jusqu'à l'année 1966. D'autre
part, les Tables de la Revue belge de Numismatique cl de Sigillographie
(1re partie, A-K, RBN, CXI, 1965, p. 343-349) comportent la liste
des publications de Monsieur M. Hoc dans ce périodique jusqu'en 1964.
Plutôt que de renvoyer à ces répertoires et d 'y apporter quelques
additions, il a paru préférable de reprendre tous les titres d'ouvrages
et d'articles dans une liste unique, selon l'ordre chronologique des
millésimes mentionnés sur les ouvrages ou les tomes des périodiques.
Il a également paru bon de signaler les titres des notes parfois réduites
dont la liste complète n'avait pas été communiquée à la Bibliographie
académique, par modestie et discrétion. Il ne nous appartenait pas
d'opérer un choix.
1. Catalogue des incunables conservés à la Bibliothèque du Musée
archéoloqique de Namur, dans Annales de la Soc. archéolo-

gique de Namur, XXXIII, 1920, p. 321-350.
2. Tables du Musée Belge et du Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée Belge. Bruxelles, G. Van Oest, 1920, in-Sv,
181 p. (Collection de Tables de Revues belges, 23).
a, Le déclin de l'Humanisme belge. Élude sur Jean-Gaspard Ge»aerls, philologue el poèle (1593-1666). Bruxelles, éd. Robert
Sand, 1922, In-Sv, 240 p., 2 pl. (Fondation Universitaire de
Belgique).
4. Thomas Des Hayons, dans Biblioilieca Belqica, CXCVI-CXCVII,
1922, D 398-404.
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5. Barthélemy Fiseti, ibid., F 42-50.
6. Casperius Geuortius, ibid., G 358-379.
7. Hubert Goltzius, ibid., G 380-397.
8. Frédéric-Lambert Gorrissen, ibiâ., G 398.
8bis. Voir nO 44.
9. Laurent Mélari, ibiâ., M 266.
10. Louis Nonnius, ibid., N 31-32.
11. Étienne Rausin, ibiâ., R 127-130.
12. Matrices de sceaux du pays d'Alost, dans RBN, LXXV, 1923,
p. 77-88, pl. III et IV.
13. Trouvaille faite dans le nord du Hainaut (en collaboration avec
Victor TOURNEUR), ibid., p. 100-105.
14. M atrices de sceaux de communautés religieuses anversoises, ibid.,
p. 215-225.
15. Quatre impressions de Jean d' lngelsche alias Lettersnijder, dans
De Gulden Passer. nouvelle série, l, 1923, p. 161-168.
16. Un recueil de placards monétaires imprimé par Jérôme Verdussen.
en 1628, ibiâ., p. 169-172.
17. Un (1 Taeiielken 1) du cours des monnaies imprimé par Jean d' Ingelsche, dans De Gulden Passer, II, 1924, p. 148-149.
18. Un tableau de monnaies imprimé en 1612 par Jérôme Verdussen,
ibid., p. 196-198.
19. La frappe du ducaioti d'or de Charles II (1666-1700), dans RBN,
LXXVI, 1924, p. 29-39, pl. 1.
20. Quelques précisions sur les ajusteurs montois, ibid., p. 95-96.
21. La ré/orme de l'ajustage des poids monétaires à Tournai en 1750,
ibid., p. 96-98.
22. Le florin Philippus d'argent, ibid., p. 191-192.
23. Les sceaux de l'abbaye de l'Olive, ibid., p. 204-205.
24. Le monnayage de Philippe II en Flandre, dans RBN, LXXVII,
1925, p. 7-44, 147-162.
25. Varié lé de demi-gros de Charles-Quint, frappé il 111aeslriclii, ibiâ.,
p.97.
26. Variété de l'escalin de Frédéric-Maurtce de la Tour d'Auvergne,
ibid., p. 98.
27. Contrefaçon du demi-daldre Philippus au différent de Tournai,
ibid., p. 98-99.
28. Pièces frappées il Bruxelles à l'occasion de l'inauguration de
Charles II, ibid., p. 99-101.
29. Expédition de placards monétaires en 1644, ibid., p. 101-102.
30. L'ajusteur Adrien Ancheval, ibiâ., 233.
31. Hubert Goltzius, éditeur el imprimeur, dans Annales de la Soc.
d'Émulation à Bruges, LXVIII, 1925, p. 21-34.
32. Publications anversoises relatives aux campagnes de l'archiduc
Albert, gouverneur général des Pays-Bas (1596-1598); dans
De Gulden Passer, III, 1925, p. 32-50, 3 pl.
