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Émile BROUETTE (1910-1980) (*)

C'est un pénible devoir que celui qui m'incombe aujourd'hui,
de vous annoncer la disparition de Monsieur le Président Brouette,
décédé à Isnes le 11 août 1980.
J'avais eu, quelques jours avant sa mort, l'occasion de lui rendre
une courte visite et les derniers mots qu'il m'a adressés ont été:
« j'espère pouvoir être des vôtres à la prochaine réunion 1). Hélas,
il n'en fut rien.
Né à Ixelles le 10 juin 1910, Émile BROUETTE consacre sa vie à
l'étude et à l'enseignement.
Docteur en Histoire (université de Liège),
Bachelier en Histoire de l'Art et Archéologie (Institut Supérieur
de Bruxelles),
Licencié en sciences économiques (Mons),
cet homme de science voulut faire partager par les jeunes générations
son amour pour ses chères études et enseigna durant trente ans
aux Athenées Royaux d'Ixelles et de Soignies.
Mais la numismatique, la sigillographie et les recherches archéologiques restaient ses passe-temps préférés.
Membre correspondant de notre Société en 1952, membre titulaire en 1958, il s'occupe activement de notre revue dont il devient
co-directeur en 1964.
Successivement contrôleur en 1967, Vice-Président en 1970, il
accéda à la Présidence en 1976 et je l'entends encore déclarer, au
cours de la petite cérémonie commémorant cet événement: « Cette
nomination est pour moi le couronnement d'une vie d'études et de

(*) Allocution prononcée pa,' M. P. DE BAECK, vice-président, à la séance
du 18 octobre 1980. - Rede uitgesproken op de vergadering van 18 oktober
1980 door de ondervoorzitter, clin. ·P. DE BAECK.

recherches 1>, prouvant ainsi la place que notre Société occupait
dans sa vie et dans son cœur.
Membre du Comité Belge d'Histoire Ecclésiastique .
de l'Institut Historique Belge de Rome
de l'Académie Royale d'archéologie de Belgique
de la Commission Nationale Belge pour l'Histoire des
Pays et Assemblées d'État
du Comité National des Sciences Historiques
du Centre National de Codicologie
Directeur du Dictionnaire des auteurs Cisterciens
... et j'en passe ... , il publia plus de 600 livres (12), articles, publications, notices parues dans plus de 56 encyclopédies et revues
belges et étrangères.
Cet homme simple, modeste, affable, a eu une vie bien remplie
et consacrée, à l'instar des grands savants, à la diffusion de ses
connaissances durement acquises.
Je ne puis résister à mon désir de vous faire part d'une lettre
de condoléances reçue de notre éminent membre correspondant
étranger, Mademoiselle Josèphe Jacquiot:
«( C'est pour ceux qui l'ont connu une nouvelle douloureuse;
la disparition de Monsieur le Président Brouette est non seulement pour chacun de nous qui avions pu apprécier son amabilité, son accueil chaleureux, celle d'un Ami, mais encore elle
est celle d'un éminent savant, d'un humaniste qui laisse dans
le monde savant une place vide que le temps comblera difficilement. »
Tel était notre Président Brouette, digne successeur d'une lignée
qui compte des noms aussi brillants que ceux d'un Tourneur et
d'un Hoc, sans parler de ceux qui sont aujourd'hui parmi nous et
dont je tairai les noms pour ne pas offusquer leur modestie.
Au nom de tous les membres de la Société Royale, nous présentons
à Madame Brouette nos sincères condoléances et l'assurons que nous
garderons de son mari un souvenir ému et reconnaissant.

Émile BROUETTE (1910-1980)

Het is voor mij een pijnlijke taak U het overlijden te melden van
onze Voorzitter de heer Émile BROUETTE, ontslapen te Isnes op
Il augustus 1980.
Enkele dagen véôr zijn dood was mij de gelegenheid gegeven hem
een kort bezoek te brengen en de laatste woorden die hij tot mij
gericht heeft waren : « Ik hoop met U te kunnen zijn bij de eerstkomende vergadering », God heeft el' anders over beschikt 1
Geboren te Elsene op 10 [uni 1910 heeft Émile Brouette zijn
leven lang zichzelf gewijd aan studie en onderwijs.
Doctor in de Geschiedenis (Luikse Universiteit), Baccalaureus
in Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (Hoger Instituut van Brussel), Licenciaat in Economische Wetenschappen (Mons), heeft deze
wetenschapsmens zijn liefde voor zijn dierbare studies willen delen
met de jonge generaties en gedurende 30 jaar gaf hij onderricht in
de Koninklijke Athenea van Elsene en Soignies.
Maar Penning- en zegelkunde en oudheidkundige opzoekingen
bleven zijn hobby.
Corresponderend lid van ons Genootschap in 1952, werkend lid
in 1958, houdt hij zich actief bezig met onze Reuue, waarvan hij
in 1964 mede-directeur wordt.
Achtereen volgens controleur in 1965, Onder-Voorzitter in 1970,
werd hij Voorzitter in 1976 en ile hoor hem nog verklaren, tijdens
de korte plechtigheid te dezer gelegenheid ingericht: « deze benoeming is voor mij de bekroning van een leven van studie en opzcekingen » bewijs van de grole plaats welke ons Genootschap in
zijn leven en in zijn hart innam.
Lid van het Belgisch Comité van Kerkelij ke Geschiedenis
van het Belgisch Historisch Instituut te Rome
van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België
van de Nationale Commissie van de Geschiedenis der Landen
en Staatsverenigingen
van het Nationaal Comité van de Geschiedkundige Wetenschappen,
van het Nationaal Centrum van Codicologie.

Directeur van het Woordenboek der Cisterciënse Schrijvers en
andere ... heeft hij méér dan 600 boeken (12) artikels, publicaties, notities uitgegeven, in méér dan 56 belgische en buitenlandse
encyclopediën en tijdschriften.
Deze eenvoudige, bescheiden, vriendelijke man heeft een welgevuld leven gehad, gewijd aan de verspreiding van zijn zo moeilijk
verworven kennis,
Ik kan niet nalaten U in Nederlandse vertaling, een zin uit een
hrief mede te delen van ons voortreffelijk buitenlands lid, Mejuffrouw Josèphe Jacquiot:
« Het is voor hen die hem hebben gekend een pij nlijk nieuws :
het overlijden van de heer Voorzitter Brouette is niet alleen
voor elkeen van ons die zijn vriendelijkheid, zijn hartelijk
onthaal gekend heeft, het verlies van een vriend, maar ook het
verlies van een voortreffelijk geleerde, van een humanist die
in de wetenschappelijke kringen een leemte laat, die voorzeker moeilijk te vullen zal zijn ».
20 was onze Voorzitter Brouette, waardig opvolger van een VOOTzittersreeks waaronder luisterrijke namen prijken, zoals Tourneur
en Hoc, zonder te spreken van diegenen die in ons midden vertoeven en waarvan ik de naam zal verzwijgen om hun beseheidenheid
niet te kwetsen.
In naam van al de leden van het Koninklijk Genootschap,
bieden wij Mevrouw Brouette ons oprecht rouwbeklag aan en verzekeren haar dat wij van haar dierbare echtgenoot een ontroerde
en dankbare herinnering zullen bewaren.
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Proposition de l'Asse:rnblée générale du 22 juin 1980 au sujet
de la prolifération d'émissions de médailles pseudo-historiques
- Motie van de Algernene Vergadering van 22 juni 1980 i.v.m.
de verznenigVlÙdiging van de uitgave van schijnbaar historische
:rnedailles.

Les membres de la Société Royale de Numismatique de Belgique
ont, au cours de leur assemblée générale d'été (1980), unanimement regretté les modalités de certaines émissions récentes de médailles.
Ils ont estimé que leur société ne pouvait demeurer indifférente
à une situation qui risque d'être la source de graves déceptions.
Parce que le métal dont elle est faite défie le temps, la médaille
est, depuis des siècles, un moyen privilégié de perpétuer le souvenir
d'un événement, d'une personnalité, d'une activité collective ou
d'attester le mérite d'un lauréat. Depuis la Renaissance, de nombreux artistes belges, sculpteurs ou graveurs, ont réalisé des médailles
remarquables et notre pays a aussi compté et compte toujours des
éditeurs de médailles dont les fabrications présentent un très haut
niveau de qualité.
On constate malheureusement depuis un certain temps des initiatives qui, méconnaissant les raisons d'être traditionnelles de la médaille, cherchent à en faire matière à spéculation ou à investissement.
Le grand public est l'objet de sollicitations diverses en vue de l'acquisition de médailles souvent présentées en séries et toujours frappées en métal précieux: argent, vermeil, Of.
Ces offres se font tantôt par des publicités publiées dans la presse,
tantôt par des dépliants distribués par certains organismes bancaires
ou financiers qui servent d'intermédiaire. Elles sont toujours habilement rédigées, présentent la production sous les jours les plus flatteurs
et font généralement état d'une frappe limitée. La rareté vantée est
assez fréquemment accentuée par une limitation de droit de souscription à une seule série ou à quelques exemplaires seulement. La
promesse d'un certificat d'authenticité peut rendre l'offre plus alléchante encore.
Ces produits sont forcément vendus à un prix nettement supérieur à la valeur intrinsèque du métal. Cette marge s'explique aisément par les frais de gravure et de frappe, le coût d'une publicité
intensive, la T.V.A., la rémunération des intermédiaires et le bénéfice que se réserve la firme qui met l'opération sur pied.
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Pour les médailles en or, le prix demandé dépasse souvent le double
de la valeur du métal; pour celles en argent, le coefficient est fréquemment plus élevé.
Ces productions sont totalement délaissées par les numismates
et les collectionneurs qui ne leur reconnaissent aucun intérêt quelconque sur le plan historique; elles le sont tout autant par les amateurs d'art.
Leur multiplication témoigne cependant de leur succès commerciaL Celui-ci repose essentiellement sur la conviction qu'a l'acheteur de faire un placement avantageux, conviction fondée sur toutes
les affirmations de la publicité: qualité de la fabrication, intérêt historique ou artistique, réalisation en métal précieux, convoitise que
ces productions ne cesseront de susciter chez les collectionneurs de
l'avenir. Il arrive que pour forcer encore davantage la conviction de
l'acheteur, un caractère officiel discutable soit attribué à ces productions, parfois sous une îorrne à peine voilée, ou à tout le moins suggéré. Enfin, lorsque l'offre est faite par le canal d'organismes financiers ou d'épargne, la confiance du novice qui ignore tout du marché
numismatique est évidemment encouragée.
Or, ce marché montre que l'attention des numismates s'attache
essentiellement aux monnaies et que les montants considérables
parfois consentis pour des pièces très convoitées le sont presque toujours pour des monnaies et non des médailles. Une exception peut
être faite pour les émissions monétiformes à caractère officiel lorsque
les chiffres de frappe ont été maintenus dans les limites modérées.
D'une manière générale, et sauf le cas très rare de pièces d'un intérêt
historique ou artistique tout à [ait particulier et dont il n'existe que
quelques exemplaires, et celui des frappes officielles monétiformes, la
revente de médailles s'avère difficile.
Le public, cependant, ne fait pas ou n'est guère à même de faire
les distinctions qui s'imposent. C'est si vrai que le Comité constitué
pour la célébration des 150 ans d'Indépendance de la Belgique, qui
a émis, lui, des médailles commémoratives officielles monétiformes
frappées par la Monnaie Royale de Belgique, s'est vu contraint de
publier dans toute la presse une « mise en garde à la population 1)
pour protéger ses propres émissions contre une émission concurrente
dont la publicité était de nature à créer des confusions.
Dans la réalité des choses, il n'existe aucun marché pour toutes
ces productions non officielles. Le possesseur de ces médailles payées
fort cher fera vainement le tour des numismates professionnels,
des bijoutiers ou des antiquaires, s'il veut un jour retrouver sa mise.
Certes le métal garde sa valeur mais c'est au prix du métal destiné à
la fonte que la revente devra se faire; en d'autres mots, tout montant
initialement payé au-delà de cette valeur métallique constituera une
perte certaine.
Dans d'autres pays, des émissions semblables proposées au public
ont aujourd'hui pris fin à la suite de mesures d'information pour la
défense du consommateur.
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Il serait opportun que le public belge, qui risque de perdre dans
l'aventure un nombre considérable de millions, soit à son tour éclairé spécialement sur cette absence de marché et le peu d'espoir
d'une revente à un prix supérieur à la vente du métal. II conviendrait
tout spécialement que les organismes financiers qui acceptent d'être
les intermédiaires de ces ventes disent en outre, clairement, à leurs
clients, que s'ils se prêtent à la vente de ces médailles, ils ne se chargent en aucune manière de leur rachat et ne garantissent aucun prix
de revente.

Notes et Documents -

Nota's en Documenten

La circulation sur les terres de Berne et de l'actuelle Suisse
r-orrrande des monnaies des Pays-Bas, de la Belgique, de la
Lorraine et de l'Alsace. -- Nos deux pays, la Belgique et la Suisse,
ont de nombreux points communs, déterminés par leur situation
géographique. Ils ont subi, au cours des siècles le passage, alternativement des barbares ou celui de leurs adversaires; aussi celui des
marchands. L'une et l'autre de ces invasions ont laissé des traces
dans le domaine qui nous occupe: celui de la circulation des monnaies.
Les guerres se révèlent à nous par les enfouissements monétaires.
De tous temps, l'homme, confronté avec l'alternative: la bourse ou la
vie, a cherché tout d'abord à sauver sa bourse en la cachant, lors même
qu'elle lui aurait souvent permis d'acheter sa liberté. Nos trouvailles
monétaires sont des magots enfouis par des hommes qui n'ont pas
survécu, n'ont pas pu venir les récupérer. Ces enfouissements nous
donnent une image, certes imparfaite, du numéraire utilisé à l'époque
de leur enfouissement; petite monnale locale ou grosses monnaies du
comnaerce lointain.
Une grande trouvaille, faite en 1965, de 1100 deniers d'argent,
enfouis vers 1030 à Corcelles près Payerne était composée de pièces
frappées entre Bâle et la mer du Nord. Parmi elles, se trouvaient 11
deniers de Deventer, 14 de Frise, 16 de Tiel, soit le 3,7 % du tout,
alors que de Worms avec 3G5 pièces, Strasbourg (181) Spire (122)
Metz (114) et Mayence (44) nous avons 74 % du tout. Le reste (21 %)
provient d'ateliers sis à l'est du Rhin. Trésor militaire, détourné
probablement frauduleusement de sa destination.
Cinq ans plus tôt, au cœur de la Cité de Lausanne, une cachette
remontant à 1350 nous a révélé un trésor de 600 gros tournois, de la
France royale. Parmi eux quelques imitations de Hollande (Florent
V, 1264-1296) et de Lorraine (Ferry IV, 1312-1328).
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A la fin du siècle dernier un trésor de 51 pièces d'or fut exhumé à
Aumont (près d'Estavayer). Il comportait des régions qui nous occupent ici, les pièces suivantes:
Juliers
Lorraine
Bar
Luxembourg
Cologne
Trèves
Mayence
Palatinat

Guillaume II, duc (1361-1393)
Jean 1er (1346-1389)
Robert, duc (1355-1411)
'Venceslas 1er , duc (1354-1383)
Guillaume de Gennep, évêque, (1319-1362)
Bohémond II (1304-1362)
Gerlach, archevêque (1354-1371)
Ruprecht le Rouge (1353-1390)

Dans une trouvaille faite à A venehes en 1892, se trouvaient un
florin de Trèves, Cologne et de Mayence, deux pièces de Hollande et
deux de Gueldre.
Les guerres de Bourgogne, on le comprendra aisément, ont parsemé
notre pays de petits trésors et de trouvailles éparses. Il s'agit principalement de frappes des états de Charles-le-Téméraire. Des pièces
de Flandre et du Limbourg faisaient partie d'un petit lot de 16 pièces
d'argent trouvé à Faoug (Lac de Morat). A Faoug encore des écus d'or
de Philippe-le-Bon, frappés pour la Flandre et le Brabant. A Avenehes, autre trouvaille d'un écu d'or de Charles VIII, frappé à Tournai.
A Combremont une chaise d'or de Guillaume IV.
Une trouvaille non localisée, mais attribuable avec grande certitude à la défaite de Morat, en 1476, comportait 27 pièces d'or, dont
11 florins de Juliers, Hollande, Brabant, Flandres, Metz et Luxembourg. Une autre faite à Sévaz (non loin d'Estavayer de 23 pièces
d'or comportait 2 florins de Hollande et de Brabant, et 9 pièces
frappées dans des ateliers sis entre Bâle et Cologne. Un florin d'Utrecht, de Rudolf de Diepholt, a été découvert en 1958 à Avenelles.
Nous attribuons toutes ces pièces à l'occupation du Pays de Vaud
par les troupes de Charles-le-Téméraire, enfouies par des paysans
qui avaient vendu leurs réserves et leur bétail aux fourriers bourguignons.
L'origine d'une trouvaille faite à Mossel (entre Oron et Romont)
a été controversée: d'aucuns pensent que ces 187 pièces d'or et 305
d'argent, enfouies vers 1515, seraient le magot d'une bande de détrousseurs. Le 26 % des pièces provenaient des ateliers d'Utrecht
(41), Brabant (4), et Flandres (2) et une de Lorraine.
Notre étude part de deux approches du problème, de deux catégories de trouvailles, celles faites dans le sol -- si je puis dire en généralisant - celles dont nous venons de vous entretenir.
Une autre catégorie de trouvailles monétaires concerne celles
découvertes dans les documents d'archives. En effet de nombreux
écrits anciens signalent des monnaies. Si les pièces trouvées dans le
sol sont souvent malaisées à déchiffrer, les mentions monétaires dans
les textes le sont tout autant à interpréter.
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Les premières monnaies que nous avons rencontrées dans les archives sont, en 1416, les florins du Rhin et les plapparts de Lorraine,
à côté d'autres pièces étrangères à notre propos. En 1477 et 1487,
nous trouvons les ducats d'Utrecht; en 1492, ils voisinent avec les
florins de Cologne.
Dans les Cantons de la Suisse centrale apparaissent en 1504 les
plapparts de Bourgogne, à Berne, en 1505, les florins de Gueldre à
côté de ceux d'Utrecht, puis trois ans plus tard les nouveaux florins
d'Utrecht, ceux de l'évêque Frédéric IV de Bade (1496-1516).
Il s'en suit une sorte d'éclipse des frappes lorraines et des PaysBas, alors qu'apparaissent les premières pièces espagnoles, tant par
la vallée du Rhin que par les cols des Alpes: ducats de Ferdinand et
Isabelle, écus pistolets de Charles-Quint et de Philippe II.
Une évaluation faite à la diète des Cantons suisses, en 1579, suivie
d'un placard reproduisant 40 thalers étrangers, dont 30 des PaysBas mérite quelque attention. Les gravures sur bois de ce placard
nous montrent des pièces de Baar, Batenbourg, Cambrai, Duren,
Hedel, 's-Heerenberg, Hollande, Horn, Jever, Overyssel, Ostfrise,
Reckheim, Utrecht et Vianen. Les pièces reproduites ont été frappées, à deux exceptions près, entre 1560 et 1579. Ce sont des écus
dits Leeuuiendalders frappés aux Pays-Bas, où la révolution contre
l'Espagne aboutit en 1576 à la Pacification de Gand. Il est intéressant de voir en Suisse les contre-coups monétaires de cette émancipation des villes bataves. A dire vrai, on peut douter que toutes ces
pièces se soient retrouvées tout à coup dans la circulation des Cantons. Nous pensons plutôt que c'est par le canal des banquiers et
des changeurs qu'est parvenue en Suisse l'annonce que les événements
des Pays-Bas avaient suscité l'ouverture de nombreux ateliers et la
frappe de thalers, qu'il importait de faire préventivement apprécier par
les monnayeurs pour pouvoir renseigner sur leur valeur et mettre en
garde leurs ressortissants. A l'appui de cette explication de ce mandat,
nous rappelons qu'à Berne en tous cas seuls les thalers d'Empire
sont mentionnés par la suite, dans les mandats de 1588 à 1608.
A cette date apparaissent les nouveaux testons de Lorraine (d'Henri,
1608-1624) et de Strasbourg (de Charles de Lorraine, 1592-1607).
Peu après, les florins à deux têtes et les écus pistolets des archiducs
Albert et Isabelle, suivis des doubles-Albertlns pesant un écu pistolet
et demi, des couronnes d'or d'Albert et Isabelle et des guldenthalers
des Pays-Bas. La guerre de Trente Ans nous apporte les (1 nouveaux
thalers 1) de Bourgogne, à la croix, qui sont les écus patagons de
Philippe IV; les testons de Strasbourg, par contre, sont décriés.
Les florins des Pays-Bas, doubles et simples sont taxés régulièrement, ce qui est l'indice de leur fréquence sur le marché. Signalons,
à ce propos, le grand désordre monétaire provoqué par la guerre de
Trente Ans. Les florins étaient taxés 25 batz en 1612, mais leur cours
ne cesse de s'élever, à 27 b. en 1615, 29 un mois plus tard (septembre) ;
35 en 1620 (mai) ; 37lh en novembre; 62.2 en février 1622 ; puis retombe à 46 batz en juillet de la même année; à 31 b. en 1634 ; 33 en
14
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1640. On voit que l'inflation a son apogée en 1622. Dix ans après,
la stabilisation s'établit au cours de 31 batz, cours qui n'augmentera
que peu depuis lors. Si peu que nos ancêtres vivant aux XVIIIe et
XIX e siècles en avaient perdu la notion même de dévaluation. Il a
fallu les crises de 1914-1918, puis celle de 1939-1945 pour revoir les
perturbations monétaires avec lesquelles notre génération est aujourd'hui familiarisée.
Il nous faut conclure et essayer de résumer ce tour d'horizon sur
la circulation, en Suisse, des monnaies frappées par nos voisins de
Bâle à la mer, plus particulièrement celles de votre pays.
Jusqu'au début du xve siècle encore les cantons suisses vivaient
en cercle assez fermé, alors que les Pays-Bas sillonnaient déjà actiment les mers et les routes. Leurs monnaies suivaient les marchands,
elles devinrent le numéraire usuel dans les cantons, riches en marchandises, mais dont les ateliers ne pouvaient - faute de métal frapper que les petites pièces nécessaires à leurs foires et marchés intérieurs.
La conquête de l'or américain et l'expansion de l'Espagne nous
apporte de nouvelles espèces, tant par la vallée du Rhin que par les
cols des Alpes. Les banquiers des Pays-Bas organisent le commerce
de l'argent: leurs mandats reproduisant des centaines de pièces de
tous pays en sont l'expression. Ils renseignaient nos prédécesseurs
sur les cours en vigueur et sur toutes nouvelles pièces frappées.
Les révoltes contre l'Espagne, les guerres de Charles-le-Téméraire,
celles de Trente Ans ont laissé dans les cantons suisse des traces « numismatiques 1>. Elles font apparaître l'interdépendance du politique
et de l'économique. Une des tâches de la numismatique est d'apporter aux historiens le résultat de nos recherches et de nos fouilles,
tant dans le sol que dans les documents d'archives.
Colin

MARTIN

Het Gem.eentegeld van Gent tijdens de Oorlog 1914-18 - Het
Duitse leger viel Belgiê binnen op 4 augustus 1914. Naarmate het land
verder bezet werd, waren de plaatselijke gemeentebesturen beroofd
van een groot deel van hun gewone thesauriemiddelen, om steun te
verlenen aan de inwoners, te voldoen aan de oorlogschatting, de
opeisingen voor het leger, enz. Zij waren afgesneden van aIle verkeer
met Brussel, het was onmogelijk te putten uit hun tegoed bij de
Nationale Bank, de depositos waren geblokkeerd door het bankmoratorium, bij Koninklijk Besluit van 6 augustus 1914. Talrijke gemeentebesturen hebben dan nîet geaarzeld echt gemeentegeld ult te geven.
Deze uîtgifte valt binnen hun bevoegdheid krachtens de artikels 31
en 108 van de grondwet en het artikel 75 van de gemeentewet. Maar
deze initiatieven moesten bekrachtigd worden door de goeverneur of
de bestendige deputatie, artikel 76 (1).
(1)

COPIN,

blz. 7.
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Het is in het oostelijk landsgedeelte, dat er eerst intiatieven werden
genomen. Reeds vanaf 12 augustus werden in Spa 2000 gemeentebons van 5 frank uitgegeven bestemd om te voorzien in de schaarste
aan zilvergeld. De bevolking hamsterde niet alleen goud- en zllverstukken, maar zelïs de nikkelen munten van 25, 10 en 5 centiem.
In Luik hadden de Duitsers beslag kunnen leggen op het in casso van
de Nationale Bank, meer dan 6 miljoen frank. Andere gemeenten
volgden met uitgiften, zoais Verviers vanaf 20 augustus, Doornik
vanaf den 24ste, Brugge vanaf 25 augustus, en zo voort (2).
Hoe gîng het nu te Gent? Het gemeentebestuur werd ertoe gebracht grote bedragen stadsgeld in omloop te brengen ter betaling
van, en steun aan de vluchtelingen, en aan de werklozen. De wekelijkse werklozensteun was in 1914 : 3 frank voor ongehuwden en 5
frank voor gehuwden. De militievergoeding bedroeg 75 centiem pel'
dag voor de echtgenote plus 25 centiem per kind. De vluchtelingen
kregen 60 centiem pel" dag
In september had het Gentse stadsbestuur het originele idee de
verjaarde conpons van 2 frank van de stadslening 1896 in omloop te
brengen. Coupons nr. 12 van 1909, met hun nominale waarde van
2 frank, en de coupons nr. 13 van 1910 met een rode overdruk (ISO ct. »,
met de waarde van 50 centiem. Op deze laatste coupons werd ook de
Iinker hoek van onder afgesneden (4). 42.000 frank werden in omloop
gebracht met een dagelijkse uitgifte, die 35.000 frank bereikte (5).
De regering was voorlopig te Antwerpen gevestigd. In het vooruitzlcht dat de regering niet meer de zetel van de Nationale Bank te
Gent kon bevoorraden, werd een emissie van bankbriefjes van de
Banque de Flandres en van de Banque de Gand overwogen. Maar na
de val van Antwerpen op 10 oktober 1914 (6) en de bezetting van Gent
op 12 oktober, viel dît projekt weg. De dag van de bezetting (12
oktober) werd een bericht van burgemeester Braun aangeplakt, dat
zei, clat Duitse bankbriefjes en klinkende speciën geldige betaalmiddelen waren, en moesten aanvaard worden (").
Op 7 november 1914 besloot de Gemeenteraad unaniem tot het
drukken van bankbrieljes van 100, 20 en 5 frank, en dît tot een bedrag van 1.625.000 frank, terugbetaalbaar op 1 [anuari 1916 (8). Het
cliché was dat van de Banque de Flandre door de graveur JosephPierre Braemt geboren te Gent in 1796. De briefjes waren tweetalig

ca).

(2)
(3)

COPIN,
COI."IN,

blz. 1-2.
blz. 3.

(4) GILLEl\IAN, hlz, 231. Deze lening à 2% ten hedrage van 70.000.000 F,
in 25 reeksen van bons van 100 F, aflosbanr in 90 [aar, met 4 trekkingen pel' [aar,
is nog steeds gekwoteerd ter beurze.
(5) COPIN, blz. 9.
(6) E. DE SEYN, Dictionnaire historique el géographique des Communes belges,
Brussel, 1925, blz, 35.
(7) De Genienaar, 22 oktober 1979.
(8) GILLEMAN, blz, 232.

212

MÉLANGES -

MENGELINGEN

alle van hetzelfde formaat 170 x 100 mm. De voorzijde in 2 kleuren,
de achterkant in zwart-wit. Deze briefjes zijn nu zeer zeldzaam.
Een klein detail, de briefjes zijn met eigen hand ondertekend door
de katholieke stadssecretaris De Bruycker, terwijl de handtekeningen
van de Iiberale burgemeester Braun en de socialistische schepen van
Iinanciën Ansele zijn gedrukt. Dit geld was vlug op, en in 1915 werden
el' nog 8 series van dit eerste type gedrukt. De drukker was Van
Dooselaere (9).
Ret zelfde [aar werden ook een serie van 2 frank en 50 centiem
gedrukt. De drukker was Reins. Ook deze briefjes waren in de twee
landstalen gedrukt. Het formaat was respectievelîjk 80 X 52 en
70 x 43 mm (10).
Nog in 1915 werden de eerste munten geslagen, en dit na het besluit van de Gemeenteraad op 19 april 1915. De munten werden
geslagen bij Geeraert en Zoon, zilversmid en fabrikant van religieuse
voorwerpen. De aanmunting was van 512.773 vierkante 50 centiemstukken, 370.186 ronde 1 Irankstukken en 313.709 vierkante 2 frankstukken alle met het [aar 1915 (11). De munten hebben aan de voorzijde de klimmende Gentse leeuw binnen twee concentrische ringen,
waartussen: STAD GENT - VILLE DE GAND. Op de achterzijde:
de waarde, en met de termijnen van terugbetaling: 1 januari respectievelijk 1917, 1919 en 1918 ( 2 ) . De terugbetaling is een probleem
apart. Al in oktober 1915 werd aan het publiek gevraagd de terugbetalîng op 1 januari 1916 niet te eisen. Daarom dragen de bankbriefjes ook terugbetalingstermijnen die later en later vallen. In
feite werd maar overgegaan tot vereffening na [anuari 1919 (13). Het
[aar 1915, dat zo fertiel was in verschillende uitgiften van nieuw geld,
voor bijna 20 miljoen, sluit met een deficiet van meer dan 10 mil[oen (14).
Op 10 januari 1917 werd dan ook besloten nog biIjetten te laten
drukken. Er waren intussen al valse briefjes in omloop, en daarom
werden el' nîeuwe typen gekreërd. Ze werden gedrukt door Verschuren
te Antwerpen in coupures van 100, 20 en 5 frank. Elk van een ander
formaat, respectievelijk 210 x 120, 145 x 100 en 125 x 80 mm. Er
werd begonnen met twee series te drukken (15). Daar deze briefjes
bedoeld zijn de emissie van 1914 te vervangen, dragen zij dezelfde
data, ook die van de terugbetalîng op januari 1916, dus voordat
de uitgifte begon. In de tweede helft van 1916 was el' nog schaarste
aan geld en, zonder toestemming van de bezetter, heeft het Ge-

(9) GILLEl\IAN, blz. 233.
(10) GILLm1AN, blz. 234-235.
(11) GILLEl\IAN, blz. 234.
(12) GrLLEMAN, blz. 246-247 + pl. II;
(13) GILLEMAN, blz. 235.
(14) GILLEMAN, blz. 235-236.
(15) GILLEMAN, blz. 236.

HAECK,

hlz. 136-138.
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meentebestuur de oude teruggetrokken biljetten weer in omloop
gebracht, en dit voor verschillende miljoenen frank. De burgemeester
en de sehepen van Ftnanciën kregen hiervoor van de Duitse (1 Zivilverwaltung ) een (1 ernstige berisping I} (16).
Op 12 maart 1917 werd dan besloten approbatie aan de bezetter
te vragen om een derde serie van biljetten van 5 frank te Iaten drukken,
en dit voor 8 mi1joen. Er werd nog een emissie besloten van nieuwe
munten van 5 frank voor 2 miljoen of 400.000 stuks. Met het slaan
van dit 5 frankstuk met Franse en Vlaamse tekst, zoals vroeger op de
kleinere munten, werd begonnen in december 1917, juist voor het
uitvaardigen van een besluit door de bezetter, onder druk van het
aktivistiseh kornitee, dat verbood noch stukken te slaan, noch biljetten te drukken met Franse tekst. Daarom werden enkel 60.594 stuks
geslagen (17).
Het zelfde is gebeurd met een uitgifte van 1.600.000 briefjes van
50 centiem (Besluit van 3 deeember, gewijzigd na het verbod op 24
december 1917). Er werden 400.000 tweetalige en 600.000 Vlaamse
briefjes gedrukt. Een bizonderheid: de Vlaamse biljetten hebben de
handtekeningen van de nieuwe Duitse burgemeester Künzer en zijn
secretaris Deuninck. De heer Braun was gedeporteerd naar Duitsland in maart 1918, en De Bruycker had zieh teruggetrokken (lB).
Enkele woorden over de 5 frank stukken : de diameter is 38 mm.
Op de voorzij de : het wapenschild van Gent met de klimmende leeuw ;
naast het wapen twee maretakken. In de afsnede : FIDES ET AMOR,
de zinspreuk «( Hou ende Trou I}) van Gent. Op de keerzijde: Het
cijfer 5 in het midden van twee concentrlsche cirkels, waartussen
bovenaan FRANCS en onderaan FRANKEN en 1917. Langs het
vierkant: « Betaalbaar Januari 1920 - Remboursable Janvier
19201} (19). Het huis Geeraert sloeg na de oorlog in 1919 nog 47.900
stuks ; het staat niet vast of deze laatste in omloop kwamen (20).
De l'est van de aanmunting van 5 ïrankstukken waren dan alleen
met vlaamse tekst, en werd er 339.406 stuks geslagen, dus tezamen
de 400.000, die bepaald waren. De eentalige 5 frank heeft dezelfde
diameter van 38 mm. Op de voorzijde : Het wapen van Gent onder
een kroon, Iangs de rand STAD GENT, van onder met ornamenten
FIDES ET AMOR. Op de keerzijde : In een krans van eikenbladeren :
1918 - 5 FRANK. Langs de rand: « Uitbetaalbaar Januari 1922.
PAX ET LABOR 1). Deze munt is niet, zoals de vroegere munten,
in drie lagen metaal geslagen. Hier is het koper galvanoplastisch
opgelegd, dus zeer dun, en het staal roest el' gemakkelijk doorheen (21).

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

blz. 237.
blz. 238.
GILLEl\IAN, blz. 240.
HAECK, blz. 135-136.
GILLEl\IAN, blz. 241.
GILLEMAN, blz. 245 ; HAECK, blz. 136.
GILLEMAN,
GILLEMAN,
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Oorspronkelîjk (in 1915) moesten namelijk al de munten in gebronzeerd staal geslagen worden; maar het bronzeerapparaat bij
Fonson te Brussel gaf een slecht resultaat. Er werd dan besloten
met drie lagen metaal te werken, op elkaar gelamîneerd. N amelijk
de voorzijde in geel koper, een kern van staal en een roodkoperen
keerzij de. Deze keuze van materiaal was niet gelukkig, el' kwamen
grote moeilijkheden bij het slaan, er waren vele gebroken stempels,
daardoor vele varianten, de dikte van de stukken is zeer uiteenlopend.
Bij gevolg zijn de stukken van versehillende gewiehten (22). Ik heb
VOOI' de 2 frank een gewicht van 5,6 tot 7,6 g en voor de 5 frank 15,6
tot 17,8 g gevonden.
De beeldhouwer Georges Verbanck C~3) heeft de kleine munten tot
2 frank ontworpen. De 5 frank stukken zijn van Oscar Sinia (24). In
1918 was er nog gebrek aan pasmunt. Op 18 februari 1918 besliste
de Stadsraad 400.000 stukken van 25 centiem en 1 miljoen van 10
centiem te laten slaan, Maar het gebruik van metaal werd op 25
februari verboden door de bezetter, daarom is de emissie gebeurd
in vorm van ronde kartonstukken. Het ontwerp is van René Decramer (25). Beschrijving van de kartonstukken :
25 centiem: diameter 32 mm, Voorzijde : op een rood veld (1 de
maagd van Gent » boven aan, de legende STAD GENT. Keerzijde:
op een greene achtergrond, in het zwart : 25 c en, « Uitbetaalbaar
Januari 1920 »,
10 centiem: diameter 27 mm, Voorzijde : op een greene achtergrond : de toren van Gent, in de witte wolken STAD GENT. Keerzijde: deze is gelijk aan die van 25 eentiem, maar met 10 c.
De drukkerij Vanderpoorten heeft 190.800 stuks van 25 centiem en
347.000 tuks van 10 eentiern geleverd.
Tijdens het laatste [aar van de oorlog had het aktivistisch komitee
schikkingen genomen, om stukken te slaan van 2 frank met vlaamse
tekst. Voor het slaan eehter begon, kwam de wapenstilstand. Op
1 februari 1920 werd dan deze l'oncle 2 frank met het j aar 1920, type
Sinta, uitgegeven en verkocht voor drie frank pel' stuk voor liefdadigheidsdoeleinden. Terzclfder tijd werd ook een vierkante stuk
van 1 frank met het [aar 1915, type Verhanck, verkocht voor dezelfde
doeleinden (26). Deze twee laatste munten zijn in zuiver geel koper
(22) GILLEl\'lAN, blz. 245; HAEeK, uitvoerige beschrljvlngen van varlanten,
hlz. 136-137; over varlanten, zle ook : M. THIRlON en F. J. BJNGEN, Monnaies
conuenlionelles el monnaies de nécessité belges (1816-1918), Brussel, 1970.
(23) GJLLEMAN, blz. 245.
(24) GJLLEMAN, blz. 247.
(25) GJLLEl\IAN, blz. 239-240 + pl. II.
(26) HAEcK, blz. 136 en 137. Het tweetallg vierkante 1 frank stuk zou in
1915 geslagen zijn geweest in massier geel koper, maar de ultglîte werd door de
bezetter verboden wegens verbruik aan kopermetaal. Het slaan van een rond
1 frank stuk, die nadien in omloop kwam, zou dan gebeurd zijn, om verwisselingen te voorkornen, bij hun cirkulatie, tussen drle vierkante muntstukken.
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geslagen. Het zijn in feite fantasie-munten, maar zij worden ervoor
niet minder gewaardeerd door de verzamelaars. Vroeger kon U de
noodmunten van Gent voor minder dan 100 frank verkrijgen voor een
volledige reeks. Nadat De Jaeger in zijn katalogus over Duitse
munten (27) deze had opgenomen, zijn de Gentse munten naar Duitsland verdwenen, en de prijzen zijn nu sterk gestegen.
Sedert de oorlog heeft de Stad Gent deze munten gebruikt als
geschenk vaal' belangrijke bezoekers. De eerste die ze kregen waren
op 23 april 1919 de Franse president Poincaré en maréchal Foch (in
de voormiddag) en de leden van het gemeentebestuur van Parijs
Cs namiddags). Een ander voorbeeld : Op 21 april1966 was de Zweedse
koning Gustav VI Adolf op officieel bezoek te Gent, en werd hem een
bord in nieuwziIver aangeboden, waarin de munten in het dubbel
waren ingelegd, zodat beide zijden zichtbaar zijn (28).
Enkele woorden over de vereffening van al dat noodgeld, De
regering heeft zich zeer spoedig met de zaak ingelaten. Een rondschrijven van 28 maart 1919 bepaalde, dat de terugbetaling diende
afgesloten op 15 [uni van hetzelfde [aar. Maar de inwisseling bleef
aanslepen. Een laatste termijn werd eindelijk voorzien bij de wet
van 2 september 1922, die bepaalde, dat het noodgeld terughetaalbaar was tot 31 december 1926 ; nadien was het noodgeld verjaard eD).
Ten slotte enkele biezonderheden. Van het tweede type bankbriefjes 100, 20 en 5 frank van 1916 werden er 39 reeksen op zijde
gedrukt, een reeks per gemeenteraadslid.
Het noodgeld van Gent werd heel goed aanvaard, en had een
grote uitbreiding in het land. Zo werden bij voorbeeld de briefjes
van 50 centiem in Thielt en in Hengegouwen gebruikt,
De prijs van het slaan van de munten was per duizend voor 50
centiem dertien frank, voor 1 frank zeventien frank, voor 2 frank
eenentwintig frank, en voor de 5 frankstukken zevenzeventig frank
en vijftig centiem.
485 gemeenten hebben noodgeld uitgegeven. Gent was ver de belangrijkste met meer dan 46 miljoen frank, op tweede plaats kornt
Oostende met 16 rniljoen, Brugge met 9 en Luik met 5 miljoen enz.
Een gerneente gaf maar voor 500 frank gemeentegeld uit (30).
Ile heb niet gesproken over
de kleine bons van de Stedelijke Onderstand,
de talrijke bons van het Nationaal Hulp- en Voedingskomitee (er
bestaan meer dan 200 verschillende),
de bons van Relief for Belgium
(27) 1<. JAEGER, Die deutsclien Miinzen seii 1871, 6. Auîlage, Basel, 1968,
nr. 612-618.
(28) OLE JACOBSEN, in Nordisk Numismalisk: Unions Medlemsblad, September 1966, blz, 117-121.
(29) COPIN, blz. 11-12.
(30) COPIN. blz. 3.
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aIle deze bons hebben ook, in geringe mate, aIs hetaalmiddelen gecirculeerd,
Ik richt een hartelijk dank aan de heer Maurice Martiny, gewezen
Iid, en de heer Norbert-Jean de Meyer, doctor in de filosofie, werkend
lid van ons Genootschap, evenals de heer E. Vandercammen, voorzitter van de afdeling Gent van het Europees Genootschap voor Munten Penningkunde, voor hulp bij het verzamelen van documentatie,
en voor de studie van hun verzamelingen van noodgeld.
Ole Lars

JACOBSEN

Geraadpleegde bronnen en afkortingen:
A. COPIN, De gemeenielijke [inanciën in Belqië tijdens de
oorlog 1914-1918, in Driemaandelijks iijdschrifi van hel Gemeentekreâiet van Belqiê, 6de [aar, nr. 22, oktober 1952.
GILLEMAN = Ch. GILLEMAN, Monnaies de nécessité et bons de caisse
de la ville de Gand, 1914-1919, in REN, 1919, afl. 3 en 4.
HAECK = A. A. HAECK, in Maanâeliiks iiidschriît van hel Europees
Genootscliap uoor munl- en penningkunde, nr. 11, november 1960.