33. Un recueil de tarifs monétaires imprimé par Thierry Martens
en 1502, ibiâ., p. 220-224.
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34. L'ordonnance monétaire du 19 septembre 1749 et le commerce aux
Pays-Bas, dans RBN, LXXVIII, 1926, p. 19-30.
35. Méreau de l'hospice de Noire-Dame du Ctiant des Oiseaux à
Bruxelles, ibid., p. 101-103.
36. Le monnayage des archiducs Albert et Isabelle en Flandre, ibid.,
p. 135-157 (N.B. à compléter ce renvoi dans les Tables de la
RBN, o.c., p. 344).
37. Le monnayage de Philippe IV en Flandre, dans RBN, LXXIX,
1927, p. 41-64.

38. Monnaies d'Artois, ibid., p. 124.
39. Sceau de S. Pardo, vicaire général de l'évêque d'Anvers, ibiâ.,
130-131.

40.
41.
42.
43.

Une plaque de l'abbaye d'Aywières, ibid., p. 131-133.
Le sceau de Val-Sie-Lucie, près Saint-Trond, ibid. p. 133-136.
Le Musée de Seraing, ibid., p. 158-159.
Jean-Érard Foulon, dans Bibliotiieca Belgica, 201 e livr. 1927,
F 51-72.

44. Louis de Saint-Pierre, ibid., L (j90, et CXCVI-CXCVII, 1922,
L 685-689.

45. Guillaume de Waha, dans Bibl. Belg., 201 e livr. 1927, \V 78-84.
46. Simon Cock el l'ordonnance monétaire du 11 juillet 1548, dans
De Gulden Passer, V, 1927, p. 75-78.
47. Le monnayage de Charles lIen Flandre, dans REN, LXXX,
1928, p. 11-35.

48.
49.
50.
51.

Le monnayage des rois d'Espagne en Flandre, ibid., p. 11t.
Un gigot de Charles II [rappé il Bruges, ibid., p. 111.
L'Agnus Dei de Moesetjck; ibid., p. 119.
La Numismatique dans l'enseignement, dans Nova el Vetera
(Bonne-Espérance), XIV, 1929, p. 2-21.
52. Le monnayage d'Hubert Huis à Namur, dans RBN, LXXXI,
1929, p. 191.
53. Médaille de Sairü-Marcoul il Grez-Doiceau, ibid., p. 195-196.
54. Vases ayant contenu des monnaies, dans REN, LXXXII, 1930,
p.253.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Sceau de la draperie de Tirlemont, ibid., p. 262-263.
Sceau de la paroisse Sainte-Fou à Liège, ibid., p. 263.
Trouvaille de Seloignes, ibid., p. 269.
Trouvaille de Getick, ibid., p. 269-270.
Concours pour une médaille du Centenaire, ibid., p. 273-274.
Expositions numismatiques en 1930, ibid., p. 274-276.
Films pt clichés numismatiques, ibid., p. 284-285.
Dons au Cabinet des Médailles, ibiâ., p. 285.
Quelques aurei de la trouvaille d'Arras, dans RBN, LXXXIII,
1931, p. 5-10.

64. Médailles de Notre-Dame de Tongre, ibid., p. 55-61.
65. Monnaies romaines trouvées en Belgique, ibid., p. 98-99.
66. Trois monnaies namuroises inédites, ibiâ., p. 99.
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67. Daler de Georges d'Autriche, prince-évêque de Liège, au saint
Georges debout, ibiâ., p. 99-100.
68. Trouvaille de gros faite à Schoo, près d'Esens, ibid., p. 100.
69. Numismatique et histoire, ibid., p. 100-103.
70. La médaille de saint Benoit, ibid., p. 104-105.
71. Le jeton d'inauguration de Marie-Thérèse, ibid., p. 105-106.
72. Sceau du chapitre de chanoines de Furnes transféré à Ypres, ibiâ.,
p. 108-110.
73. Sceaux de Malmédu, ibid., p. 110.
74. Sceaux de Sart (lez-Spa) et de Herve, ibiâ., p. 110.
75. Sceaux d'Anderlecht, ibiâ., p. 110.
76. Sceau de corporations et de communautés religieuses d'Audenarde,
ibiâ., p. 110-111.
77. Congrès des numismates polonais, ibid., p. 114.
78. La numismatique et la sigillographie au Congrès d'Anvers en
1930, ibid., p. 114.
79. Reproduction de médailles anciennes: ibid., p. 115.
80. Salon international de la Nléda il le, Paris, 1931, ibid., p. 115.
81. Les dernières années du monnayage tournaisien (1621-1667), dans
RBN, LXXXIV, 1932, p. 13-30.