COPIN =

Moslern numtsrnattcs and aesthetics.* - Numismatists and
aesthetes do not seem to fînd each other very often. This is especially
evident in the field of Moslern numismatics. Even if a few series of
coins find sorne credit in the eye of occidental students in the history
of art or aesthetics these series often turn out ta be atypical for the
whole of Moslern coinage as e.g. the zodiacal colnage of Djahangir,
the great Moghul ernperor (1014-1037 A.B.). The occîdental observer
is indeed Ilot 50 much attractect by the actmirably weIl equilibrated
calllgraphy of the legend on the obverse as by the far less inspired
pictural symbolism of the reverse of these coins (1). But who is to
be blamed? The aesthete who, because of his cultural background is
unable to appreciate the rhythmic beauty of the inscription ta its full
value or the numisrnatist who is too much absorbed by metrological
and economie problems ta pay any attention to the beauty of the
coins he studîes.
One of the main problems has long bcen the absence of sorne overall
study on the theories of pictorial composition in Moslem art. Not 50
long age this gap was, at least partially filled by the research done

(*) Photograph, Cabinet des Médailles, Paris; drawings, D. Panis, PDK,
Sint-Truiden.
(1) e.g. A. NEGRE, Les monnaies zodiacales du Grand Moqol Djalianqir (15691627), in Bulletin du Club Français de la Médaille 66/67,1980, p. 148-153 with
sorne excellent illustrations.
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by Papadopoulo C~).

In his doctoral thesis he advanced the theory
that the basic lay-out of most Near Eastern pietorial compositions
followed the shape of a spiral. Although, in our opinion Papadopoulo
tends to oversimplify the problem and to give too much credit to
the solution proposed by hirnselî, his theories have nothing extraordinary. Any student in the history of art will be able to quote similar
studies dealing with occidental art (3). Even if the scientific value
of this kind of studies remains largely open to discussion they stimulate
research in one way or another.
(2) A. PAPADOPOULO, Esihélique de Pari musulman; la peinture. Thèse présentée devant l' Université de Paris 1 le 5 juin 1971, LiIle 1972. The author daims
(part III, p. 377 sqs.) that 60,4 % of the paiutings studied by him have a spiral
as a basic structure. He Iurther distinguishes spirals with one, two, etc, windings,
but none of the spirals shown in this thesis is in fact a real spiral. AlI are freehand drawn spiraloids with which one can prove anything and nothing.
(3) For the function of spirals in occidental artisttc compositions see c.g.
L. BEHLING, Zur Morpùoloqie und Sinndeulituj kunstqeschichllicher Phânomene, Cologne{Vienna, 1975, especially illustrations 37, 39, 41, 43 and 45.
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We would like to pull the attention of the numismatists ta a phenomenon which, as we think did not receive full attention untîl
now. Many numismatists will not have failed ta discern an underlaying ornamental spiral on sorne Iranian coins as weIl as on sorne
Middle or Near Eastern series of coins. The motive seems to have
been particularly popular during the late 11th and early 12th century
A.H. in Iran (4). Older and even more recent studies on Iranian
coinage paid little or no attention to this aspect of the coinage (5)
and apparently constder the spiral ta be purely ornamenta1. In
order to test the exactitude of this supposition and to he able to
ïormulate, if such should turn out to be necessary an alternative
working hypothesis we made a fast l'un through the small but interesting collection of Safavid coins of the Cabinet des Médailles (Paris).
The survey we made was too fast and the sample studied too small
to allow any generalisation without further investigation but even
in this stage sorne results seem to be interesting enough.
The spiral ornament becomes increasingly popular from the reign
of Abbas II (1052-1077 A.H.) on but seerns to have been in use ai
least as early as the reign of Abbas 1 (996-1038 A.H.) and from the
reign of Abbas III (1145-1146 A.H.) the motive becomes relatively
rare without disappearlng completely. The spiral occurs on coins
of all mintplaces. But in sorne of these places it seems to have been
used over a much longer period and with much more care than in
other. This impression may be due to the small quantity of coins that
we studied. Generally speaking one may claim that the larger the
coins are the more chances one has to find a completely elaborated
spiral motive on it. Occasionally there is a spiral both on the reverse
and on the obverse but in most cases however it is only well discernible on the obverse (6). Several types of archimedean spirals
were in use. Not only both left and right turning spirals were found
but also multiple spirals. These seem to become more popular in the
later part of the period that was studied and are probably nothing
more than a degeneration of the simple archimedean spiral.

(4) In Persla the motive remalns in use after the îall of the Saîavids. A more
detailled study will have ta be made in order to dlscover its first and last appearance and lts geographical extension.
(5) H. L. RABINO DI BORGOMALE, Coins, medals and seals of the Shâhs of
Irân, 1500-1941, s.L, 1945, p. 8 says nothing more than: ~ The luunmer struck
coins were arlislic and the calliqraphisl showed much ingenuily in the arrangement
and in the occasiotuil treatment of the inscription. », H. F ARAHBAKHSH, lranian
hammered coinage 1500-1869 AD, 900-1296 AH, Berlin, 1975 § 10 of the introduction is still worse : q By examining the coins careîullij, one finds uarious signs
on the obuerse or the reverse of the coins. These signs are mostly used as an ornament
io make the coins look preilier... ».
(6) Taklng Alburn's defînition of obverse and reverse (S. ALBUM, Marsden's
Numismate Orienta lia Illusirata, New York, 1977, p. 27).
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The main problem however was Ilot to establish whether spirals
were used or not as ornaments on coins but to find out if these spirals
served as a basic constructive element for the calligrapher. This problem is far more difficult to solve.
A first question that has to be answered concerns the spiral itself. Is it a geometrically correct constructed spiral or is it a spiral
shaped motive that only serves to fill the blanks in a calligraphie
composition? In the last case the spiral can't he considered as a
constructive element in the artistic composition of the legend since
it is added only after the calligraphy has been completed. For a
series of coins with a fairly visible spiral motive we reconstructed a
geometrically correct spiral and compared it to the spiral actually
depicted on the coin. The result of this small investigation - about
50 coins were stuc1ied -was very encouraging since in all cases studied
the spiral motive followed very closely the geometrical spiral and
if in sorne cases deviations were found these could be explained without
basic difficulties (7).
A next step was to find more pro of to support the initial hypothesis.
We tried to disco ver what was first: the ornamental spiral or the
calligraphied Iegend ? \Ve are quite well aware of the fact that the
Humber of coins we studied is tao small to allow any final conclusion
but sorne details are nevertheless remarkable. The tracé of the
ornamental spiral is compulsory, since it is, as we saw already constructed in a geometrically correct way. It does not allow any serious
deviation without disrupting the fixed pattern. And if on the other
hand we see that the tracé of the calligraphy closely follows that of
the spiral one is forced to admit that the legend was composed accordingly the ornamental spiral. One of the most striking examples
of coins on which the tracé of the calligraphy closely Iollows the spiral
pattern is the (ob verse of the) remarkable multiple ashrafi struck at
Isfahan in the year 1135 A.H. (8). In this case hardly any doubt can
subsist. Ii seems obvious that the calligrapher took the spiral as a
starting point from which he started developing the inscription (see
ills.).
We realize that the material studied may Ilot have been representative for the totality of the Safavid coinage but ''le think that in the
future the following working hypothesis will give a sound stimulus
to the study of the aesthetics of Persian and Indian coinage durîng
the l1th and 12th century A.H.: calligraphers or engravers used
regularly geometrically construcieâ spirals as an aid for composing
(7) On sorne coins the motive, aîter a srnall deviation returns to its « original 0
pattern which proves weil enough that the motive does not just fin up the
empty spaces as a result of sorne supposed horror oacui.
(8) F ARAl-IBAIŒSH, op. cil., p. 46 calls il a 10 asbrafi coin. He fails ta indlcate
that the coin illustrated in his îlgnre 156 is the one of the Cabinet. des Méd~PJes
at Paris.
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legends on coins; additional hypothesis: the use and type of ihese
spirals is linked to some chronological and/or geographical criteria.

R.

VAN LAERE

Répertoire sigillographique de la collection de Salis. - C'est
en qualité de professeur à l'École des Chartes que Clovis Brunel avait
attiré l'attention des érudits dès 1914 sur l'existence de la collection
de Salis aux Archives de la ville de Metz (1). Des années plus
tard, en 1957, le savant historien Tribout de Morembert publiait à
son tour en se référant à ses fonctions de conservateur des Archives
de la capitale messine un catalogue d'une centaine de liasses dont le
relevé affecte essentiellement le Nord de la France (2).
D'une famille dont la Suisse était le pays d'origine, Louis Numa,
baron de Salis, fut peu connu en son temps. Comme siglllographe
son nom est ignoré des ouvrages classiques généraux de Roman (3)
et de Metman (4). Cependant, quoique vivant d'une vie qu'on pourrait
comparer à beaucoup de demi-soldes, il ne cessa de s'intéresser à
l'histoire et à l'archéologie et, dans les châteaux d'Escafotte et de
Beaumarais, qui furent les pôles de sa vie résidentielle (1803-1880), sa
passion fut celle des manuscrits et des documents médiévaux.
Après sa mort, par suite de dispositions testamentaires auxquelles
on ne peut qu'applaudir et pour lesquelles son épouse, la baronne de
Salis, aurait pu recevoir des hommages publics exceptionnels, ses
collections furent transportées à la bibliothèque municipale de Metz,
tandis que la plupart des parchemins se trouvait aux Archives de la
ville. Hélas ceux-ci disparurent dans les affres de la débacle allemande de 1044.
Dans l'intervalle des générations qui séparent le dépôt de la collection et celui de la deuxième guerre mondiale, plusieurs travaux de
catalogues furent publiés dont nous ne citerons que ceux de l'Abbé
Paulus, Supplément au catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
de Metz, dans le Bibliographe moderne, 1. VII, 1902, p. 401-416. J. ESTIENNE, Répertoire numérique de la série I-I des Archives départementales de la Somme, Amiens, 1922 l et le travail le plus ancien qui
sera ici le plus souvent cité: G. S. Dm.IAY, Inventaire des sceaux de la
Picardie, Paris, 1875, qui fut un événement important dans la vie
culturelle de la région prospectée.
La lecture des analyses rapportées par M. Tribout de Morembert
se lit avec agrément tout en fournissant à l'érudit une utile, voire
(1) Bibliothèque de l'École des Chartes, t. LXXV, 1914.
(2) H. TRIBOUT DE MORRMBERT, Charles el documents concernanL le nord de la
France (Flandres, Artois, Tournaisis) conservés aux Archives de la ville de Metz,
dans Bulletin trimestriel de la Société des Antiquaires de Picardie, XLVII, 1957,
p. 102-154.
(3) J. ROMAN, Manuel de sigillographie [rançuise, Paris, 1912.
(4) Y. METMAN, L'Histoire el ses méthodes, Paris, 1961, p. 392-446.
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nécessaire documentation: l'histoire du nord de la France, qui est
aussi la nôtre, offre des points nouveaux dont on ne peut se passer.
Le répertoire qui suit met en valeur en quelques mots des documents sigillaires qu'il est encore possible de trouver dans la collection de Salis. On y trouvera les relevés des pièces les plus anciennes
qui fournissent l'année d'apposition et le nom du scelleur ainsi que,
éventuellement, la référence à l'inventaire Demay, le tout précédé
de la référence au numéro de la collection des archives messines.

(fWZJl,

II. 244
II. 245

II. Hl2
192
248
247
241
246
205
216
243
243
243
II. 244
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

II. 193
II.226

1142
1144
1144

1150
1153
1163
1163
1163
1167
1170
1175
1178
1178
entre 1170
et 1180
1183
1190

Simon de Vermandois, év. de Noyon
Pierre, abbé de Cluny
Thierry de Nesle
Abbaye du Gard
Samson de Mauvoisin, arc. de Reims
Vermond de Campanis
Baudouin de Boulogne, év. cie Noyon
Abbaye de Prémontré
Abbaye de Saint-Germer
Thibault d'Heilly, év. d'Amiens
Raynaud, év: de Noyon
Doyen de Saint-Remy
Héribert, abbé de Saint-Remy
Commissaires pontificaux
Abbaye de Saint-Wulfran
Robert de Boves

DEMAY,

In»., 1099

DEMAY,

Itur., 1100

DEMAY,
Dmo,fAY,

Inu., 1101
Irui., 1408

DEMAY,

lnv., 1408
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Hugues de Fosses, abbé de Prémon-

DEMAY,

Inu., 1408

tré

II. 192
II. 243
II. 204
II. 204
Il. 204
II. 207
II. 205
II. 205
II. 205
II. 205
II. 207
II. 207
II. 203
II. 244
II. 244
Il. 206
II. 205

II. 199
II. 210

II.247
II. 198
II. 166
II. 207
II. 201
II. 246
II. Hl1
II. 246
II. 191

II. 191
II. 191
II. 191
II. 191
II.
II.
Il.
II.
II.
II.
II.

191
191
191
199

199
191
191

II. 191
II. 191

1200

Pierre d'Amiens
Enguerrand de Picquigny
DEMAY,
Abbé de Cantimpré
1209
Abbé de Saint-Aubert
1209
W., chantre de Cambrai
Thibault, archid. d'Amiens
DEMAY,
1210
Richard, abbé de Saint-Martin
1227
1227
Abbé du Gard
Baudouin de Furslgny
1226
Hugues de Nans
1227
Richard, abbé de Saint-Martin
1227
Abbé du Gard
1227
Enguerrand de Calceia, sire de Saisseval
1227
Edouar de Pont
1229
Odon, seigneur de Ham
1231
Wermond Pilard
1237
Henri, sire de Halencourt
1236
Guillaume, abbé de Ham
1238
1247
Jean de Brimeu
Jean, sire de Villette
1250
1245
Gérard de Picquigny, vidame d'Amiens DEMAY,
DEMAY,
1252/1293 Chapitre de la cathédrale d'Amiens
Arnould, év. d'Amiens
1237
Pierre de la Ferrière
1293
Dame de Marteville
1313
1317
Renaud de Picquigny, vidame d'ADEMAY,
miens
1317
Abbé de Saint-Thierry de Reims
Hues Laignel
1358
1359
Jean de la Barre
Raoul de Rameval, panetier de France
1360
Hugues Louro, chanoine d'Amiens
1380
Robert Fercel
1358/59
1362
Jean le Senes
Sault d'Oisemont
1374
1374
Maître Fremin
Ville d'Amiens
1374
Hugues Loup, chanoine d'Amiens
1380
1383
Jean Haubert, chancelier de l'église de Noyon
1397
Jean de Sainte-Sabine, moine de Cîteaux et receveur des contributions de son Ordre
début du
Conrad Caracciola, cardinal
xv e siècle
début du Henri de Savoisy, doyen de Langres
xvs siècle

lno., 41

lnu., 1163

Ino., 44
1nv., 1113

Irui., 52
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191
191
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254

II. 2.54
II. 254
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1401
1403

1417
1433
1435
1446
1447/50

1456
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Receveur de l'hôpital Sainte-Elisabeth de Lille
Pierre du Mont
Jean Hamon
Mathieu del Caretto, év. d'Albinga
Bailli de Vermandoix à Saint-Quentin
Jacques de Ia Vieuxville, châtelain
du duché de Bourgogne
Bailli d'Amiens
Alard de Rabondanches, chancelier
Jean Carbon, lieutenant général du bailli d'Étaple
Émile

BROUETTE

(t)

Un acte faux de Gauthier de Ligne (1218). - À Belœil, le
chartrier des princes de Ligne conservait un document original par
lequel le chevalier Gauthier de Ligne reconnaît devoir à la société
Bertons Scarella et Compagnie, de Gênes, la somme de trois cents
livres tournois remboursable au plus tard dans l'année. L'écrit, rédigé
sur parchemin, présente les dimensions de 82 mm en hauteur et de
105 mm en largeur (non compris le repli de 11 mm). Il porte comme
notation dorsale en écriture du XVIIIe siècle: Quittance Scarella
XXIII. VI. S. Cette reconnaissance est datée de juillet 1218 et émane
du camp de Damiette, alors assiégé par les Croisés.
À l'acte append sur double queue de parchemin le sceau du débiteur,
en cire verte, dont il n'est plus possible que de lire un petit fragment.
Nous en donnons ci-après une description: De forme orbiculaire, au
diamètre approximatif de 60 mm, le sceau est de type équestre.
Le chevalier, armé de pied en cap, chevauche au galop vers la droite.
Son corps est protégé par un haubert recouvert d'un long bliaud
que le vent de la course ramène en arrière et sur lequel passe la ceinture.
De la main droite le chevalier tient l'épée tournée vers le ciel et obliquant vers la droite j de la main gauche il tient verticalement un
bouclier de forme dite normande. Cet écu est armorié: on y voit très
distinctement la bande caractéristique des armes des Ligne. Au
revers, le contre-sceau représente le même écu à la bande avec une
partie de légende: ... LI + CLAV (+ SIGILLI CLAVIS).
Bref un sceau seigneurial répondant à la sigillographie des empreintes communes à l'Europe occidentale entière, ainsi que le faisait
remarquer .T. ROMAN, Manuel de sigillographie française, Paris, 1912,
p. 285 et suivante.
Comme beaucoup de grands personnages de son époque, le prince
Eugène Lamoral de Ligne (1804-1880) avait souhaité détenir la
preuve palpable de la participation d'un de ses ancêtres à la Croisade
et de cette transaction le savant archéologue Jules Quicherat avait
été chargé. On conserve aujourd'hui l'autographe de ce soi-disant
savant français où celui-ci fait la plus grande confiance à ses correspondants parisiens, l'astucieux Courtin principalement et son complice
Letellier subsidiairement, dont les ressources soi-disant documentaires
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s'accordaient si bien avec les transformations du château de Versailles
envisagées par le roi Louis-Philippe pour la plus grande gloire de la
seigneurie de France.
Malgré les moyens modestes de l'époque qui ignoraient encore les
principales découvertes de la chimie moderne et cela comparativement
à l'excellente qualité du travail fourni par le faussaire que se fit
appeler le comte Le Tellier d' Irville et se qualifait (1 archiviste de la
Bibliothèque nationale ), la critique historique, de bonne foi, ne tarda
pas à établir la vanité de la théorie des productions Courtoy et cela
malgré l'attestation et la garantie du conservateur de la Bibliothèque
nationale. Léopold Delisle réussit à établir la fausseté de tels textes
malgré la qualité perverse du travail où déjà pointait et un début de
science paléographique et un art condamnable présenté devant un
public déjà averti.
Près de trois quarts de siècle devaient encore s'écouler pendant
lesquels la supercherie devait à nouveau être démasquée par l'Allemand Ludwig Traube.
Assez récemment la pièce incriminée fut soumise à un archiviste
belge qui nous a confirmé dans l'opinion qu'il avait du document.
Il s'agissait du regretté Jacques Bolsée. Le document lui ayant été
soumis à un examen prolongé, Bolsée concentra ses recherches sur
les matières dites accessoires, c'est-à-dire l'encre et la cire, dont il
fit recueillir des échantillons. L'éosine ou fluorescéine tétrabromée
apparait dans le support de l'encre et on sait que c'est un produit
synthétique dérivé de la distillation de la houille, dont l'invention
remontre seulement au siècle dernier. D'autre part, l'examen microscopique des parcelles sigillographiques démontre à l'évidence la
présence par une élaboration postérieure au XVIe siècle de matières
utilisées à l'Époque moderne et inconnues au Moyen Age.
Ainsi s'avérait comme un faux le prétendu document original.
C'était en réalité un travail de faussaire et cette production de la
« fabrique Courtoy n'a pas résisté à un examen sérieux. Au milieu
du XIX e siècle la somme de cinq cents francs réclamée par Quicherat
soit pour son compte personnel soit comme émoluments du (l fabricant )l, en tout ou en partie, représentait une somme suffisamment
importante pour ne pas passer inaperçue.
Émile BROUETTE (t)
f)