82. Notes sur le monnayage de Philippe V et de Maximilien-Emmanuel à Namur (avec la collaboration de Louis JADIN), ibid.,
p. 31-52.
83. Monnaies mosanes découvertes en Russie, ibid., p. 113.
84. Nomination d'un maitre général de la Monnaie de Namur en
1578, ibiâ., p. 113-114.
85. Le monnayage des États de Flandre, ibid., p. 114.
86. Daldres Philippus frappés à Arras en 1578, ibid., p. 114-115.
87. L'ordonnance monétaire du 11 mars 1616, ibiâ., p. 115-116.
88. L'activité de la Monnaie d'Arras en 1627-1629, ibid., p. 116.
89. La circulation de l'or aux Pays-Bas au XVIIe siècle, ibiâ., p. 117.
90. La livre d'Artois, ibid., p. 117-118.
91. Un jeton bruxellois inédit, ibid., p. 119-121.
92. Méreoux obituaires dl' la famille Moretus, ibiâ., p. 123.
93. Sceau de l'ancienne paroisse Saint-Adalbert à Liège, ibiâ., p. 125126.
94. La numismatique ei la sigillographie au Congrès de la Fédération
archéologique et historique à Liège, 1932, ibiâ., p. 130-131,
95. Les peelers d'or namurois de Philippe le Bon, dans REN,
LXXXV, 1933, p. 151.
96. La Monnaie de Flandre pendant la minorité de Charles-Quinf,
ibid., p. 151-153.
97. Double florin des archiducs pour Tournai, ibid., p. 153-154.
98. Un projet de monnaie sous Philippe V~ ibid., p. 154-155.
99. Médailles offertes par Marie-Thérèse au peintre P. J. Verhaegen,
ibid., p. 155-156.
100. L'Étoile de Persévérance polonaise et l'Étoile d'Honneur belge
de 1831, ibid., p. 156-157.
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101. Médaille de sainte Begge, ibiâ., p. 157.
102. Médaille et cornet en or de la noble Confrérie de Saint-Hubert
à Malines, ibid., p. 157.
103. La Confrérie électorale de Saini-Micbel et ses médailles, ibid.,
p. 157-158.
104. Insignes de pèlerinage, ibid., p. 158.
105. Méreaux de gildes d'arbalétriers, ibid., p. 158.
106. Une bulle de l'Hexapolis arménienne, ibid., p. 158-159.
107. Les médailleurs polonais contemporains, ibid., p. 170-172.
108. Dons au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale, ibid.,
p. 172.
109. L'étalon-or, dans Questions commerciales, VII, 1933, p. 3-10.
110. Joachim Lelewel. Les médailleurs polonais contemporains. Exposition. Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, 1933.
Préface de V. TOURNEUR. Benaix, J. Leherte-Courtin, 1933,
in-12°, 76 p., 2 pL
111. Jacques Barlaeus, dans Bibliotheca Belgica, 203 e-205 e livr., 1934,
B 367.
112. Placards monétaires des archiducs Albert et Isabelle, ibid., 119 p.
113. Placards monétaires de Philippe 1 V, iua., 75 p.
114. Placards monétaires de Charles Il, ibid., 40 p.
115. Le monnayage des archiducs Albert et Isabelle à Tournai (15991621), dans RBN, LXXXVI, 1934, p. 3:~-42.
116. La circulation des menues monnaies étrangères dans la province
de Namur au XVI l l" siècle, ibid., p. 43-53.
117. Le monnayage des rois d'Espagne en Flandre el à Tournai, ibiâ.,
p. 133.
118. Ducaions d'or de Charles Il, ibid., p. 133.
119. Valeur du Philippus daldre en 1715, ibiâ., p. 133-134.
120. L'ordonnance monétaire du 11 mars 1775, ibiâ., p. 134.
121. Ai édai lle de saint Guidoti't , ibid., p. 134.
122. Exposition des médailleurs belges en Pologne. Préface de V.
TOURNEUR (Société royale Les Amis de la Médaille d'Art).
Renaix, J. Leherte-Courtin, 1935, in-12°, 28 p.
123. Le Roi Albert et la Reine Élisabeth dans la Numismatique, dans
Revue belge des Liures, Documents et Archives de la Guerre,
X, 1935, p. 545-560.
124. Placards monétaires des archiducs Albert et Isabelle, de Philippe
I V et de Charles Il, dans Bibliotheca Belgica, 206 e-207e Iivr.,
1935, 42 p.
125. Guillaume Budé, ibid., B 373.
126. Calculacije, ibiâ., C 796.
127. Jean de Chokier de Surlel, ibiâ., C 797-831, S 408, 409.
128. Hippodromia, ibiâ., H 205.
129. Romboul de Vos, ibid., V 324.
130. Cavalcade, dans Bibliotheca Belqica, 20S e livr., 1935, C 847-848.
131. Cornelio Franc. Ne lis, ibid., N 33.
132. Pierre Yinckels, ibiâ., V 325.
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133. L'enseigne d'or de la Chambre des Comptes de Flandre, dans
REN, LXXXVII, 1935, p. 13-27.
134. La ratio priscac monetae et les humanistes belges, ibid., p. 2939.
135. L'ordonnance monétaire du 21 avril 1725, ibiâ., p. 41-49.
135. La Monnaie de Flandre sous Charles le Téméraire, 1467-1477,
ibid., p. 82-84.
137. La Monnaie de Flandre soue; Marie de Bourgogne: 1477-1482,
ibiâ., p. 84-86.
138. Les changes de monnaies aux Pays-Bas à la lin du XVIIIe
siècle, ibiâ., p. 86-87.
139. Médaille de sainte Pliaratlde à Steenockerzeel, ibid., p. 87-88.
140. Le calcul par les jetons, ibid., p. 88-90.
141. Le jet et le mont de monnaies ibid., p. 90-93.
142. 1\1atrices de sceaux de la seigneurie de Ro liant, ibid., p. 96-97.
143. Exposition des médailleurs belges en Pologne, ibiâ., p. 98-100.
144. La médaille belge en Lettonie, ibiâ., p. 100.
145. La médaille belge en Lithuanie, ibiâ., p. 103-104.
146. L'expansion de l'artisanat, dans Questions commerciales, X, 1936,
p. 39-44.
147. La première monnaie d'or frappée cl Anvers à l'effigie de MarieThérèse, dans Annales du XXXC Congrès de la Fédération
archéologique et historique de Belgique, 1936, p. 230-232.
148. Placards monétaires de Philippe II, dans Bibliotheca Belgica,
20g e-210 e livr., 1936, 208 p.
149. Applausius, dans Bibliotbeca Belgica, 211 e livr., 1936, A 241-242.
150. Astraea, ibid., A 244.
151. Franciscus Beijts, ibid., B 375.
152. Korie beschryving van het orden der ru-bende, ibid., B 376.
153. La joyeuse et magnifique Entrée, ibid., E 1222.
154. Epitaphium d'Oudard de Bournonville, ibid., E 1223.
155. Historia uliimi belli (1698), ibiâ., H 249.
156. Triumphanten ititré, ibid., I 10.
157. Martin NIaUe, tu«, M 293-295.
158. Mnlen, ibid., M 296-297.
159. Henri Mulkeman, ibid., M 298.
160. Order der ryd-prael, ibid., 0 187.
161. Ordre de la cavalcade, ibid., 0 188.
162. Pax Europae (1698), ibid., P 461.
163. Récit, ibid., R 148.
164. Relation, ibid., R 149-150.
165. Schema emblemalum, ibid., S 412.
166. André de Solre, ibid., S 413-415.
167. Le triomphe de la Sagesse, ibid., T 171.
168. Kort verhael van het plechtig inhaelen, ibid., V 338.
169. Joachim Lelewel. A inwenlarz zbioru numizmatycznego miasta
Brukse li, dans Wiadomosci numizmattjczno-arctieo logicznych,
XVII, 1935 (Cracovie, 1936), p. 8-11.
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170. Les jetons d'inauguration des souverains autrichiens en qualité
de comtes de Namur, dans REN, LXXXVIII, 1936, p. 13-44,
pl. 1 et II.
171. Deux jetons namurois en l'honneur de Joseph II et de Léopold II,
ibid., p. 45-49.
172. La collecte du billon en 1749, ibiâ., p. 100-104.
173. Les monnaies belges à l'étoile, ibid., p. 104-105.
174. A propos de jetons d'inauguration de Joseph II à Gand, en 1781
ibid., p. 106-107.
175. Le Congrès international de Numismatique de Londres, 1936, ibid.,
p.112.
176. Les jetons namurois commémoratifs des traités d'Aix-la-Chapelle
(1748) et d'Hubertsbourg (1763), dans Annales Soc. archéol.
de Namur, XLII, 1936-1937, p. 287-295.
177. Consultations et sermons sur les monnaies au XVII le siècle,
dans Revue d'Histoire ecclésiastique, XXXIII, 1937, p. 27-38.