Deux anoznalies dans la seme des jetons de présence de la
Société Royale de Num.is:matique. - Le jeton de la réunion du
2 juillet 1871 - ainsi d'ailleurs que ceux des 7 juillet 1872 et 6 juillet
1873 - montre, au droit, l'effigie de Théodore Van Berkel (gravé par
L. Wiener). Or, Monsieur Herssens possède un jeton de bronze du
2 juillet 1871 - revers aux angelots - montrant au droit l'effigie
de Frans Van Mieris, qui a été employée pour les exercices 1874-18751876.
Je possède, pour ma part, un jeton d'argent de l'Assemblée générale
du 1 juillet 1888 à l'effigie du Vte. G. de Ponton d'Amécourt, gravé
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par L. Wiener, alors que le jeton « officiel J) est à l'effigie de Louis
Decoster. Ici aussi, l'effigie de Decoster a servi pour les années 18861887-1888, celle de Ponton d'Amécourt ayant été employée pour les
années 1889 et 1890.
Il s'agit simplement de mélanges de coins mais je suppose que la
chose est susceptible d'intéresser ceux qui considèrent « nos )} jetons
de présence comme l'Histoire métallique de la Société Royale de Numismatique de Belgique.
P. DE BAECJ{
Zegelm.atrijzen uit de Franse Tijd, bewaard te Tongeren (*).
- In het Stedelijk Museum van Tongeren worden enkele zegelmatrijzen nit de Franse Tijd bewaard die op een interessante manier
de gegevens, die wij vroeger over zegelstempels uit het departement
van de Nedermaas verzamelden (1), vervolledigen. Buiten de hierna

1

3

4

5

(*) Wij wensen hier de hec.' H. Baillien, stadsarchivarls, te danken voor de
toelating die hij gaf deze zegels te publiceren.
(1) R. VAN LAERE, Zeqelmatrijzen uil de oerzamelitujen van bei Provinciaal
Museum (Hassell) en hel Rijksarchiet (Maastricht), in RBN, CXXV, 1979,
p. 127-164, pIn.

15
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besproken stempels berusten in dit museum nog enkele oudere stempels evenals matrijzen uit de 19de eeuw. De meeste zijn op één of
andere manier met Tongeren verbonden (2).
Commissaire du directoire exécutif; lakzegel (afb. 1).

- ovaal (ongeveer 3,5 X 2,8 cm), huls (ongeveer 1 cm), met verdikking vastgesoldeerd aan het zegel, de oorspronkelijke steel van ongeveer 8 cm is bewaard
- de RepubIiek, staande op een voetstuk met in de ene hand de lans
met Phrygische muts en de andere steunend op een schîld. De Republiek is gekroond (?) met een krans die bestaat uit 14 punten.
Aan de zijde van de lans is een hangende bloementros (rozen?)
afgebeeld. Ret geheel is omgeven door een lijnrand.
- randschrift: COMMRE DU DIRECTOIRE EXECUTIF A TONGEREN. Rond het opschrift een stippelrand.
Dit zegel is één van de oudste van het departement van de Nedermaas. Het dateert wellicht van vlak na 14 december 1794 of minstens
van vôôr 10 december 1795. De juiste datering van het zegel geeft
enkele moeilijkheden. Het district Tongeren viel oorspronkelijk onder
de Luikse administratie, Vanaf 17 november 1794 werd het eehter
bij het departement van de Nedermaas gevoegd. Het zou eehter tot
10 december 1795 duren vooraleer het decreet van 14 december 1789
met betrekking tot de oprichting van de municipaliteiten el' gepubliceerd werd (3). Het zegel kan dus evengoed vlak nadien tot stand
gekomen zijn.
HocweI het basistype : de verpersoonlijkte voorstelling van de Repuhliek traditioneel op de officiële zegels voorkomt wijkt de voorstelling
van dit zegel sterk af van diegene die later in zwang zullen geraken.
Erg belangrijk is cveneens het feit dat het zegel TONGEREN en niet
TONGRES vermeldt. Het gebruik van deze vorm van de stadsnaam mag wellicht in verband gebracht worden met een zegel van het
epigrafisch type (4) dat eveneens in het Stedelijk Museum bewaard
wordt en dat dateert uit de periode van de door Oostenrijkse troepen
gebrachte restauratie na de Luikse Omwenteling, die definitief onderdrukt werd eind 1790, begin 1791.
(2) H. BAILLIEN, De zeqels en hef wapen van de stad Tongeren, in Hel Oude
Land Dan Loon, I, 1946, p. 9-19 en p. 36-44.
(3) Zie ondcrmeer H. BAILLIEN, De Rapporlen van de kantonkommissarissen
(1797-1800), Dccl II. Tongeren (Werken ultgegeven onder de auspiciën van de
Bestendige Deputatic van de Provincie Limburg. 15), Hasselt, 1972, p. 13-37.
(4) - Lakzegel (afb. 5).
- ovaal (ongeveer 2,8 x 3,8 cm), huis (ongeveer 2 cm), oorspronkelijke steel
van ongeveer 7,5 cm bewaard
-- in het veld: COMANDANTUR 1 VON J TONGERN Het geheel omsloten door een kabelrand.
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Administration municipale; inktzegel (afb. 2)
- ovaal (ongeveer 4 x 3 cm), huIs (ongeveer 0,7 cm) met groefje, de
oorspronkelijke steel van ongeveer 8 cm is bewaard
- in het veld: ADMINISTo.N / MUNICIPALE / DU CANTON/
DE TONGRES Het geheel orngeven door een lijnrand
- randschrift: REPUBLIQUE FRANCAISE. DEPART DE LA
MEUSE INFERI. Rond het opschrift een lijnrand. .
Dit zegel, dat in nauwe samenhang met het voorgaand staat, kan als
gedeeltelijk voorloper van het vroeger door ons gepubliceerde zegel
van de mairie beschouwd worden (5).

Mairie; inktzegel (afb. 3)
- rond (3,6 cm), huls (1,3 cm), oorspronkelijke steel van ongeveer
9,5 cm bewaard
- keizerlijke adelaar (l»)
- randschrift: MAIRIE DE TÜNGRES. 1E R . ARRT. (MEUSEINFERIEURE.)

Comité de scelles; lakzegel (afb. 4)
- ovaal (ongeveer 3,3 x 2,8 cm), huis (ongeveer 1,5 cm), oorspronkelijke steel van ongeveer 6 cm bewaard
- de Republiek op voetstuk met in de ene hand een Ians met Phrygische muts, de andere steunend op een schild, dat de Ietters L G
draagt. Uit het voetstuk, dat het opschrift RÉPUBLIQUE
FRANCAISE. draagt, ontspringen enkele plantaardige ornamenten
- randschrift COMMITE DE SCELLES omgeven door een lijnrand.
R.

VAN LAERE

(5) R. VAN LAEnE, op. cit., p. 141, nummer 33.
(6) R. VAN LAERE, op. cit., p. 137, noot 23.

Trouvailles - Vondsten
De Gallische en Rom.einse munten van Asse (Brabant) (opgravingscampagnes 1978 en 1979) - Tijdens de twee voorbije jaren hebben wij te Asse op vier plaatsen opgegraven : op het grafveld
(Sectie F, 2 e bIad, 921 g) en op drie plaatsen in de 'lieus (Sectie F,
2e blad, 918 w en 918 x ; Sectie F, 2e blad, 905 c4 ; Sectie B, 1 e blad,
96D) (zie ook Archeologie, 1979, 2, p. 22-23 en fig. 16). De opgraving op perceel Sectie F, 2 e blad, 905 c4 was een controle-opgraving
en leverde geen resultaat op. Op de drie andere plaatsen kwamen er
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telkens ook enkele munten boven. De munten die op het grafveld
gevonden werden kunnen evenwel niet als grafgift beschouwd worden.
Hierna volgt een beschrijving van de muntstukken (1).
Alle munten, met uitzondering van 79.A.4 en 78.A.2, zijn uit brons,
1. 79.A.4: Sectie P, 2 e blad, 921 g (graïveld) -

uit sleuf 79/1
Muni toegeschreven aan de Nervii, onlangs ook aan de Atuatuci
type: Rameau A
datering : van na de verovering (tussen 50 en 30 v. Chr.)
potin, gegoten
21,7 X 20,0 mm
zeer goed bewaard ; 4,36 g ; sternpelrichting : 3 of 9
de twee aanzetten van de verbinding tussen de verschillende
vormpjes in de gietvorm zijn nog zichtbaar ; ze liggen in dezelfde
as. Tijdens het gieten was de gietvorrn niet volledig gesloten,
zodat er aan de rand van de munt wat potin uitgelopen is.
'Tak' gevormd dOOT zeven onderling verbonden bolletjes en in
het midden gesneden door een horizontale, samengesteld uit vier
bolletj es, twee aan iedere kant van de tak, Het geheel vormt a.h. w.
een kruis. Er zijn acht golvende lijntjes, symmetrisch twee aan
twee geplaatst in ieder kwartier.
Kz, : staand paard, naar r. met erboven drie bolletjes en daarboven een halve maan. Voor het paard ook een halve
maan.
S. SCHEERS, Traité II, p. 736 en pl. XXIV, 683.

2. 79.A.21: Sectie F, 2 e blad, 921 g
As van Dornitianus
onbekende muntplaats; datering:
eerder slecht bewaard (afgesleten)
Gelauwerd hoofd van Domitianus,
Kz. : volledig algesleten

(grafveld) -

uit sleuf 7fJ/1

72-96 n. Chr.
; 6,75 g; stempelrichting: naar r.

3. 78.A ..'30: Sectie P, 2 e blad, 921 g (grafveld) - uit sleuf 78/4
As van Marcus Aurelius
geslagen te Rome; datering : 161-164 n. ChI'.
vrij goed bewaard ; stukje afgebroken; stempelrichting: 12
... ~ y~ ..., gedrapeerd borstbeeld van Faustina II, naar r. Het
haar is bijeengenomen en achteraan op het hoofd in een dotje
vastgemaakt,
Kz. : ... ~T~~, naar binnen gericht, start onderaan I.
gedrapeerde Fecunditas, staat frontaal met het hoofd naar r.
Zij houdt in de rechterhand een scepter en in de linkerhand een
kind dat de beide armen naar 1. uitstrekt. ~JC
(1) De identificatie van de munten gebeurde door Mej. J. Lallemand van
het Pennlngkabinet.
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4. 'l8.A.23: Sectie F, 2e blad, 918 x (vicus 1) - uit sleuf 78/2
Dupondius van Augustus
geslagen te Lyon; datering: 11-14 n. ChI'.
zeer goed bewaard; 10,46 g; stempelrichting: 12
T~CAESARAVGVST.F. IMPERATYP, naar buiten gericht, start
onderaan r.
gelauwerd hoofd van Tiberius, naar r.
Kz.: J;t9~~TAVG, onderaan
altaar van Roma en Augustus te Lyon
RIC 370; BMC 583

5. 78.A.29: Sectie F, 2e blad, 918 x (vieus 1) - uit sieuf 78/2
As van A ugustus
geslagen te Lyon; datering: 11-14 n. ChI'.
tamelijk goed bewaard ; 10,52 g ; stempelrichting: 9
... VSTY~l~IMPERATYP, naar buiten gericht, start onderaan r.
gelauwerd hoofd van Tiberius, naar r.
Kz.: ... OMETAVG, onderaan
altaar van Roma en Augustus te Lyon
RIC 370; BMC 585
6. 79.A.51: Sectie F, 2 e blad, 918 x (vicus 1) - uit sleuf 78(5
As van Augustus
geslagen te Lyon; datering: 11-14 n, ChI'.
eerder slecht bewaard ; 8,03 g; stempelrichtîng: 7
... MPI;:RATVn, naar buiten gericht, start onderaan r.
gelauwerd hoofd van Tiberius, naar r.
Kz.: J.3.9METAVÇ,onderaan
altaar van Roma en Augustus te Lyon
RIe 370 ; BMC 585
7. 78.A.2: Sectie F, 2e blad, 918 x (vicus 1) - uit sleuf 78/2
Valse as van N erG
brons met ijzeren kern
slecht bewaard ; stukje afgebroken ; stempelrichting: 3
Hoofd vau Nero, naar r.
Kz. : ARAPACIS, onderaan
voorgevel van ee~ rechthoekig altaar met vier t pilasters '. S /

ç

8. 7 8.A.l8: Sectie F, 2e blad, 918 x (vieus 1) - uit sleuï 78 / 1
As van Commodus
geslagen te Rome; datering : 181-188 n. ChI'.
tamelijk goed bewaard; 10,98 g ; stempelrichting: 6
... IYIMODVS~r~nTONI~ ... , naar binnen gericht, start onderaan 1.
hoofd van Commodus, met stralenkrans, naar r.
Kz.: Commodus staat naar 1. en offert op een drievoet.
9. 78.A.l: Sectie F, 2 e blad, 918 x (viens 1) - uit sieuf 78/1
Niet te identificeren munt (uiterst slecht bewaard)
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10. 78.A.83: Sectie B, te blad, 96D (vicus 2) - uit sleuf 78/7
As van Antoninus Pius
geslagen te Rome; datering : 138-161 n. ChI'.
sleeht bewaard; stukje afgebroken; stempelrichting: 6
Hoofd of borstbeeld van Antoninus Pius, naar r.
Kz. : staande vrouw, naar 1.
11. 78.A. 84: Sectie B, le blad, 96D (viens 2) - uit sleuf 78/7
Niet te identificeren munt (uiterst slecht bewaard)
De muntstukken worden voorlopig bewaard in het Penning- en
Muntenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek Albert 1 te Brussel.
Na de oprichting van het Streekmuseum te Asse zullen de munten
aldaar bewaard worden.

** *
Tljdens opgravingen in 1977-'78 heeft de Heemkundige Kring
Ascania op perceel Sectie B, le blad, 100 19 drie munten nit brans
gevonden. Wij geven hier eveneens een beschrijving van de muntstukken,
1. Sestertius van Trajanus

geslagen te Rome; datering: 98-103 n. ChI'.
eerder slecht bewaard (afgesleten) ; 24,23 g ; stempelrichting: ... 1-TR A n1- N A ... , naar binnen gericht, start onderaan 1.
gelauwerd hoofd van Trajanus, naar r.
Kz, : volledig afgesleten
2. Dupondius van Marcus Aurelius
geslagen te Rome; datering : 170-171 n. ChI'.
zeer goed bewaard; 11,43 g; stempelrichting: 7
MANTONINUS/AVGTRPXXY, naar bînnen gerlcht, start onderaan l.
hoofd van Marcus Aurelius, met stralenkrans, naar r.
Kz. : C/OS/... , naar binnen gericht, start onderaan 1.
gehelmde Mars, stapt naar r., houdt in de rechterhand een lans
en draagt met de linkerhand, over de Iinkerschouder, een trofee.
SIC
RIC 993; BMC 1389

on

3. Niet te identîficeren munt (uiterst slecht bewaard)
De muntstukken worden voorlopig bewaard bij F. De Smedt,
Mollestraat 5, 1700 Asse. Na de oprichting van het Streekmuseum te
Asse zul1en ze ook aldaar bewaard worden.

E.
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Muntvondsten te Leuven. In de loop van een systernatisch
archeologisch onderzoek van het perceel Wieriogstaat or. 12 (kad.
or. 4e afd. D 2/169b) werden een aantal munten gevonden (1).
Tij dens de opgravingen, die begin oktober 1979 startten, werden
twee sleuven uitgezet (2). Een derde werd eind fehruari 1980 begonnen ; indien nodig volgt hiervan later nog bericht.

ACb. 1-3

(1) Wij danken dhr. prof. dl'. P. Naster voor zijn onrnisbare hulp bij de deterrnlnatie van de munten.
(2) Een korte nota (met profleltekening) over de opgravlngen verscheen in
de tentoonstellingscatalogus 0 Leuven graarl naar zijn oerleden », Leuven, 1980,
onder elndredactie van A. PROVOOST en J. VAES. Een uitvoerlg opgravlngsverslag zal verschijnen in de 0 Medeâelinqeti van de Geschied- en Oudheidkundige
Krinq Door Leuven en omqeoinq ». Tevens wensen wl] nog dhr, W. Denon, eigenaar van het perceel, te danken VOOT zijn welwillende toelating tot opgraven,
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Twaalf munten en een penning kwamen uit laag I van sleuf I

(WL III), die hoofdzakelijk bestond uit zavel, vermengd met een
massa scherven vanaf de 15 e-16e eeuw tot het derde kwart van de
18 e eeuw, dierlijke beenderen, mossel- en oesterschelpen, ijzerwerk
en een aantal gebruiksvoorwerpen.
1. korte van Karel V, muntplaats ? ; 1,40 g
VG-H 198 ; var. :
Vz. : [... 1 G.RÛM.IM l..] geen datum

2. stuiver van Leeuwarden, 1581; 1,57 g (randfragmenten ontbreken)
DE VRIES nr. 2 (3)
3. stuiver van Albrecht en Isabella, Brabant; 1,36 g (aankoeking
van zilver en brens)
VG-H 316, 1,3 of 4 ; var. :
Vz. : 4 kloppen : 1 lelie in parelrand, 3 kleine met een C (?)
Kz.: l...] RAB
datum?
4. oord van Philips IV, muntplaats ? ; 2,95 g (randfragmenten ontbreken, en gebarsten)
VG-H 336;
Kz.: datum 16-27 aan weerszijden van het schild
5. id., Brabant (Ma. ?); 3,03 g
VG-H 336,2 (?) ;
Kz.: datum 16-26 aan weerszijden van het schild

6. oord van Karel II, Brabant (Bru.) 1685 ; 3,66 g (zilver vastgekoekt aan de kz.)
VG-H 356,2, type 1, var. :
Kz.: ARCHID.AVS.DVX.BVRG.BRAB.1i.J C
7. id., id. 169[.] ; 2,81 g (randfragment ontbreekt)
VG-H 356,2, type II legende II

8. id., Brabant 1693 ; 3,70 g (metaal vastgekoekt aan de vz)
VG-H 356, 1 of 2, type II legende l of II '?
9. oord van Philips V, Namen 1710 ; 3,24 g
VG-H 372,3, legende 1, var. :
Vz.: PHILV·D :G·HISPA[NIORV]M·ET·INDIARVM·REX
10. oord van Maria-Theresia, Brabant (Bru.) 1745; 4,21 g
VAN KEYl\ŒULEN 220c (4) : proefslag op dubbel gewicht

(3) P. Cn, DE VRIES, Munlbaek van de sleden, Amsterdam, 1965, p. 76 ur. 2.
(4) A. VAN KEYMEULEX, De munten van A/aria-Theresia uii de Oostenrijkse
Neâerlanden, Diest, 1973, nr. 220c.
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11. oord van Ernest van Beieren, Luik ; 3,67 g
DE MEY 103 (5), CHESTRET 569 (6)
12. oord, Luik, 17 e eeuws type; 3,07 g (sterk afgesleten)
Vz. : [...] -EP-[ ...]
13. koperen « scheepspenning 1>, Nürnberg, tweede helft 15 e eeuw;
2,67 g, diam. 26 mm. Imitatie van de engelse gouden nobel e).
Afb. 1
Vz.: schip ('1)
leg.: kroon OU[
Il: E[
]m
Kz.: ruitvorrnig schild met lelies (slordig), aan de vier zijelen
cirkels tussen twee bolletjes
leg. : kroon V 2lEP 7\: V[ .. le: V 2lffi[ .]V[... ]
Deze laag werd ook aangetroffen in sieuf III (WL H Ij I), en Ieverde
de volgende munt op :
oord van Karel II, Vlaanderen 16~H) ; 4,27 g
VG-H 356,4, type II legende II, var:
Vz.: CAROLII·D·G·HISP·ET·INDIARVM·REXlelie
Kz.: 16 kroon 99·ARCHID·AVST·DVX·BVRG·C-FLAN·Z
In sleuf II werden twee munten gevonden, die door de slechte
bewaringstoestand nlet meer te determineren zijn :
WL IIj7: koper : 0,64 g (5 fragmenten)
WL IIj12: zilver; 0,38 g (gebroken)
Enkele maanden geleden werd bij werken aan de Tervuursepoort
(waarschijnlijk onder de stoep van het perceel kad, nr. Ile afd. D j145
d2) de volgende munt gevonden (9) :
dubbel oord van Jan-Theodoor van Beieren, Luik 1757; 7,38 g.
Afb. 2.

~ DE MEY

174,

CHE5TRET

691 ; var? :

Vz. : beginnend links onder: ! -THEOD·CAR·D·G·BAV·D
links van het schild 2
rechts van het schiId : L
Kz. : Ep·ET·PRIN·LEO·DVX·B·M·F·C·L·H
datum 1757
(5) J. DE MEY, Les monnaies de cuivre liégeoises, Brussel-Amsterdam, 1968,
nr, 103.
(6) J.

CIIESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté de Liège,
(Mémoires de l'Académie royale de Belgique, deel L), nr. 569.
(7) C. GEBERT, Die Geschiehle der Niimberqer Rechenpîenniqschlâqer, in de
Mitleilungen der Baqerischen Numismalischeti Gesellschaîi, 35, 1917, p. 32.
(8) Vergelljk het schlp op hel wapen van Parijs : H. DE LA TOUR, Jetons et
Méreaux de la Renaissance el des Temps Modernes (Catalogue de la collection
Rouyer), 2 e deel, Partjs, 1910, p. 211, pl. XLVIII, 4.
(9) Deze inlichting danken wl] aan dhr. Vanhemelen.
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De volgende koperen penning werd op een niet meer gekende plaats
in de stad Leuven gevonden (10) :
« Venuspenning s : Nürnberg, eind 15 e - begin 16 e eeuw; ('1) g;
diam. 33 mm. Imitatie van de officiële Nederlandse penningen (11).
Afb.3.
Vz. : de naakte Waarheid (12) in driekwart profiel naar links.
Twee bloemen op de rechterschouder en een sluier om
beide schouders. In de linkerhand spiegel (?) waaruit
vonken springen, met de rechterhand houdt zij een lendendoek vast. Rechts naast het hoofd zwevend: vijfbladige
bloem (l3).
leg.: kroontje [nagenoeg onleesbaar]
Kz.: wapenschild: 1e kwartier: modern Boergondië; 2 e en 3 e
kwartier: Oostenrijk; 4 e kwartier: Brabant; midden:
Vlaanderen; boven het schild: vijfbladige bloem; tussen
twee cirkels links van het schild: D tussen twee cirkels ;
rechts van het schild: V tussen twee cirkels (14)
Ieg.: kroontje BVROVlt7r·[ ... ]V[·]: ElIBOVR·[ ... ]

BVn
D. DE METS - J. VAN IMPE,
leden van de Leuvense Werkgroep uoor Middeleeuwse en Moderne Archeologie
D. CRAMERS -

(10) WÎj danken dhr. Pittomvils voor deze mededeling.
(11) Vergelijlc: J.-F. DUGNIOLLE, Le jeton historique des dix-sept provinces
des Pays-Bas, Brussel, 1876, urs. 759 (vz) en 865-860 (kz).
(12) C. GEBERT, ibid., p. 30.
(13) Zie ook RBN, 1876, p. 13-22 en pl. IV-V, en H. DE LA- TOUR, o.e., le deel,
Parijs, 1899, p. 257-258, nrs. 1665-1672.
(14) C. GEBERT, ibid., p. 37.

Faits divers -
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Prof. Dr. H. Enno van Gelder gehuldigd. - Erelid van ons Genootschap sedert 1957, was Dr. H. Enno van Gelder een in onze Zuidelijke Nederlanden weI bekend geleerde. Vooral zijn medewerking
met wijlen onze ere-voorzitter Marcel Hoc aan het veelvuldig gebruikte werk Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols.
1434-1713, Amsterdam, 1960~ maakte zijn naam alhier populalr,
Hij studeerde klassieke letteren en geschiedenis. In 1944 werd hij
conservator bij het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en
Gesneden Stenen te 's-Gravenhage en weinige [aren later reeds, in
1949, werd hij directeur van de instelling.
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Op 1 maart 1980 ging hîj op pensioen. Zijn vrienden, medewerkers
en bewonderaars lieten dit niet ongemerkt voorbij gaan. Op 6 mei
had in een van de Grafelijke zalen op het Binnenhof, te 's-Gravenhage, een huldevergadering plaats. Hier namen verschillende personen het woord, namens het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelîjk Vlerk, het Convent van Direkteuren van Rijksmusea, de medewerkers van het Koninklijk Penningkabinet, de
collegae, het Koninklijke Nederlands Genootschap voor Munt- en
Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst, om zi] n verdiensten aIs directeur, als geleerde met een indrukwekkende reeks
publicaties op zijn actief, als lid en medewerker van wetenschappelijke verenigingen, en dies meer, en aIs mens te onderstrepen.
Een geschenk, voortkomend uit talrijke bijdragen die iedereen graag
stortte, werd hem aangeboden.
De toon was bîj dit alles soms eens academisch, maar meestal eerder
collegiaal, familîaaI: alles zeer sympatiek, zoals het paste.
Indien el' op Dr. H. Enno van Gelder geen beroep meer zai kunnen
gedaan worden wanneer men de diensten van het Konlnklijk Penningkabinet in Den Haag wil gebruiken, îs het een troost te weten dat hij
in ieder geval aktief blijft en o.m. zijn functie als bijzonder hoogleraar in de Numismatiek aan de Rijksuniversiteit te Leiden, in dewelke hij in 1976 werd benoemd, blijft waarnemen. We hopen dat
alzo nog velen van zijn wetenschap zullen genieten.
Namen ons Genootschap hebben we hem op 6 rnei 1980 hartelijke
gelukwensen aangeboden. Vle herhalen die hier met dank voor al
wat hij ook voor de Muntkunde van onze provincies heeft volbracht
en zijn el' van overtuigd dat de gevierde van die dag nog veel hoogstaand werk zal presteren.
P. NASTER
Le quinzième anniversaire du Cercle d'Études Nunrismatiques et l'attribution de son prix quinquennal. - Le 14 mars
1980 le Cercle d'Études Numismatiques a, avec un très léger retard,
puisqu'il fut fondé en 1964, célébré son quinzième anniversaire, par le
vernissage d'une exposition au Cabinet des médailles de Bruxelles,
dont le thème était « L'Histoire à travers monnaies et médailles 1).
Monsieur Jacques Schoonheyt, président sortant, a rappelé les multiples réalisations du cercle, dont la dernière est l'important catalogue
dû aux soins de Monsieur Marc Bar, nouveau président, qui assume
déjà depuis des années la charge de la publication du bulletin trimestriel.
Au cours de la même séance eut lieu la remise officielle du prix
quinquennal fondé par le C.E.N., à Mademoiselle Simone Scheers.
Le professeur Paul Naster, qui présida le jury, a rappelé l'œuvre considérable de la troisième lauréate dans le domaine de la numismatique
celtique; elle est aujourd'hui une des spécialistes, mondialement appréciée, dans ce domaine.
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La médaille remise en même temps que le prix est une œuvre coulée
d'Harry Elstrern, déjà l'auteur des deux médailles remises aux deux
premiers lauréats. Elle représente un très beau Saint-Michel, choix
justifié par le fait que le jury délibérait au cours de l'année du millénaire de Bruxelles. De cette même œuvre, la firme Fibru-Fisch a
réalisé des médailles en argent au diamètre de 30 mm et en or à celui
de 2.5 mm.
M.

COLAERT

Exposition René Cliquet, au Cabinet des Médailles de Bruxelles. - Dans l'après-midi du 29 mai 1980 eut lieu, au Cabinet des
Médailles de Bruxelles, le vernissage de l'exposition consacrée à l'œuvre, principalement en médailles, de René Cliquet. Le matin du même
jour, à proximité immédiate, au bas du Mont des Arts, sa dernière
œuvre monumentale avait été inaugurée: la statue érigée en hommage
à la Reine Élisabeth.
Né en 1899, l'artiste fut d'abord attiré par le dessin et spécialement
le portrait dessiné j il chercha bientôt à traduire sa vision en trois
dimensions et il créa des bustes, pour la plupart de musiciens. Ce
n'est qu'en 1949 qu'il réalisa sa première médaille, célébrant les noces
d'or des époux Orts-Peltzer, alors qu'il atteignait lui-même son cinquantième anniversaire. Ce fut le début d'une importante série qui,
à sa mort, en 1977, comprenait 47 œuvres, presqu'exclusivement des
portraits. Sa dernière œuvre, qu'il achevait lorsque la mort le surprit, est la médaille en l'honneur du vicomte Walter Ganshof van der
Meersch, à l'occasion de ses quatre-vingts ans.
Son art était classique, comme l'était sa méthode de travail. Il
recherchait essentiellement à traduire, au-delà du visage, la personnalité profonde et l'âme de celui dont il était chargé de reproduire
l'effigie. Aussi était-il devenu, comme l'a dit un critique, (1 le portraitiste de la Belgique officielle ».
Quarante de ces médailles étaient exposées et minutieusement décrites dans un catalogue rédigé par Monsieur J. Lippens. Quelques
sculptures et un ensemble de modèles, maquettes ou études étaient
aussi présentés, à coté de divers documents retraçant la vie de l'artiste.
M. COLAERT
« La xnédaille en Belgique de 1951 à 1976
Une exposition
au Cabinet des Médailles de Bruxelles. - Du 20 décembre 1980
au 31 janvier 1981 s'est tenue au Cabinet des Médailles de Bruxelles
une exposition consacrée à un quart de siècle de la production de
médailles en Belgique. En tout 802 médailles représentant, à l'estime
des organisateurs, 97 % des œuvres signées. Chaque année, en effet,
certaines médailles sont émises avec une discrétion telle que, comme
le dit l'introduction au catalogue, (1 elles disparaissent dans le néant »,
Cette introduction est comme le catalogue lui-même l'œuvre de
Messieurs Lippens et Van Keymeulen et elle est riche d'enseignements,
»

-
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car elle attire l'attention sur des tendances générales de l' art de la
médaille. Certaines sont dans la ligne de la tradition, d'autres représentent des aspects nouveaux.
Ainsi, dans le sens de la tradition, la médaille demeure avant tout
commémorative - c'est le cas de 750 des 802 pièces exposées - et
une fois sur deux elle présente un portrait. Par contre, alors qu'autrefois la médaille présentait généralement sur les deux faces des images
complémentaires, le revers est aujourd'hui souvent vierge et lorsqu'il
ne l'est pas, il ne présente souvent qu'une légende.
Le nombre des artistes est considérable: 134 pour les 802 créations.
Beaucoup n'ont en 25 ans réalisé qu'une ou deux médailles.
Par contre, le nombre d'éditeurs de médailles frappées se réduit.
En 1951, ils étaient huit, en plus de la Monnaie Royale. En 1976,
trois ont disparu et trois autres se consacrent aujourd'hui surtout à
d'autres tâches.
Le catalogue classe les médailles année par année et donne de
chacune une description précise. Plus d'un tiers sont reproduites sur
une suite de 70 planches.
M.

COLAERT

Exposition d'ensemble des médailles du sculpteur Harry
Elstrf!Jnl au Musée de Copenhague. - L'été dernier (1979), de

passage à Copenhague, je fus agréablement surpris de voir un peu partout annoncée une exposition d'ensemble des médailles du sculpteur
Harry ELSTR0M.
Artiste international, d'origine danoise mais belge d'adoption, il
vint jeune encore dans notre pays, pour y parachever sa formation
artistique et y poursuivre une longue et féconde carrière, pour culminer comme professeur d'esthétique et de technique des arts plastiques à l'Université de Louvain-la-Neuve. Il est membre assidu et
apprécié de notre compagnie.
L'affichette de Copenhague reproduisant une médaille du maître,
est la fois un blason et un programme.
Un élan en marche, car El signifie « élan) et stretn, i( courant ».
On pense aux invasions des Vikings, qui sur leurs drakars bouleversèrent nos pays pour s'assagir au contact de la civilisation latine.
Ils s'intégrèrent aux populations envahies, comme en Normandie.
Le corps de l'élan est puissamment ramassé, la tète forte supporte
aisément deux empaumures pesantes se terminant par des andouillers
délicats. Un exemple très expressif d'un art héraldique bien personnel. Cette œuvre révèle d'emblée les dons de l'auteur: imagination
créatrice, maîtrise de la forme, puissance du relief, mise en page originale et symbolisme ingénieux.
Harry Elstrom possède à fond toutes les techniques de la sculpture:
modelage, taille directe, gravure.
On peut admirer quelques-unes de ses œuvres en ronde bosse dans
Bruxelles à la Bibliothèque royale Albert 1er et il la Basilique de Koekelberg; au parc Middelhcirn à Anvers. Il est un interprête très personà
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nel dans l'art religieux. L'art antique, médiéval et de la Renaissance
n'ont aucun secret pour lui. Son style bien que très moderne, est tout
imprégné des anciennes traditions.
C'est particulièrement dans la gravure des médailles qu'il s'est distingué.
L'exposition de Copenhague ne présentait pas moins de 700 pièces,
chiffre impressionnant. Elles furent mises en valeur par le professenr
Kirsten Bendixen, conservatrice au Cabinet des Médailles. Quelques articles dans des revues danoises, contribuèrent aussi au succès
de l'entreprise (1).
Médailleur, Harry Elstrorn n'a pas manqué d'exceller dans le portrait. Ses médailles de Christian, roi de Danemark, ou sa monnaie de
Baudouin, roi des Belges sont empreintes non seulement de digne noblesse, mais aussi d'une vibrante personnalité. Parmi ses nombreux
portraits, ceux de Dom Robert de Kerkhove d'Exaerde, de James
Ensor et plus récent, celui de Maurice Béjart m'ont particulièrement
impressionné par leur ressemblance vivace qui révèle la fonction du
personnage.
Ses figures, soit mythologiques, soit angéliques ou fantastiques
s'imposent naturellement sans heurter. Par exemple la médaille des
Trois Mages ou celle de Pégase sont empreintes d'un puissant dynamisme. La matière solide et légère à la fois vous emporte irrésistiblement dans une féerie atmosphérique.
Dans le domaine religieux, la médaille « le Christ guérissant un aveugle» vous prend aux entrailles et l'émotion vous incline à la dévotion. Le gardien de l'exposition me fit observer que cette médaille
impressionne particulièrement les visiteurs, bien que le public danois
soit presque exclusivement protestant et plutôt rétif aux images
religieuses.
Pour ce public, l'ensemble des œuvres de Harry Elstrom fut une
véritable révélation d'un artiste compatriote assez peu connu dans son
pays et dont ils deviennent fiers. Il a été impressionné par un art aux
formes puissantes, aux états d'âme sensibles, à l'expression allusive
entraînante d'une beauté toujours transcendante.

(1) Des notices et articles ont été consacrés à notre confrère et à son œuvre
à cette occasion: p. ex. Kirsten BENDIXEN, Danske Medailler (ra de senere dr,
dans Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblaâ, 2, April 1978, p. 29; ID.,
Medailler Harry Elslrom, dans Mentsamlerrujt, April 1978, année 9, nr, 4, p.
76-78. D'autres notices ont paru dans la presse danoise. A l'occasion de l'attribution de la commande de la médaille annuelle de Tivoli à M. Elstrnm, une appréciation de son œuvre a paru: Klrsten BENDIXEN et Ton)' HAUŒNS, T'iuolimedaljen 1980, 5. drgang, Proîessor Ilarru Elsirem, Belçien, dans Nordisk Kunst
& Design, TidsskrifL {or [{uns lsam lere, 7. ârgang, ur. 1, April 1980, p. 17-18.
Nous félicitons notre confrère d'avoir remporté cet honneur au titre de la Bel-

gique!
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Qu'il me soit permis de signaler un fait personnel. A l'âge de 32 ans,
le sculpteur Auguste Bija, d'origine lettone, a fait de moi un exellent
médaillon, évoquant le voyageur. Pour l'anniversaire de mes 80 ans,
l'Institut d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de l'U.C.L. a voulu
éditer une médaille en utilisant le portrait de Bija. Harry Elstram,
gracieusement, a gravé le revers avec un art plein d'équilibre. Coïncidence heureuse, l'avers en est donc de A. Bija et le revers de Harry
Elstram, deux artistes riverains de la Mer Baltique ayant accompli
leur carrière artistique en Belgique. Tous deux étrangers, ils se sont
admirablement intégrés à notre vie culturelle et artistique, tout en
nous enrichissant de l'apport de leur génie nordique.
Alexis DUMOULI~
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Sylloge Nummorum Graecorum. The Royal Collection of

Coins and Medals Danish National Museum. Part 43. SpainGaul, edited by G. K. JENKINS, with the assistance of Anne
KROMANN, Copenhague, Munksgaard, 1979, in-fa, 9 p., XXXIX
pl. avec texte en regard. - Prix: Cour. dan. 230.
Bien que la RBN n'ait pas publié de compte rendu de tous les fascicules de la SNG de Copenhague, on ne peut omettre de signaler de
manière toute spéciale ce volume qui clot la grande œuvre, entreprise
en 1942 au Cabinet royal des monnaies et médailles à Copenhague.
Plus de 23.300 monnaies grecques ont été décrites. La SNG de
Copenhague est la plus vaste des publications qui aient paru sous le
même titre générique et constitue par là l'ouvrage de référence « numéro deux » pour la numismatique grecque, venant immédiatement
après le BMC, ou se substituant même à lui pour les parties qui n'ont
pas paru (précisément la matière couverte par ce rase. 43) ou qui ont
paru comme tout premiers de la série, dans les années 1870, avec une
illustration insuffisante.
Comme O. Merkholm le rappelle dans l'introduction, le rythme de
production avait été particulièrement rapide les trois premières années
qui virent la publication de dix-huit fascicules, œuvres de N. Breitenstein et W. Sch wabacher. Mais pour la cadence ultérieure d'un fascicule en moyenne tous les 17 mois, les directeurs et auteurs, dont O.
Merkholrn pour nombre de volumes, méritent tout éloge.
On aurait mauvaise grâce de faire la moue, parce que le dernier
fascicule, le 43e , traite de la matière par où traditionnellement - et
par pure convention bi-centenaire - on commence: l'Espagne et la
Gaule.