178. Enseignes et droit d'enseigne, dans REN, LXXXIX, 1937, p. 2538.
179. Médailles de saint Job vénéré à Wesemael, ibid., 39-48, pl. II.
180. Un projet de médai lie sur le passage du Rhin par Charles de
Lorraine en 1744, ibid., p. 49-54.
181. Les méreaux de la Chambre des Pauvres de Courtrai, ibiâ., p. 67-82,
pl. III-V.
182. Le peintre Jacques van Lathem, auteur de patrons pour les 1\10nnaies de Luxembourg ct de Bourgogne, ibid., p. 83-84.
183. Monnaies des États frappées à Anvers en 1581, ibid., p. 84.
184. L'échange des mattes en 1685, ibid., p. 84-85.
185. Vignelle de changeur, ibid., p. 85-86.
186. Médailles d'empereur de la confrérie Saint-Sébastien à Couvin,
ibiâ., p. 86-88.
187. Jetons frappés à Tournai, 1583-1588, ibid., p. 88-89.
188. Un manuel de la circulation monétaire imprimé par Jean d' lnqelsche, dans De Gulden Passer, XV, 1937, p. 49-51.
189. Coutumes imprimées à Anvers "au seizième siècle, ibid., p. 59-75.
190. L'ordonnance monétaire du 11/17 juillet 1548, dans Bibliotheca Belqica, 214 e-215 e livr., 60 p.
191. Jacques Raeoarâus, ibid., R 151-174.
192. Le jeton namurois du co-régent François I'", dans Namurcum,

XV, 1938, p. 27-31.
193. Les jetons de la Chambre des Comptes de Brabant transférée à
Namur, dans Annales Soc. archéol. de Namur, XLIII, 1938,
p.227-237.
194. La Monnaie de Valenciennes en 1466-1467, dans RBN, XC,
1938, p. 79.
195. La Monnaie de Flandre pendant la majorité de Charles-Quint,
ibid., p. 79-84.
196. La dépréciation des assignats dans le Département de la Dyle,
ibid., p. "84-86.
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Pour avoir du métal à monnayer, ibid., p. 86.
Fonte de sceaux et de monnaies en 1787, ibid., p. 86.
Expédition du placard monétaire du 23 juillet 1670, ibid., p. 86-87.
111édailLe de la Paix de Breslau, 1742, ibid., p. 87-88.
Le jeton de 1545 de la Chambre des Comptes de Flandre, ibid., p.
8S-S9.
Notes sur la destination des jetons au X V Je siècle, ibid., p. 89-91.
Les jetons de l'inauguration de Maximilien-Emmanuel comme
comte de Namur, 1712, ibid., p. 91-95.
Les initiales l A d'un jeton namurois de 1745, ibid., p. 95.
La médaille et l'eau, dans Médailles (Bruxelles), II, 2, 1939,
p. 4-6.
Médailles pour le Collège des Humanités de Namur (1788), dans
Namurcurn, VI, 1939, p. 43-45.
Enseignes et gros deniers, dans RBN, XCI, 1939, p. 5-12.
Médailles de Notre-Dame de Basse- Wavre, ibiâ., p. 13-19, pl. 1.
Jetons de La Chambre des Comptes à Malines, ibid., p. 27-37,
pl. IV et V.
Les jetons des gouverneurs de Namur, XVI le et XVII P siècles,
ibid., p. 39-S6, pl. VI-IX.
Le jeton d'étrennes de l'année 1755, ibid., p. 87-91.
Le retrait des monnaies d'or frappées à Gand pendant les troubles,
ibid., p. 106.
La Monnaie de Tournai en 1643-1645, ibiâ., p. 106.
Un recueil de législation monétaire au X V le siècle, ibid., p. 106-108.
A propos de l'article 18 de la Joyeuse Entrée de Brabant, ibiâ.,
p. 10S-109.
Couronne de François I" frappée en Angleterre (?), ibid., p. 109110.
Médailles du Bon Dieu de Gembloux, ibiâ., p. 110-111.
A propos de la médaille du voyage projeté de Joseph II dans les
Pays-Bas, ibid., p. 111-112.
J elans de l'inauguration de Charles lIen Flandre, 1666, ibid.,
p. 112-114.
Liards en or et en argent, ibid., p. 114.
Les jetons jetés au peuple en 1781, ibid., p. 115.
A propos du jeton de l'inauguration de Léopold 11 à Namur,
ibid., p. 115-117.
Médaille-insiqne de roi d'armes, 1781 et 1792, ibid., p. 117-118.
Plaque pour les huissiers des Conseils de Justice, ibiâ., p. 118-119.