240

MÉLANGES -

MENGELINGEN

Le catalogue décrit 859 exemplaires. Les trois quarts des monnaies
furent émises sur la presqu'île ibérique dont quelque cent cinquante
localités sont représentées. Les légendes puniques et ibériques qui
figurent sur ces monnaies sont groupées en tête du volume. De la
Gaule, ce sont avant tout les monnaies de la GalIia Narbonensis, de
Cab ellio , Lugdunum, Nemausus ct un grand nombre de Marseille,
qui sont publiées. Il ne faut pas s'attendre à des chefs-d'œuvre dans
ces séries. C'est d'autre part un numéraire généralement de bronze,
très ingrat à être photographié directement. Mais l'ensemble est intéressant et bien présenté et on ne peut que remercier les auteurs et
féliciter les responsables du Cabinet des Monnaies et Médailles de
Copenhague de nous avoir donné ce volume et de terminer par là une
très grande œuvre qui restera toujours un des points marquants en
numismatique grecque.
P. NASTER

Sylloge Nummorum Graecorum. Suieden 1 J. The Collection
of the Royal COÎn Cabinet National Museum of Monetarij
Historq Stockholm. Part 2. Thrace-Euboia, Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 1980, in-fa, 47 p. dont pl. 2039 (The Royal Academy of Letters, History and Antiquities,
Stockholm).
Le deuxième fascicule de la collection du Cabinet royal des monnaies
à Stockholm (cf. pour le premier RBN, CXXIII, 1977, p. 238) est
l'œuvre de Mme Ulla WESTERMARK et Harald Nn.ssox. Il contien t
les nOs 664 à 1452 et couvre une aire très vaste depuis la Chersonèse
taurique jusqu'à l'Eubée: donc la moitié septentrionale de la Grèce
et toutes les régions au nord de celle-ci. Notre attention a été rentenue
plus spécialement par les bronzes impériaux assez nombreux de Viminacium (689-727), les bronzes surfrappés et contremarqués de
Lysimachie (799-804). Comme celles de Philippe Il, les monnaies
cl'Alexandre le Grand (991-1100) sont, quel que soit le métal, directement groupées par atelier, même si celui-ci n'est pas situé dans les
régions envisagées, tels celui de Sicyone ou ceux d'Asie Mineure, de
Babylone, d'Ecbatane ou cl'Alexandrie: c'est évidemment la seule
manière logique de procéder.
L'ensemble compte quelques fort beaux exemplaires. L'illustration présente bien quelques irrégularités d'éclairage, mais le tirage
sur papier couché et la finesse de la trame des clichés rendent tout de
même les figures bien lisibles. Le texte est succinct et clair à tout égard.
Aux deux index qui figuraient dans le premier fascicule: noms de lieux
et catalogues de collections et de vente, s'en sont ajoutés deux autres:
souverains (et ateliers) et légendes. Ce deuxième fascicule est présenté
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sous couverture cartonnée. Nous ne pouvons que souhaiter à Mme
U. Westermark et à ses collaborateurs bonne continuation et nous
réjouir de ce qui a déjà été réalisé.
P. NASTER

SPIJKERMAN, Augustus (t), The Coins of the Decapolis and
Prouinci« A rabia, edited with historical and geographical
introductions by Michele PICCIRILLO, Jerusalem, Franciscan
Printing Press, 1978, in-4°, XVI + 322 p., 82 pl. + 3 p.
Suppl. (Studii Bihlici Franciscani CoI1ectio maior, 25).Prix: br. D.S. $ 55, rel. 62.

Né autour de la collection de l'Institut biblique franciscain « Apud
Aedem Flagellationis 1) à Jérusalem, cet ouvrage fournit une vue d'ensemble approfondie des monnayages de 18 cités de la Décapole et de
la Province d'Arabie érigée en 106 de notre ère. Ces villes sont situées
à l'est du Jourdain et de la Mer Morte, sauf Nysa-Scythopolis, qui
se trouve près de la rive ouest du Jourdain, au sud du Lac de Tibériade.
Après une excellente introduction historique, suivie de la revue des
sources littéraires classiques et épigraphiques, citées dans le texte original et en traduction, vient le catalogue, ville après ville. Il présente
plus de 600 types auxquels il faut ajouter les nombreuses variantes,
jusqu'à une demi-douzaine pour certains types, et qui n'ont pas reçu de
numéro. Toutes ces monnaies sont en bronze et presque toutes sont
d'époque impériale, seules quelques « quasi-autonomes 1) de Gadara
sont antérieures à l'empire. Le catalogue est fondé essentiellement sur
la collection de l'Institut biblique franciscain déjà mentionné, dont
le P. Aug. Spijkerrnan était le conservateur et dont le P. Mich. Piccirillo est l'actuel conservateur depuis le décès du précédent en 1973 ;
mais les exemplaires de Londres, de Paris et de quelques autres collections sont mentionnés. Bien que de valeur modeste étant donné le
métal employé, ces monnaies offrent souvent un intérêt iconographique particulier, tant au point de vue des cultes sémitiques qu'à celui de la symbiose et du syncrétisme sérnitico-classiques.
L'apparat critique est fourni et les références bibliographiques sont
abondantes dans l'exposé historique et dans l'introduction au catalogue des monnaies de chacune des villes. Des tableaux synoptiques,
par ville, rappelant les types de revers qui se rencontrent règne par
règne et divers index achèvent le texte qui est suivi de l'illustration
intégrale et même d'une bonne proportion d'illustration complémentaire: empreintes de sceaux, vues de sites, cartes et plans.
C'est un ouvrage de très haute tenue scientifique destiné à rendre
de grands services. Nous devons être reconnaissants au très dynamique P. Piccirillo cie nous avoir donné, malgré ses nombreuses tâches
archéologiques, l' œuvre maîtresse de son prédécesseur que nous avons
pu rencontrer à pied d'œuvre dix ans avant son décès.
P. NASTER
16
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BAllHBEPr, B. 11., Monemui Ilpeeueeo Xope3Ma (B. 1.
Monetji dreoneqo Chorezma 1Les monnaies de
l'ancienne Chorasmie), Moscou, Izclateljstvo « Nauka », 1977,
in-4°, 193 p., XXXI tabl. et pl. (Akademiia Nauk CCCR, Institut etnographii). (en russe).
WEINBERG,

Les Chorasmiens, vivant dans le bassin de l'Oxus à l'est de la mer
Caspienne, ont frappé monnaie en marge de l'empire sassanide. Les
types sont inspirés de certaines monnaies gréco-bactrianes, indo-scythes, parthes et sassanides. Les têtes de droit, couronnées ou casquées (pl. XXIII-XXVII), ont souvent beaucoup de caractère; le type
de revers est en beaucoup de cas un cavalier à dr. Les légendes sont
parfois imitées de loin de légendes grecques; elles se raprochent en
général davantage des légendes en écriture iranienne sassanide, dérivée
elle-même de l'araméen.
L'autenr donne une étude des éléments constitutifs des types, des
portraits, des monogrammes, des légendes et examine les problèmes
de chronologie, de technique et de métrologie.
Les monnaies étudiées se trouvent avant tout à l'Ermitage, aux
musées de Samarkande ct de Tashkent.
Le catalogue décrit plus de 1400 pièces. Les tableaux donnent des
dessins des légendes, un tableau évolutif des caractères d'écriture,
des schémas des cavaliers, des couronnes et casques, des monogrammes, des poids. L'illustration numismatique proprement dite est en
partie photographique et en partie la reproduction de frottis au crayon,
assez claire pourtant et valant certes mieux qu'un dessin.
On peut considérer ce volume comme un fort bon ouvrage, consacré à des monnaies qui sont peu familières même à ceux qui s'occupent de numismatique des confins orientaux de l'expansion hellénique ou de monnaies parthes ou sassanides.
P. NAsTER

Corpus Nummorum Romanorum. Monetazione Repubblicana. Classijicazione pel' ordine alfabetico delle
monele coniate ai nomi delle [amiqlie, A. Banti Eclitore, Via
Alberto

BANTI,

Pisana 720, Florence, 5 volumes in-4°:
1. Aburia-A lilia, XIII p. liminaires, 329 p., 1223 il1., 1980
2. Auîidia-Calpurnia, 401 p., 1593 m., 1980
3. Caniiiia-Cornelia 364 p., 1653 m., 1981
4. Cornujicia-Gallia, 336 p., 1281 ill., 1981
5. Garqilia-Mamilia, 325 p., 1495 iu., 1981.
Nous ignorons combien de volumes doit compter ce « corpus l) du
monnayage de la Rome républicaine, qui fait suite au corpus des
monnaies impériales. Entièrement bilingue italien-anglais, l'ouvrage
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a été conçu comme un manuel de référence pratique proposant, à
vrai dire aux collectionneurs plutôt qu'au public érudit, un aperçu
des variantes stylistiques des émissions signées de monnaies en argent
et en bronze du système dénarial. L'auteur signale avoir réuni, pour
atteindre ce but, une documentation de 14.000 photos ou dessins
provenant de la collection Medicea, des musées de Pise, Volterra,
Padoue, Turin et Forli, ainsi que des catalogues de vente parus depuis
le début du siècle. Il a tenu compte également des exemplaires rarissimes qui ne sont signalés que dans certaines publications et pour
la reproduction desquels il a sollicité les responsables des cabinets
de Berlin, Londres et Paris.
Pour la présentation des séries, A. Banti reprend la classification
suivie jadis par E. Babelon, c'est-à-dire l'ordre alphabétique des noms
de monétaires malgré les incertitudes et les difficultés inhérentes à ce
type de classement. Pour chaque émission, sont mentionnées les dates
proposées par Babelon, Grueber, Sydenham et Crawford. Chacune
est décrite et surtout abondamment illustrée de telle sorte qu'il est
relativement aisé d'en avoir une bonne vue d'ensemble et d'estimer
sa relative complexité. Pour chacune également est signalé un indice
de rareté, en fonction non point du nombre réel d'exemplaires mais
de l'importance de l'offre sur le marché numismatique. Ce point de
vue de collectionneur explique aussi pourquoi à la fin de chaque
volume sont indiqués pour toutes les monnaies provenant de ventes
publiques l'année d'achat, l'état de conservation de la pièce et le
montant estimé ou réalisé pour chaque pièce dans la devise qui a servi
à la transaction.
Le premier volume contient en outre une brève introduction, une
bibliographie sommaire, la liste des abréviations, une table d'alphabets,
une autre de notations numériques et de marques de valeur et enfin
les dessins de 692 symboles regroupés par familles sémantiques ou par
fonctions.
Tel quel, il ne s'agit que d'un essai de corpus mais il est si abondamment illustré qu'à défaut d'un véritable corpus, irréalisable à cette
échelle, quiconque s'intéresse à la numismatique républicaine le consultera avec profit, soit pour compléter l'image d'une collection, soit
pour vérifier sa propre documentation.
Patrick M ARCHETTI

Les « Dévaluations» à Rome. Époque républicaine el impériale. 2, Rome, École Française, 1980, in-d>, 277 p. (Collection de l'École Française de Rome, 37).
Ce volume contient les actes du colloque international qui s'est tenu
à Gdansk à la fin octobre 1978, dans le prolongement du précédent
colloque de Rome dont les actes sont sortis de presse en 1978, l'un
et l'autre organisés, sur le thème des ({ dévaluations à Rome 1), par
l'École Française de Rome.
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Le volume est introduit par G. Vallet, qui rappelle notamment le
rôle joué par S. Mrozek, et s'achève sur une synthèse générale rédigée
par J.-P. Callu. Le texte des communications est suivi du compte
rendu des débats et résumé sur une fiche bibliographique à la fin du
volume. Il faut souligner d'emblée combien ce colloque a bien tenu ses
promesses. En ramenant l'essentiel des discussions à l'analyse d'un
problème majeur, celui des « prix) dans l'empire romain, traité dans
toute sa complexité, les organisateurs ont fait en sorte que nous soit
proposé sur ce thème un véritable arsenal d'arguments, de contreépreuves et de réflexions qui font participer activement le lecteur aux
débats. A chacun donc de dresser son bilan. Nous ne pouvons ici
que résumer l'essentiel et donner une idée de la richesse de l'ensemble.
Les trois premières communications portent sur la période républicaine et, abordant l'examen de questions particulières, sont un peu en
marge du courant général. Pierre LÉvÊQuE, La genèse et les premières
réductions du monnayage romain, s'efforce, tout en résumant les positions défendues par R. Thomsen et ses successeurs, de proposer un
cadre métrologique et chronologique des séries antérieures au quadrigat et de replacer la genèse du monnayage romain dans son ambiance
politique générale. Les conclusions m'en paraissent faibles: dès le
moment, en effet, où l'on aborde la métrologie romaine sans même
qu'entre en ligne de compte le poids d'une seule monnaie napolitaine,
on s'achemine inévitablement vers une impasse. Il conviendrait aussi
de tenir compte, à propos des tresuiri moneiales, des remarques pénétrantes de M. Amandry, publiées dans RBN CXXII, 1976, p. 59-63.
H. ZEHNACKER, Monnaie de compte et prix à Rome au Ile siècle
avant noire ère, examine pour sa part les indications chiffrées ïournies
par Tite-Live à propos des sommes apportées au trésor romain Iors
des triomphes et des donativa accordés à la troupe, de 200 à 167. Il
en tire d'importantes conclusions qu'il nous paraît utile de résumer
et de discuter un peu :
1. Constatant l'apparente similitude des chiffres du donativum payé

en 194 par Flamininus (250 as) et de celui payé par Scipion en 189
(25 deniers), l'auteur conclut qu'en 189 le denier valait bien 10 as
et non pas 16. Cette démonstration, toutefois, reste-t-elle probante
dès qu'on relève que les donativa aux troupes d'Orient sont passés,
en l'espace de huit ans, de 250 as en 194, à 25 deniers en 189-187
et 42 deniers en 187? Si l'on convertissait les sommes exprimées
en deniers à raison de 16 as par denier, on obtiendrait en effet la progression suivante: 250, 400, 672 as, qui correspond à celle constatée,
dans la même période, pour les triomphes gaulois: 70, 80, 125 et
300 as. Les chiffres de 80 as (payés en 196) et de 125 (en 191)
seraient rigoureusement proportionnels à ceux des donativa payés
aux troupes d'Orient en 194 (250 as) et 189 (400 as). Est-il raisonnable, après cela, en ne comparant que les deux derniers (250 as
et 25 deniers qui peuvent valoir 250 ou 400 as), de tirer un argument sur la retarification du denier, dans un sens ou l'autre?
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2. L'auteur fait observer que les sommes versées aux soldats de
Manlius Vulso en 187, à savoir 42,84 et 126 deniers respectivement
aux fantassins, cavaliers et centurions, ne se comprennent qu'en
les ramenant à une demi-livre, une livre et une livre et demie d'argent. Autrement dit, les deniers qui ont servi au paiement devaient
être étalonnés au 1/84 e de livre. N'en doutons pas et c'est un
progrès inouï que d'avoir pu fixer, de la manière la plus simple,
l'étalon du denier en 187.
3. L'auteur fait encore remarquer que le seul examen des paiements de
donativa ébranle l'hypothèse arbitraire, avancée par M. Crawford,
d'une interruption de la frappe du denier entre 170 et 157.
Tirons-en la conclusion: toute la chronologie des deniers proposée
par M. Crawford, au moins jusqu'en 150, s'en trouve compromise.
La lecture du De Agricullura de Caton permet encore à H. Zehnacker
de démontrer que le sesterce était vers 150 l'unité de compte la plus
banale.
Georg ÜROGDI, Caesar, Marcus Antonius und die im Tempel der Ops
aufbewahrten offenlliclzen Gelder, s'interroge sur la prise de possession
par Marc Antoine du fabuleux trésor de 700 millions de sesterces, la
nuit même de l'assassinat de César. L'impossibilité d'un transfert
est matérialisée de la manière la plus réaliste, en convertissant le
chiffre en données pondérales: le poids d'une telle encaisse dépassait
allègrement les 300 tonnes 1 G. Ürôgd! examine aussi ce qu'il faut
penser du dépôt de l'argent au temple d'Ops.
Les huit communications suivantes intéressent l'économie du HautEmpire et du Ille siècle. Le point de vue est tantôt très général, tantôt ponctuel dans le temps ou l'espace. Précisons.
Mireille CORBIER, Salaires el salarial sous le Haut-Empire, examine
la place du travail salarié dans l'économie générale de l'empire et
vérifie par là jusqu'à quel point l'économie romaine était monétarisée
et quel pouvait être dès lors l'impact des dévaluations sur l'économie
générale de l'empire.
Thomas PEI<ÂRY, Les limites de l'économie monétaire à l' époque
romaine, pose des questions similaires mais les analyse sous un angle
différent, assurément plus «modernes : la faiblesse du développement
technique dans l'empire serait due à l'insuffisance de la masse monétaire et à la trop lente circulation de l'argent. Dans cette optique,
Th. Pekàry insiste beaucoup sur le coût de transport de cette marchandise qu'était la monnaie. Mme Corbier et M. Pekâry nous initient
en fait à l'intelligence de quelques réalités fondamentales de l'économie monétaire antique. Les interventions qui suivent leurs exposés
corrigent ou enrichissent utilement certains points de vue.
Robert ETIENNE, La comptabilité de Columelle, étudie les conditions
d'exploitation d'un vignoble, telles qu'elles sont préconisées par
Columelle, chiffres à l'appui, dans la perspective d'un rendement
maximal. L'exposé illustre en contre-point certaines observations
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présentées par Mme Corbier sur l'économie agricole, tout en faisant
justice de la critique du texte de Columelle par R. Duncan-Jones.
Andrzej Kuxrsz.Ln monnaie de nécessité dans les provinces rhénanes
et danubiennes de l'Empire romain dans la première moitié du Ille
siècle, voit dans les faux deniers et les faux bronzes fabriqués dans les
régions du Haut-Rhin et du Haut-Danube à l'époque des Sévères de
la « monnaie de nécessité) produite en raison de la pénurie de monnaie officielle. Les brèves remarques de J. P. Callu sont à méditer.
La circulation des espèces monétaires à la périphérie des mêmes régions
et à la même époque fait l'objet des communications de deux autres
savants polonais: Jerzy WIELOWIEJSKI, Der Einf luss der Devaluation
des Detiars auj die Annahme riimisclier Miuizeti dureh die hinier der
Donau ansiissigen VOlker et Jerzy KOLENDO, L'arrêt de l'afflux des
monnaies romaines dans le « Barbaricutn ) sous Septime-Sévère. Tous
deux recherchent les causes qui provoquèrent l'arrêt brutal du flux
monétaire sous Septime-Sévère sur les territoires de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie. J. Kolendo propose d'y voir l'effet ( d'une interdiction de sortie des monnaies à l'étranger, dont nous n'aurions
aucun témoignage dans les textes » et rejette par conséquent l'explication par la dévaluation du denier - les barbares refusant la « mauvaise) monnaie et préférant les espèces anciennes - , qui est, avec
des aménagements, la thèse défendue par J. Wielowiejski. On s'étonne
un peu que les phénomènes de circulation étudiés par A. Kunisz et ses
collègues n'aient pas fait l'objet d'observations parallèles, sinon convergentes.
Jacques SCHWARTZ, Recherches sur l'évolution des prix en Égypte
romaine, dresse un bilan partiel des espérances, déçues l, qui ont pu
naitre de l'exploitation des données papyrologiques relatives aux prix
et à leur évolution. La démonstration de nos incertitudes, plus graves
qu'il ne semblerait au non-spécialiste, est menée de main de maître.
Si elles ne laissent guère d'illusions, les remarques pertinentes de
l'auteur nous aident à jauger exactement aussi bien les conditions
réelles et les aléas de la recherche que son véritable rendement.
Ce colloque fut aussi l'occasion pour .Marco Attilio LEVI, Corso
dei prezzi e riforma tnonetaria neroniana, de repenser les pages de son
livre sur Néron où il avait traité de la réforme monétaire. Ainsi qu'il
le résume lui-même, l'auteur tente ici d'expliquer la réforme par le
précédent des expédients financiers auxquels avaient recouru les deux
premiers Ptolémée. La rareté des trouvailles antérieures à la réforme,
comparée à l'abondance relative qui la suivit, renforce l'hypothèse
selon laquelle la pénurie d'argent monnayé entraîna une hausse de la
valeur intrinsèque du métal et, corrélativement, une réduction du
titre des pièces.
Des cinq dernières communications regroupées sous le titre IJ BasEmpire », la seule qui se limite véritablement à la période est celle de
A. Chastagnol. J. P. Callu et St. Mrozek en outrepassent largement les
limites, tandis que l'analyse des données papyrologiques par J. Irmscher
et J. M. Carrié intéresse les prix et la monnaie aux V-VIe siècles.
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Jean-Pierre CALLU, Les prix dans deux romans mineurs d'époque
impériale, s'efforce de tirer parti, en historien de l'économie, des indications que l'on peut glaner dans la littérature romanesque. Il
prolonge les efforts tentés en ce sens par R. Duncan-Jones à partir de
1'(( Histoire d'Apollonius roi de Tyr 1) et examine à son tour les versions
latine et grecque de la « Vie d'Esope 1). La perspective est claire:
« mettre à l'épreuve les indications chiffrées, en tentant de faire la
part du conte ct de la réalité.}) C'est merveille, à vrai dire, de voir
J. P. Callu démêler sans appréhension les différentes strates des textes
par l'examen des références monétaires et de repérer dans les mises
il jour des éditions successives « des équivalences qui démontrent des
continuités d'usage et une conscience de ces permanences.
André
CHASTAGNOL, Remarques sur les salaires cl rémunérations au 1 ve
siècle, compare la nature et le montant des rémunérations fixés par
l'édit de Dioclétien avec les usages attestés ensuite. L'examen d'un cas
précis fixe clairement les lignes générales; il concerne les honoraires
d'avocats fixés en deniers dans l'édit et en nature dans une inscription
de Timgad datée du règne de Julien. La comparaison, pour être valable, convertit le montant du salaire payé sous Dioclétien en moâii
de blé. On vérifie de cette manière qu'en nature, les prestations sont
pour ainsi dire identiques. L'important est, bien sûr, de constater que
les honoraires sont fixés en nature sous Julien et que la même évolution se vérifie, à partir de Constance II, pour tous les traitements
payés par les pouvoirs publics. Ce nouveau mode de paiement devait
arranger les deux parties, dans la mesure où les salariés pouvaient, à
la demande, être payés en espèces suivant un taux d'adaeralio qui
mettait les bénéficiaires à l'abri des effets de l'inflation. Autrement
dit, pour reprendre les conclusions de l'auteur: «( économie naturelle
et économie monétaire étaient ainsi intimement mêlées dans une
symbiose dont on entrevoit les composantes au travers des salaires
mieux sans doute qu'en toute autre occasion. » Stanislas MROZEK,
Le prix de la pourpre dans l'histoire romaine, est le seul à tenter de
suivre le coût d'une denrée chère pendant tout l'Empire jusqu'à Justinien. L'analyse procède avant tout en termes de prix relatifs, comparés en fonction d'un étalon de référence. Le volume s'achève sur
une étude technique du papyrus 67145 du recueil de Maspéro par JeanMichel CARRIÉ, Monnaie d'or et monnaie de bronze dans l'Égypte protobyzantine, qu'il est impossible de résumer et dont le but est d'illustrer
(1 à quel point le réexamen d'un seul document peut remettre en cause
bien des idées reçues sur un point aussi essentiel que l'évolution du
rapport entre les monnaies d'or et de bronze dans l'Égypte des v e VIe siècles. )
En conclusion et vu l'intérêt des problèmes soulevés, nous ferons
nôtre le vœu des organisateurs: que ce second colloque ne soit pas
le dernier. La qualité de la rencontre et de la publication qui la prolonge sont l'exact reflet du dynamisme actuel de l'École Française de
Rome.
Patrick MARCHETTI
»
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CARSON, R. A. G., Principal Coins of the Romans. Vol. II.
The Principale 31 BC-AD 296, Londres, British Museum
Publications, (1980), in-Se, 167 p., ill. - Prix: 1: 25.00.