Cachets des intendances de province, ibiâ., p. 121.
Saint Martin sur les monnaies, dans Secours d'hiver, août 1943,
p. 11-16.
Les monnaies namuroises, dans La Vie de Namur, 31 août 1945.
La livre de Flandre à l'époque moderne, dans Miscellanea hisiorica in honorem Alberti De Meqer, Louvain, 1946 (Université
de Louvain. Recueil des travaux d'Histoire et de Philologie,
3 e série, 23), p. 765-771.
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229. Les médailles et jetons du jubilé de vingt-cinq années de gouvernement de Charles de Lorraine, 1769, dans REN, XCII, 19401946, p. 89-94, pl. Il.
230. Écus français con treiaits , ibid., p. 121-130, pl. IV et V.
231. A propos des médailles et jetons de l'inauguration de Charles VI,
1717, tu«, p. 130-132.
232. Trouvaille d'Aubel, 1942, ibid., p. 133.
233. Économie et littérature, dans Questions commerciales et administratives, XXI, 1947, p. 47-56.
234. Le lion belgique et les susceptibilités autrichiennes, dans RBN,
XCIII, 1947, p. 73-76, pl. VI.
235. Les jetons d'étrennes de Charles de Lorraine. Première série
(1750-1772), ibid., p. 77-108, pl. VII-IX.
236. Vers inspirés d'une médaille (offerte à Charles de Lorraine),
ibid., p. 130-131.
237. A propos du jeton de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de
Bruxelles, ibiâ., p. 131.
238. La collection Bernays à Luxembourg, ibid., p. 134.
239. Monnaies du Grand-Duché de Luxembourg, ibid., p. 135.
240. Bibliographie numismatique, ibid., p. 135.
241. Les jetons d'étrennes de Charles de Lorraine. Deuxième sene
(1773-1776), dans RBN, XCIV, 1948, p. 105-112, pl. VII.
242. Exposition de médailles belges à Luxembourg, ibiâ., p. 127.
243. Trouvaille de Boorsbeim, 1949, dans RBN, XCV, 1949, p. 139-141.
244. La numismatique au Congrès archéologique et historique de Tournai, ibid., p. 143.
245. Les jetons d'étrennes de l\IIarie-Élisabelh, gouvernante générale
des Pays-Bas, dans RBN, XCVI, 1950, p. 57-88, pl. III-VI.
246. La monnaie dans les civilisations gauloises, ibid., p. 191.
247. L'histoire de Paris par la numismatique el la sigillographie, ibiâ.,
p. 224-225.
248. Commission internationale de Numismatique, ibiâ., p. 225-226.
249. Exposition internationale de l'art de la médaille à Amsterdam,
ibid., p. 226-227.
250. La Société de Numismatique' du Nord de la France, ibid., p. 227.
251. Olivier Vredius, dans Bibliolheca Belgica, 21s e-21g e Iivr., 1950,
V 340-350.
252. Cicero, dans Bibliotheca Belqica, 220 e livr., 1951, C 857.
253. Jacques Cruquius, ibiâ., C 858.
254. Frédéric de Marselaer, ibid., M 368-375.
255. Antoine Thielens, ibid., T 172-176.
256. Robert Heusden, ibid., H 260-264.
257. La polliica monetaria practicada en Bélgica en los siqlos XVI Y
X VII, dans Exposiciôti nacional de Numismâtica (l\Jadrid),
1951, p. 296-305.
258. L'état aeluel de la numismatique tournaisienne, dans Annales
du XXX1IP Congrès de la Fédération archéologique el historique de Belgique, Tournai, 1949. Tournai, 1951, p. 675-680.
2
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Sanctus Basilius, dans Bibliotlieca Belqica, 221 8 livr., 1952,
B 382.
Melchior vanden Bossche, ibiâ., B 383-385.
Claude Dausquius, iua., D 473-484.
Phi lippe Rubens, ibid., R 176.
Tajel 0/1 liiste van de boecken, ibiâ., T 177.
François 1'Voverius, ibid., W 85.
Jean Woverius, ibid., vV 86-90.
Monnaies de Charles VIII frappées à Tournai (en collaboration
avec Fern. BAILLION , dans RBN, XCVIII, 1952, p. 57-64.
Le monnayage tournaisieti de Henri VIII, roi d'Angleterre, ibid.,
p. 65-75, pl. IV.
Les jetons de la Chambre des Comptes de Flandre transférée à
Gand, 1580-1584, iu«, p. 77-82, pl. V.
Médailles de Notre-Dame de Corlenbosch, ibid., p. 120-121.
Médaille de Notre-Dame de Miséricorde à lsenberqbe (FI. Occid.),
ibiâ., p. 121-122.
A propos du jeton frappé par ordre des États de Namur à l'occasion
de la naissance du prince des Asturies, ibid., p. 122.
Jetons pour collections, ibid., p. 122-123.
Un Ilorin d'or de Jean 1 II de Namur, seigneur de Bélbune, dans
Études d'histoire et d'archéologie namuroises dédiées à Fern.
Courioij, Namur, 1952, p. 477-482.
André Catulle, dans Bibliolheca Belgica, 222 8-2248 livr., 1955,
C 860-866.
Libert Houthem, ibiâ., H 267-277.
Jean Second ct les débuts de la médaille aux Pays-Bas, dans
Circule [ilatélico y numismâtico (Barcelone), 1957, p. 51-68.
Jean Second el les débuts de la médaille aux Pays-Bas, dans
Medallas (Saragosse), 1957, p. 51-63.
Juan Segundo y los comienzos de la medalla en los Paises-Bajos,
ibiâ., p. 65-76 (traduction M. MONTSERRAT CANAL).
Joannes Bocliius, dans Bibliotheca Belgica, 225 e livr., 1958,
B 386-394.
Nicolaus Gruâius, ibid., G 400-406, C 874-877, L 703.
L'écu à la couronne de Charles VIde l'atelier de Tournai. A
propos de trouvailles récentes, dans RBN, crv, 1958, p. 8393, pl. IV-VI.
A la mémoire de Lelewel, ibid., p. 159-161.
Les monnaies de Charles Quint aux Pays-Bas, ibid., p. 195.
Les monnaies des Pays-Bas bourquiqnons el espagnols 1434-1713.
Amsterdam, J. Schulman, 1960, in-4°, 210 p., 34 pl. (en
collaboration avec H. ENNQ VAN GELDER). - Supplément,
1964, 11 p.
Le cours el le marquage des réaux d'Espagne el de Mexique aux
Pays-Bas, dans REN, CVI, 1960, p. 285-294, pl. XV.
La politique monétaire de Charles Quint aux Pays-Bas, dans
Numario Hispdnico (Madrid), VIlI, 1960, p. 119-125.
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287. Le klinkart de Tournai au nom de Charles VII, dans Scrinium
Lovaniense. Mélanges historiques Étienne Van Cauwenbergh.
Louvain, 1961 (Université de Louvain. Recueil de travaux
d'Histoire et de Philologie, 4 e série, 24), p. 295-300.
288. Joachim Lelewel, dans RBN, CVII, 1961, p. 5-12.
289. Bibliographie de la Sigillographie, ibid., p. 210.
290. Claude Chappuisot, dans Bibliotheca Belgica, 226 e Iivr., 1961,
C 878-884.
291. Abraham Ortelius, ibiâ., p.206-210.
292. Hei Gulden Vlies in de Muni- en Penninqkunde, dans WeslVlaanderen, XI, 1962, p. 330-337.
293. La réforme monétaire de 1612 aux Pays-Bas, dans Numisma
(Madrid), XIII, 1963, p. 21-28.
294. Les « XII Caesarum Romanorum imagines ) de François Sweertius, dans De Gulden Passer,' 41, 1963, p. 83-93, pl. 1-4.
295. Trajan et Hadrien vus par Hubert Gollzius, dans Estudios de
numismâlica romana (Barcelone), 1964, p. 47-51, pl. 1.
296. La « couronne tournaisienne » de Charles Quint, dans RBN, ex,
1964, p. 103-110.
297. Médailles de Notre-Dame de Cambron, tua; p. 117-120.
298. Les différents monétaires de Tournai avant l'adoption des points
secrets, dans Bulletin Soc. [ranç. de Numismatique, XX,
1965, p. 410-411.
299. Un gros tournois au T annelé de Guillaume 18 r , comte de Namur,
ibid., p. 436.
300. Humanistes [ace à la monnaie, ibiâ., p. 476-477.
301. Le tiers de sou mérovingien au type du « saint tenant deux croix )
dans Numisma (Madrid), XV, 1965, p. 9-14.
302. A propos de jetons des anciens Pays-Bas, ibid., p. 31-43.
303. Un denier carolingien inédit de Tournai, dans Bulletin Soc.
[ranç. de Numismatique, XXI, 1966, p. 12-13.
304. Anne-Charlolle de Lorraine aux Pays-Bas, ibid., p. 65-66.
305. Hubert GoItzius en de Héraclius-medaille, dans Exposition numismatique, Société royale de Numismatique de Belgique,
1841-1966. Bruxelles, 1966, p. 147-149.