Après un premier volume consacré à la République, l'auteur nous
présente un beau choix de monnaies des trois premiers siècles de
l'Empire. Chaque pièce reproduite (nOS 320, faisant suite au 1 er vol.,
à 1149), pièce après pièce en des figures séparées imprimées dans le
texte, est accompagnée de sa description et, dans presque tous les
cas, d'un très bref commentaire à caractère historique, long d'une à
cinq lignes courtes. Elles sont groupées en dix chapitres: les JulioClaudiens, la Guerre civile, les Flaviens, etc.; chaque chapitre est
introduit très brièvement en une demi-page à une page. Cette présentation constitue une excellente vue d'ensemble de l'essentiel de
l'histoire monétaire impériale romaine jusqu'à la fin du 3 e siècle.
L'illustration occupe évidemment une place essentielle dans l'ouvrage. On l'aurait voulue parfois plus nette, plus lisible: ainsi les
nOs 670-674, p. 73, bien qu'exemplaires en bon état de conservation,
en or, argent, bronze, ne sont pas suffisamment lisibles.
Ce volume doit être suivi d'un troisième. L'ensemble constituera un
ouvrage de consultation facile, agréable et très instructif.
P. NAsTER
MAC DOWALL (David, W.), The Western Coinages of Nero.
New York, The American Numismatic Society, 1979, in-Ba,
XVIII + 256 p., XXV pl. (Numismatic Notes and Monographs. No 161).

L'œuvre de Mac Dowall traitant des monnaies de Néron, attendue
depuis plus de dix ans, vient de paraître comme le nO 161 des Numismatie Notes and Monographs.
Dans ce travail l'auteur veut définir la succesion chronologique
des monnaies, les différentes émissions et le nomhre d'officinestâche difficile compte tenu de la diversité du matériel (pour la plupart non daté) et des différentes expérimentations monétaires qui
rendent le monnayage de Néron très complexe.
Après avoir traité quelques problèmes de chronologie, McD se
tourne, dans le second chapitre, vers le problème des ateliers monétaires. Il suit Mattingly et attribue les monnaies en or et en argent
à Rome; les monnaies en bronze sont divisées en deux groupes:
celles avec et celles sans globe à I'exti émité du cou de Néron. Par
des trouvailles monétaires il est démontré clairement que celles-là
ont été frappées à Lyon et celles-ci à Rome.
Dans le chapitre suivant, la chronologie relative des aurei et des
deniers est fixée. Les chapitres 4 à 7 traitant des monnaies en bronze
sont basés sur une vaste collection de matériel. Beaucoup d'attention
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est accordée aux monnaies en bronze sans SC; une description détaillée de toutes ces pièces et un répertoire des coins sont donnés au
cours de l'exposé, bien que le catalogue termine J'ouvrage. En ce qui
concerne les monnaies en bronze frappées à Rome, McD propose la
classification suivante:
Émission 1:

les as, semisses et quadrantes en cuivre, sans SC.
sesterces, duponâii, as, semisses et qtuulrantes en orichalque et sans SC.
III : idem, mais avec SC et marques de valeurs (dup. : II;
as : 1; sem. : S ; quad. : .'.)
IV: suppression de l'expérimentation en orichalque: as et
qtuulrantes sont à nouveau frappés en cuivre, toutes
les monnaies avec SC et sans marques de valeurs.
V: idem, mais emploi de IMP comme prénom (= 66 apr.
J.C.)
VI: idem, e.a. caractérisé par quelques sesterces et dupotidii datés (TRP XIII).
II:

Le monnayage de Lyon est sous-divisé en 4 émissions alliguées sur
Rome. La première émission lyonnaise correspond à l'émission III
de Rome (monnaies en orichalque et avec SC).
Dans un chapitre sur l'organisation de la Monnaie, l'auteur propose
l'existence de 6 officines à Rome à partir de 64 et de 4 officines à
Lyon. D'après lui, les types de revers étaient employés comme marque de reconnaissance pour les différentes officines; or, argent ct
bronze étaient frappés dans le même atelier. Dans le même chapitre
l'autenr parle des positions des coins, de la gravure des coins et il
propose l'emploi de modèles tridimensionnels.
Dans un dernier chapitre les innovations monétaires principales de
Néron sont énumérées: la diminution du poids des aurel ; la diminution du poids et du taux d'argent des deniers; l'introduction d'orichalque pour toutes dénominations en bronze et la diminution du poids
des monnaies en bronze. Finalement la réforme des aurei et des deniers
est mise en rapport avec les besoins d'argent pour la reconstruction
de Rome après le grand incendie de 64 apr, J.-C.
L'auteur termine par: un catalogue détaillé; une liste d'essais;
un index de légendes; des tables de concordances (BMC-McD j RICMcD); une liste des variantes non incluses mais mentionnées dans
BMC et RIe; un appendice avec e.a. quelques analyses, quelques
graphiques de poids, 25 planches de qualité moyenne.
Il est clair que ce travail signifie un grand progrès et que la classification du monnayage par MeD est acceptable. Toutefois nous voulons
faire quelques remarques.
Nous regrettons que l'auteur n'ait pas approfondi le problème des
ateliers monétaires pour l'or et l'argent. Des recherches récentes
ont démontré que l'atelier de Lyon n'a pas été déplacé à Rome sous
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Caligula (RN, 6 e ser., XVIII, 1976, p. 6D-81) et qu'il est très probable que l'atelier de Lyon existait encore sous Claude comme atelier
pour l'or et l'argent (NC, 7 e ser., XVII, 1977, p. 62). Si cela s'avère
vrai il nous faudra poser la question quand l'atelier de Lyon a bien été
déplacé à Rome. En outre, il est fort possible qu'une grande partie
des aurel et des deniers de Néron aient continué à être frappés à Lyon.
En traitant des aurel au chapitre 3, la monnaie avec au revers
Iuppiler liberator (BMC, 110 et planche 40, 15) n'est pas mentionnée.
L'auteur suit Mattingly et pense que cette monnaie n'a pas été frappée
à Rome mais peut-être en Grèce (p. 222-223), vu le style inhabituel du
portrait. Cette supposition est inacceptable. Si ces monnaies sont
authentiques (il y a trois exemplaires connus), il n'y a aucune raison
pour les attribuer à un autre atelier que celui de Rome. Le portrait
sur ces aurei n'est pas du tout aussi bizarre que le pensent MattingJy
et McD et apparaît aussi sur les aurel avec le revers typiquement romain avec Juppiter custos (voir entre autres Monnaies et Médailles,
35, juin 1967, nO 31).
Les premières monnaies en bronze sous Néron (émission 1 et II)
sont datées par McD en 62 et 63 apr. J.-C. Il est possible que ces séries
doivent être datées avant 64, mais les arguments apportés par l'auteur ne nous paraissent pas utilisables. Il suggère que les portraits
sur ces monnaies en bronze peuvent être comparés à ceux qui se
trouvent sur les aurei et les deniers des années 62-63 (voir p. 42-43 ; 59).
A notre avis, il ne peut être question d'aucune ressemblance stylistique, en outre il nous paraît peu probable que ces monnaies en bronze
sans SC concorderaient avec les aurei et les deniers qui portaient tous
EX SC au revers. Aussi faut-il poser la question si ces premières émissions ne devraient pas être placées après les aurei et les deniers datés.
Mentionnons encore les sesterces suivants frappés à Lyon qui
n'ont pas été inclus dans le catalogue et prouvent que le revers avec
le port d'Ostie apparaît déjà dans la troisième émission (une émission
de monnaies hybrides avec influences claires de l'atelier romain) et
non à partir de l'émission IVB, comme le pense McD :
1. DR.: NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERM PM TRP
IMP PP, buste lauré avec aegis (sans globe?) à droite.
Rv.: S-C / PORT A VG, le port d'Ostie (ca. 15 bateaux).
(Moulage conservé au Cabinet des Médailles à Bruxelles).
2. RIC, 100 (DR. avec aeqis et globe; Rv. : port aug, sc). Cette monnaie a été supprimée par McD, apparemment à tort (voir p. 225).

Le coin d'avers de la première monnaie montre toutes les caractéristiques de l'atelier romain (aegis, portrait, légende), le revers est typiquement lyonnais (port al.lg).
Évidemment ces quelques remarques n'enlèvent rien à la valeur de
ce livre qui deviendra sûrement l'ouvrage de référence pour les monnaies de Néron.
Johan VAN HEESCH
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Imperial Revenue, Expendilure and Monetary Folicy in
the Fourlli Cenlury A.D., The Firth Oxford Symposium on
Coinage and Monetarq Historu, édité par C. E. KING (BAR,
International Series, 76), Oxford, 1980, 280 p. - Prix:
t 10.00.
Le symposium organisé par Cathy E. King au Wolfson Collège
d'Oxford, du 28 au 30 septembre 1979, fut un succès, non seulement
en raison de sa bonne organisation, mais du choix de son thème.
Grouper un nombre limité d'historiens, d'archéologues et de numismates spécialisés dans l'étude d'une période définie, ici le IVe siècle
romain, est une excellente formule qu'on ne peut que recommander.
Les travaux du symposium d'Oxford se concrétisent en une
série dartlcles rédigés en anglais à l'exception de ceux de J.-P. Callu,
dont on peut lire une version française et sa traduction anglaise.
Il est malheureusement impossible dans une courte notice bibliographique de rendre compte des idées originales exprimées dans
chacune des études publiées. Voici l'essentiel.
C. R. WHITTAKER, In{lation and lhe economy in the [ourtli century
A.D. (p. 1-22)t pense que le phénomène inflationniste du IVe siècle
n'a pas l'importance qu'on lui accorde généralement. En dépit des
diverses manipulations de la monnaie de bronze argenté, manifestement fiduciaire, l'économie n'est pas mauvaise durant ce siècle,
la circulation croissante de l'or reflète une amélioration des échanges,
les prix restent assez stables et la production agricole suffisante. Si
les sources sont unanimes pour se plaindre du fardeau des impôts,
celui-ci ne semble pas insupportable.
Alan K. BOWMAN, The economy of Egypi in the earlier [ourllt century
(p. 23-40), d'après les papyri, examine les rapports de la monnaie en
Égypte avec le système fiscal et la propriété foncière.
J.-P. CALLU, Rôle et distribution des espèces de bronze de 348 à 392
(p. 41-124) classe les trésors constantîniens (348-363) en diverses
catégories, jusqu'en 353 ceux qui sont composés par des monnaies
émises de 330 à 348 t ceux du monnayage de Magnence, ceux d'Orient
comprenant des aes 2 frappés depuis 348, ceux de Grande-Bretagne,
de la France de l'Est et de la Suisse où s'équilibrent les aes 2 des
constantinides et ceux de Magnence. Après 353 les aes 2 ont tendance
à disparaître et à être remplacés par des aes 3 et des imitations. Les
trésors valentiniens (364-392) se divisent on. trois classes: dépôts antérieurs à 378, dépôts postérieurs à 378 ne contenant aucun monnayage
de 364-378, enfin dépôts postérieurs à 388. L'auteur s'attache ensuite à définir l'usage de la monnaie de bronze durant toute la période
envisagée. Des tableaux, une liste de 140 trouvailles et des cartes
complètent l'article.
Fergus MILLAR, The Priuata {rom Diocletian 10 Theodosius: documentary evidence (p. 125-140) reprend le problème de la res prioata,
de son personnel, de son organisation et de son fonctionnement. Suit
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une liste de documents sur la priva la de la fin du Ille à la fin du IVe
siècle.
C. E. KING, The sacrae largiliones: revenues, expendiiure and the
production of coin (p. 141-173) nous offre une large vue d'ensemble
sur l'office du cornes sacrarum largilionum, ses bureaux, ses revenus
et sur un de ses principaux champs d'activité, la production monétaire
et son organisation. Elle insiste dans ce dernier cas sur la souplesse
du système: transfert, fermeture, ouverture et réouverture d'ateliers,
liés aux besoins de la trésorerie.
J.-P. CALLU, Frappes et lrésors d'argent de 324 à 392 (p. 175-254).
L'auteur divise en plusieurs périodes (7) les émissions d'argent, la
date charnière étant 358, année où est introduit un nouveau standard
d'argent, la silique, qui va remplacer l'argenleus. Les notes sont ici
particulièrement utiles.
R. S. O. TOMLIN, Patry Gold: rnonetary hislory in the AugusLan
History (p. 255-279) relève, au sujet du monnayage, les nombreux
oublis, erreurs, anachronismes et interpolations de l'Histoire Auguste
et complète son article par une liste des passages consacrés aux monnaies et aux sujets qui s'y rapportent.
L'abondante bibliographie et les relevés de textes ajoutent une
valeur supplémentaire aux excellents articles que nous vaut le symposium d'Oxford. Bien que tous les problèmes, notamment celui de
l'or, n'aient pu y être traités, ils marquent une étape importante dans
notre connaissance de l'économie et de la monnaie au IVe siècle.
Pierre BASTIEN

Mélanges de Numismatique, d'Archéologie et d'Histoire offerts
BASTIEN, F. DUMAS, H. HUVELIN,
C. MûRRISSON, Paris, Société française de Numismatique,
1980, in-d>, 286 p., XXXVIII pl.
à Jean Lafaurie édités parP.

Ce volume magnifique procède de l'heureuse initiative de rendre
hommage à l'un des numismates contemporains les plus en vue et les
plus méritants. Dans l'avant-propos, Ph. Grierson situe fort bien le
savant et son œuvre, qui couvre deux mille ans, des monnaies gauloises à l'époque moderne. La bibliographie occupe quinze pages bien
remplîes et dépasse les 450 numéros; elle est suivie de cinq pages d'index analytique qui se rapporte à cette bibliographie et met en valeur
cette vaste œuvre. Le contenu est divisé en deux parties bien équilibrées : la première se rapportant à l'empire romain et comportant seize
articles, la seconde comptant quinze articles et couvrant le haut moyen
âge. Trente-deux savants, d'une dizaine de nationalités, ont contribué à
cet ouvrage où la numismatique occupe évidemment la plus grande
part, mais quelques articles sont consacrés à des sujets plutôt archéologiques où la glyptique et les arts du métal priment cependant. Divers
trésors monétaires ont été présentés et analysés, en outre ont été
traités divers points de chronologie, d'iconographie, d'imitations ou de
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falsifications. Personne ne sera étonné de trouver le nom de J. Lafaurie
cité dans environ la moitié des articles, tant il est exact que son œuvre
est effectivement des plus importantes et est indispensable. Au point
de vue géographique, plus d'un auteur nous fait quitter l'ancienne
Gaule ou l'Italie pour nous conduire dans le Sud-Est européen, en
Syrie ou en Egypte romaine, en Algérie et Tunisie.
Aucune étude, il est vrai, n'est consacrée p. ex. à la numismatique
gauloise, ni aux monnaies des rois de France postérieurs à l'époque
carolingienne (domaine également capital dans l'œuvre de J. Laîaurie),
ni à d'autres monnayages ultérieurs. Mais pour qui s'occupe des
derniers siècles de l'empire romain ou des périodes mérovingienne et
carolingienne, cette gerbe de travaux sera d'une grande utilité. Le
volume est d'excellente présentation et fort bien illustré.
P. NASTER