306. Histoire d'une statue. Charles de Lorraine à Bruxelles, dans
Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, XXXV,
1966, p. 51-70.
307. Un magistrat bruxellois d'Ancien Régzme: Frédéric de Marselaer
(1584-1670), dans Bulletin trimestriel du Crédit Communal
de Belgique, 87, janvier 1969, p. 27-35.
308. Een Brussels magistraat van hei Ancien Régime: Frederik de
Marselaer (1584-1670), dans Driemaandelijks Tijdschritt van
het Gemeentekrediei van Belqië, 87, januari 1969, p. 27-35
(traduction) .
309. Fernand Baillion, dans Archives ei Bibliothèques de Belgique,
XL, 1969, p. 255-259.
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310. La Numismatique, dans « Les travaux d'histoire locale J). Conseils aux auteurs. Compléments J. Bruxelles, 1969 (Pro Civitate. Collection Histoire, série in-Sa, na 22, 1969), p. 131-138.
311. Numismaiiek 01 Muni- en Penningkunde, dans «( De plaaiselijke
geschiedschrijving Il. Leiddraad ooor de au leurs. Aanvullingen 1. Brussel, 1969 (Pro Civitate. Historische uitgaven,
Reeks in-Sa, n" 22, 1969), p. 141-149.
312. Histoire monétaire de Tournai, Bruxelles, Société royale de
Numismatique de Belgique, 1970, in-4°, 220 p., 48 pl.

Assez nombreux sont les comptes rendus dont nous ne donnons pas
ici le détail. La plupart peuvent se trouver grâce aux Tables de la
RBN, CXI, 1965, p. 349 sous D. A ces trente-quatre unités, il faut
ajouter la recension de l'ouvrage de John PORTEOUS, Les monnaies,
Paris, 1964, dans RBN, CXIII, 1967, p. 196. Il Y en eut en outre
quelques-uns dans le Bulletin biblioqraphique el pédagogique du Musée
Belge, la Revue d'histoire ecclésiastique et la Revue belge de Philologie et
d'Histoire.
Aux six notices nécrologiques mentionnées dans les Tables de la
RBN, I.e., sous E, il faut en ajouter quatre, à savoir:
- Victor Tourneur, RBN, eXIl, 1967, p. 265-268
- René Symoens, ibiâ., p. 268-269
- Fernand Baillion, RBN, CXIV, 1968, p. 211
- Jean Parent, ibid., p. 213.
Nous n'avons pas fait état des nombreuses communications que
M. Hoc fît à la Société royale de Numismatique et à la société Les
Amis de la Médaille d'Art. Assez souvent le texte complet ou une
étude approfondie sur la même matière a paru par la suite et se trouve
mentionné dans la liste bibliographique ci-dessus. Dans de nombreux
autres cas, il faut se contenter du résume signalé dans les Tables de la
REN, o.e., p. 348-349, sous C. A ce relevé il y a lieu d'ajouter:
- Médailles de S. Vincent de Soignies et de Notre-Dame de CambronCasteau, dans RBN, eXIII, 1967, p. 240
- Une énigme numismatique: le T annelé, ibia., p. 243
- L'arc de triomphe de la Monnaie d'Anvers (1635), ibiâ., p. 259-260
.- G. Conbrouse et .J. Lelewel. A propos du type aaulois, ibid., p. 264
- A propos des médailles d'Héraclius, dans RBN, CXIV, 1968,
p.210.
Très nombreuses sont les pages de procès-verbaux que M. Hoc a
publiées dans la RBN en sa qualité de secrétaire de la Société royale
de Numismatique de Belgique ou de secrétaire des Amis de la Médaille
d' Art.
Son enseignement, d'autre part, le porta à mettre à la disposition
de ses élèves des sommaires dactylographiés, publiés à un nombre
réduit d'exemplaires. Les propres listes de l'auteur mentionnent:
- Sommaire d'économie politique, Bruxelles, Institut supérieur de
Commerce, 1936, 142 p.
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- Histoire des doctrines économiques, Bruxelles, Institut supérieur
de Commerce, 1940, 57 p.
- Numismatique, Louvain, 1939, 40 p.
Mais nous savons qu'il y en eut bien plus et très régulièrement le
professeur y consacra beaucoup de son temps et de ses forces, au service de ses étudiants. Le soussigné lui-même put suivre ainsi les leçons
du maître à l'Université de Louvain, syllabus en main, soit un cours
de numismatique antique en 1931-1932 et un autre de numismatique
médiévale et moderne en 1932-1933.
Paul

NASTEH.