Tommaso BERTELÈ, Numismatique byzantine suivie de
deux éludes inédites sur les monnaies des Paléoloques, édition
française mise à jour et augmentée de planch es par Cécile
MORRISSON, Wetteren, Éditions Numismatique romaine, 1978,
p. 182, et XVI planches hors texte. - Prix: 1350 FB.
Le recensement d'un livre posthume est une opération délicate;
elle devient encore plus délicate si le livre a été écrit par T. Bertelè et
s'il s'agit d'une traduction. Pourtant, le fait que cet ouvrage est enrichi par Mme Cécile Morrisson justifie en partie un nouveau compte
rendu.
En lisant le travail de T. Bertelè nous avons cu l'impression que sa
valeur varie selon les différentes parties. L'A. a une connaissance très
vaste du monnayage byzantin tardif, mais il se trouve assez mal à l'aise
dans le monnayage antérieur aux Croisades. Cette impression d'inégalité est beaucoup plus apparente quand on compare les différentes
composantes de l'ouvrage. Ainsi, l'A. est très à l'aise dans les analyses
chimiques, les alois, les poids, les calculs, tandis qu'il l'est beaucoup
moins dans les descriptions, les datations, les explications des faits
historiques. T. Bertelè est un excellent numismate et archéologue,
mais il n'est pas toujours bon historien, malgré l'affirmation de M.
Lemerle dans l'avant-propos.
Ce qui, en outre, nous a frappé dans ce livre, est la manière particulière de répartir les matières: « l'extérieur de la monnaie 1), {c l'intérieur de la monnaie ), « question diverses ».
La partie concernant « l'extérieur de la monnaie ) est la plus sommaire. Nous notons ici certaines omissions, dont les plus significatives à notre avis sont les suivantes:
1. La description des figures sur la monnaie est une esquisse très

générale.
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2. Parmi les insignes impériaux, beaucoup ne sont pas mentionnés;
ceux qui sont mentionnés ne sont suivis d'aucune explication.
3. Les légendes monétaires ne sont pas signalées. Dans un livre
de cette nature, une liste des légendes et des abréviations courantes devait figurer.
4. Les monogrammes, très courants sur les monnaies byzantines,
ne sont pas mentionnés.
5. Rien n'est dit au sujet des grènetis.
6. Aucune note n'est faite au sujet des accidents de la frappe ou des
accidents volontairement provoqués par les usagers de la monnaie.
7. Rien n'est signalé au sujet de la forme des monnaies byzantines
(scyphates, petites, larges, épaisses, etc.). On sait pourtant
qu'un solidus mince et large de Constantinople se présente autrement qu'un autre de Carthage, épais mais de module réduit.
8. Aucune recherche n'est faite dans le domaine de l'apparition ou de
la disparition d'une représentation iconographique sur la monnaie.
9. Au sujet de la manière de représenter le(s) empereur(s), le cas de
Tibère et d'Héraclius (fils de Constant II), coempereurs de leur
père et ensuite de leur frère Constantin IV, n'est pas mentionné.
Or, il s'agit du seul cas connu où les figures des coempereurs étaient gravées au revers de la monnaie.
10. Concernant les monnaies appelées « anonymes 1>, on ne trouve
aucune remarque au sujet des monnaies analogues d'Héraclius,
frappées entre 638 et 641 et pour lesquelles Jean de Nikiou donne
une légende délicieuse.
La partie consacrée à « l'intérieur de la monnaie 1> est nettement meilleure, surtout le paragraphe concernant les monnaies en électrum.
Pourtant, nous devons noter que si pour les périodes tardives on doit
faire appel à des calculs savants pour estimer la ralio, pour la période
avant le VIle siècle, nous disposons des textes législatifs qui parlent
clairement de la ratio; l'A. ne se réfère à aucun de ces textes. Ensuite, dans le chapitre consacré à l'évolution de la monnaie byzantine,
l'A. évite toute interprétation historique et n'essaye pas d'expliquer les
données numismatiques. Or, la monnaie est un phénomène fortement influencé par des facteurs tels que l'inflation, les prix, la dévaluation et la surévaluation des métaux, la politique financière etc.
Il est noté, à juste titre d'ailleurs, qu'un follis de Justinien 1er qui
pèse 22 gr. n'est plus la même chose qu'une monnaie du xvs siècle
qui pèse à peine 3 gr., bien qu'il s'agisse de la même dénomination.
Mais l'A. ne dit rien au sujet des causes de ce phénomène. Une monnaie ne se deprécie pas sans raison.
Nous aimerions parler un peu plus de I'hexagramme. L'A. soutient (p. 59-60) la théorie selon laquelle un hexagramme équivalait à
1/6 du solidus. Plus loin pourtant (p. 83), il note qu'un hexagrarnme
équivalait à 1/12 du solidus. On constate aisement que la théorie
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d' 1/6 est erronée. L'A. fonde son jugement sur une interprétation
erronée, du point de vue philologique, du passage de la Chronique
Pascale, qui parle de I'hexagramme. Cette interprétation est suggérée
à l'A,; qui ne semble pas être convaincu lui-même de la rectitude de
cette suggestion. Il l'admet cependant parce qu'elle est en accord
avec ses calculs. Toutefois, les calculs ne sont pas solides non plus,
puisqu'ils partent de certains présupposés, dont la fragilité est apparente à la p. 83-84, où l'A. abandonne son idée initiale, car elle est en
contradiction avec les données objectives fournies par les monnaies.
Nous ajoutons encore, que l'équivalence d'un solidus pour six hexagrammes, suppose une montée non justifiée du prix de l'argent. Ce
fait est passé sous silence, comme d'ailleurs le fait que Byzance avait
déjà avant I'hexagramme développé son monnayage en argent j
I'hexagramme n'était qu'une mesure imposée par les circonstances.
Toujours pour cette deuxième partie du livre, T. Bertelè reste dans
la ligne générale des numismates qui ne considèrent nullement la
monnaie de bronze. Il nous semble inutile de souligner que les monnaies de bronze évoquent beaucoup plus la politique monétaire de
l'empire byzantin. En outre, ces monnaies posent les problèmes les
plus épineux de la numismatique byzantine. Au moins jusqu'à l'époque de Comnènes, c'est la monnaie de bronze qui nous renseigne
sur l'inflation ou sur les tentatives de restauration des finances de
l'Empire.
Dans la troisième partie du livre, la seule question qui est vraiment
étudiée est celle de la métrologie byzantine. Mais, à vrai dire, l'étude
en question n'est pas métrologique, car elle traite seulement les équivalences entre les différentes dénominations byzantines.
Les paragraphes consacrés à la valeur commerciale des monnaies
et la circulation monétaire sont heaucoup plus des états de la question.
La question des ateliers monétaires est un peu plus étudiée, surtout
lorsqu'il s'agit de ceux de la dernière période de l'Empire. Ici aussi
cependant, l'A. se limite à une simple constatation superficielle.
Cette présentation ne serait pas complète, si nous ne disions pas un
mot au sujet de la contribution de Mme Cécile Morrisson. Mme Morrisson a ajouté certaines notes et a mis à jour la presque totalité des
notes de T. Bertelè. Cela a pour résultat que l'impression de la valeur inégale des parties du livre est accentuée, puisque les points forts
ont été renforcés, tandis que les points faibles sont encore affaiblis.
Pour terminer, nous nous posons la question de l'utilité de cette
édition. L'ouvrage de T. Bertelè est un monument de la numismatique
byzantine quand on considère la date de sa rédaction. De nos jours,
les questions qui préoccupent les numismates ne sont plus les mêmes.
Ainsi, ce monument est hors contexte aujourd'hui. Comme .l'édition
italienne est loin d'être introuvable, nous pensons que cette édition
constitue plutôt un pas en arrière dans les études numismatiques.
P. YANNOPOULOS
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(Colin), Trésors et trouvailles monétaires racontent
l' histoire du Pays de Vaud (Bibliothèque historique vaudoise, 50), Lausanne, 1973, in-S>, 193 p., dont 1 carte et
66 pl.
MARTIN

Dans cet alerte petit volume, Me Colin Martin évoque avec bonheur,
depuis les Celtes, l'histoire du canton de Vaud, à propos de plus de
140 dépôts monétaires, grands et petits. Cela se lit avec agrément,
mais ne se résume pas.
Les descriptions de trésors et de pièces sont écourtées, sauf pour
les inédits, moyennant renvoi à des index détaillés (bibliographie,
trouvailles, monnaies, lieux et personnes) et aux publications antérieures.
L'ouvrage, abondamment illustré, se termine par un aperçu de la
réglementation monétaire, de l'usage des dénéraux et de la législation
sur les trésors.
Me Martin nous montre avec talent qu'il y a plus d'une façon
d'exploiter les trésors et autres trouvailles monétaires.
Nous avons trouvé dans ce volume, aussi utile qu'intéressant,
plusieurs pièces de nos régions (les astérisques renvoient aux planches) :
1. (p. 21, 181) Bronze anépigraphe du type AV AVelA (Scheers,
217, classe II, p. 830, nO 48). Site de Vidy-Lausanne.
2. (p. 39, *46) 2 deniers du premier type de Charlemagne, de Condé
(Vôlckers, XXVII-2) et de Dinant (Frère 27 e). Musée de Lausanne;
trésor de Bel Air (1842).
3. (p. 40, *47, 178) Environ 300 deniers de Louis le Pieux, au
type du temple. Musée de Lausanne; trésor d'Hermenches 1921 ;
Morrison 22). Rev. Hisl. Vaud. 1922.
Des immobilisations tardives de ce type ont été découvertes à
Saint-Gingolph (p. 151, 180 ; 2 oboles, xe s. 1885 ; BSN, 4, 1885, 90) ;
à Ferreyres près de la Sarraz (p. 40, 178 ; 45 deniers et 2 oboles, fîn
du XIIe s., 1849 ; Revue Valaisiene, 1871) ; et à Valeyres-sous-Rauces
(p. 40, 181 ; 1 denier, fin XIIe s., 1893),
4. (p. 95, 179, 191) Florin au St Jean de Jean de Luxembourg
(1309-1346), non précisé (Weiller 53 ?). Musée de Morat.
5. (p. 78, *85, 177) Florin semblable (1353-1362), de Wenceslas I,
duc de Luxembourg (Weiller 123). Trésor d'Aumont (1899), enfoui
vers 1365.
Les pièces qui suivent ont été perdues lors des guerres entre les
Suisses et Charles le Téméraire.
6. (p. 107, *111, 181) Florin semblable de Thierry de Heinsberg,
comte de Looz (1336-1361) ; Menadier, 2, 114, nO 11. Musée de Lausanne, trouvaille C, non localisée (vers 1476).
7. (p. 108, *113, 182) Piètre d'or (1430-1434), de Louvain (De
Witte 474) ; 2 cavaliers d'or, un (1434-1437) pour la Flandre, l'autre
(1434-1440) pour la Hollande (Enno van Gelder et Hoc 1-2 et 1-4) ;
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2 lions d'or (1454-1460), un pour le Brabant, l'autre pour la Flandre
(EVG-H, 3-1 et 3-2) ; de Philippe le Bon. Musée de Lausanne, trouvaille D, non localisée, (vers 1476).
8. (p. 93, *102, 178) Lion d'or pour le Brabant et 4 autres pour la
Flandre (EVG-H, 3-1 et 3-2) ; du même. Musée de Lausanne; trouvaille de Faoug (1873), dans la grève du lac de Morat.
9. (p. 108, *112, 182) Florin au St André du même, mambour du
Luxembourg (1443-1444, Weiller 199). Musée de Lausanne, trouvaille
D, non localisée (vers 1476).
10. (p. 93, *101, 178) 3 doubles gros (1434-1467) pour la Flandre
(EVG-H 9-2) ; du même. Trouvaille de Faoug (1914), dans la grève
du lac de Morat.
11. (p. 118, *115, 180) 2 florins de Bourgogne, l'un (1468-1474)
pour le Brabant, l'autre (1467-1474) pour la Flandre (EVG-H 21-1 et
21-3); de Charles le Téméraire. Trésor de Sévaz (Valais, 1909),
enfoui vers 1485 ; RNS, 15, 1909, 336 et 40, 1959, 27-42.
12. (p. 108, *113, 182) 2 florins semblables (Anvers 1474-1477)
pour le Brabant (EVG-H 32-1). Musée de Lausanne, trouvaille D,
non localisée (vers 1476).
13. (p. 108, *115, 182) Florin semblable (1474-1477) pour la Flandre
(EVG-H 32-3). Musée de Lausanne, même trouvaille.
14. (p. 93) 3 doubles gros (1467-1474), 1 double briquet (1474) et
3 doubles patards (1467-1474) pour la Flandre (EVG-H 24-3, 34-3
et 23-3), du même. Trésor de Faoug (1914), dans la grève du lac de
Morat.
15. (p. 93, *101, 178) 1 double briquet (1474) et 1 double patard
(1'468-1474) pour le Brabant (EVG-H 34-1 et 23-1) ; du même. Même
trouvaille.
16. (p. 105, *104, 178) 1 double patard et 1 double gros (1468-1474)
pour le Brabant (EVG-H 23-1 et 24-1) ; du même. Musée de Lausanne;
trouvés à Morat.
17. (p. 105, *104, 179) 1 double patard (1468-1474) pour le Brabant
(EVG-H 23-1) du même. Musée de Lausanne; trouvé au nord du
lac de Morat.
18. (p. 95, 180) 2 doubles briquets, l'un (1475) pour le Brabant,
l'autre (1474-1475) pour la Flandre; (EVG-H 34-1 et 34-2) ; du même.
Trouvés à Faoug. BSN, 8, 1889, 167.
19. (p. 105, *109, 177) Écu d'or à la couronne (1447-1461) pour
Tournai (Hoc 158-162) ; de Charles VII. Musée d'Avenches j trouvés
isolé à Aven ch es.
20. (p. 132, 179) 4 pièces d'or du Brabant et 2 de Flandre. Trésor
de Mossel (1899), enfoui vers 1515; RNS, 9, 1899, 33 ; SM, 20, 1970,
88-94.
21. (p. 139, 181, 187) 6 écus de Brabant d'Albert et Isabelle (15991621), 12 écus des Pays-Bas de Philippe IV (1621-1655) et 4 ducatons
de Maximilien Henri (non pas Herman) de Bavière, évêque de Liège
(1650-1688). Trésor de Vuissens (Fribourg, 1911), enfoui dans la 2 e
moitié du XVIIe s.; RNS, 17, 1911, 340.
H. FRÈRE
17
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WEILLER, Raymond, Les médailles dans l'histoire du pays
de Luxembourg. Louvain la Neuve, Séminaire de Numisma-

tique Marcel Hoc, 1979, in-4°, 392 p., CLX pl. (Publications
d'Histoire de l'Art et d'Archéologie cie l'Université catholique
de Louvain, XIX - Numismatica Lovaniensia, 4). - Prix:
FB. 3.750.
Conservateur du Cabinet de Numismatique du Musée d'Art et
d'Histoire du Grand Duché de Luxembourg, Monsieur Weiller s'est
donné comme but de faire connaître tout cc qui, dans la Numismatique au sens le plus large du terme, illustre les traditions, le folklore,
le vie des Associations locales de son pays.
Le présent livre fait donc suite aux « Monnaies Luxembourgeoises 1),
publié en 1977.
Dans un exposé - succinct mais complet - de l'évolution de la
Médaille au Grand-Duché, l'auteur nous fait connaître, documents
à l'appui, les graveurs luxembourgeois les plus connus comme les
Wunsch, Fiederspiel, Kremer, Julien Lefebvre et Charlotte Engels.
Suit un aperçu historique de l'histoire des Sociétés locales les plus
importantes, y compris un très intéressant exposé sur la FrancMaçonnerie au Luxembourg.
Le catalogue reprend, ensuite, l'enumération et la description
de 1994 médailles, jetons et insignes appartenant, pour la plupart,
au Cabinet Numismatique, grâce à la collaboration et aux dons de
diverses personnalités et associations, que l'auteur a su persuader
de se dessaisir de leurs trésors « par souci de voir ces documents préservés aux générations futures 1).
La présentation - très claire - est basée sur le groupement par
sujets et 160 pages de planches illustrent chacune des 1994 pièces
faisant l'objet du catalogue.
Description et planches facilitent ainsi le travail de recherche d'un
collectionneur en lui donnant non seulement un petit catalogue de
sa spécîalité mais en lui permettant une comparaison immédiate
avec l'objet de référence.
En conclusion, un travail très intéressant et très complet pour tous
ceux qui s'intéressent à la Numismatique du Grand-Duché de Luxembourg.
P. DE BAEel{

DEPEYROT
(XVIIe

et

(Georges), Les jetons des Étais du Languedoc,
siècles), 54 p., 7 pl., Cahors, 1980.

XVIIIe

Sous ce titre, M. Depeyrot nous livre un premier volume contenant
le catalogue exhaustif, avec la description et le prix actuel de 357
jetons de divers métaux des États du Languedoc, de 1621 à 1790.
Ces jetons étaient distribués par bourses d'une centaine de pièces.
À part une quantité limitée en or, ils sont frappés chaque année, en
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argent depuis 1677, au poids de 8,5 à 10,2 grammes. Ceux en métal
commun sont des refrappes anciennes ou modernes.
Un bon nombre portent au droit le buste du roi de France et, au
revers, les armes du Languedoc avec la légende COMITIA OCCITANIAE.
Ils étaient frappés à Paris; parmi les graveurs qui ont signé leur
œuvre, on remarque Benjamin et Jean Du Vivier, Joseph Charles et
Charles Norbert Roëttîers.
L'auteur se propose d'analyser en détail, dans un second volume,
les types des revers, et la signification du choix des légendes par les
États.
H. FRÈRE

SOCIÉTÉ ROYALE DE NU~·IISMATIQUE
DE BELGIQUE
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S. M. LE ROI

KüNINKLIJK BELGISCH GENOOTSCHAP
VOOR NUMISMATIEK
VERENIGING ZONDER WINSTBEJAG
ONDER DE HOGE BESCHERMING VAN Z. M. DE KONING

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX
UITTREKSELS UIT DE VERSLAGEN
Séance tenue à la Bibliothèque royale Albert r er )
le 17 novembre 1979

La séance est ouverte à 15 h. par M. De Baeck, Vice-Président,
remplaçant le Président, souffrant.
On entend une communication du Prof. H. Elstram, Technique
et esthétique dans l'art de la médaille contemporaine. M. EIstmID
expose, avec illustrations et outils à l'appui, les étapes de la création
artistique d'une médaille et faisant de nombreux rappels historiques
sur les origines de tel ou tel aspect de la technique qu'il met en œuvre.
De plus, il fait part de ses expériences pédagogiques universitaires à
Bonn dans le domaine des Beaux-Arts.
Séance tenue à la Bibliothèque royale Albert 1 er
le 15 décembre 1979

La séance est ouverte à 14 h. 30 par M. De Baeck, Vice-Président,
remplaçant le Président, souffrant.
M. Raymond Weiller, chef du Cabinet numismatique du Musée
d'Histoire et d'Art de Luxembourg, présente une communication sur
Les médailles dans l'histoire du pays de Luxembourg. L'a. a publié
sous le même titre un volumineux ouvrage dans la série Nutnismatica
Lovaniensia à Louvain-la-Neuve (voir le compte rendu dans le présent tome de la Revue, p. 258). Dès l'abord ont été mis en évidence
les liens unissant l'histoire de la médaille au Luxembourg à celle des
autres provinces des anciens Pays-Bas et notamment à celle de la
!Belgique, non seulement par l'histoire commune, mais encore par le
irait que beaucoup de médailles luxembourgeoises ont été gravées ou
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modelées par des artistes belges ou ont été frappées soit par la Monnaie
Royale de Belgique, soit par des maisons de fabrication et d'édition
privées, notamment bruxelloises. Ont défilé ensuite les meilleures
œuvres des artistes luxembourgeois des XIXe et xx e s.: NicolasAlexis Grün, François Barth-Wahl, Albert Wunsch et ses fils Henri
et François, Pierre Federspiel, Jean Mich, Michel Haagen, Paul
Kremer, Claus Cito, Auguste Trémont, Julien Lefèvre et Charlotte
Engels. La place que leurs médailles tiennent dans la vie sociale a
été soulignée au moyen de documents divers et ainsi est nettement
apparu leur double caractère d'objets d'art et de témoins historiques.
Une source intarrissable pour I'« archéologie l) moderne. La communication était illustrée de nombreuses diapositives dues au talent de
M. Weiller.
Plusieurs membres, dont le Vice-président, avaient apporté des
médailles luxembourgeoises de leur collection.
Séance tenue à la Bibliothèque royale Albert 1 er
le 19 janvier 1980

La séance est ouverte à 14 h. 30 par M. De P. Baeck, Vice-Président,
remplaçant le Président alité.
On entend une communication de M. Patrick Marchetti, Histoire
monétaire de la deuxième guerre punique. M. Marchetti expose les
principales conclusions de son ouvrage couronné et publié par l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Arts de Belgique.
Une lecture nouvelle de Tite-Live et de Polybe principalement a permis de situer l'ordre de grandeur des forces militaires engagées et donc
payées par les Romains de 219 à 202 av. J.-C. Cette analyse comprend de nombreux points de vue nouveaux sur la flotte romaine et
la durée d'un vaisseau de guerre notamment. L'observation des séries
monétaires a été faite tout spécialement au point de vue métrologique,
abordé ici d'une manière très nouvelle. Les étapes trientaires et
quadrantaires de la dévaluation de l'as sont situées avec précision,
de même qu'une dévaluation en deux étapes après la fixation sextantaire officielle de 214. Enfin, l'étape onciale est datée, non pas
du ne s. comme souvent, mais bien de 210. Le calcul de l'équivalence
des métaux monétaires est un aspect nouveau de cette recherche.
Plusieurs membres avaient apporté des exemplaires datant de cette
période et l'exposé était illustré par ailleurs au moyen de tableaux
des dévaluations successives, distribués aux auditeurs.
Séance tenue à la Bibliothèque royale Albert rer
le 16 février 1980

La séance est ouverte à 14 h. 30 pal' M. P. De Baeck, Vice-Président, remplaçant le Président, malade.
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On entend deux communications:
M. Jacques Schoonheyt, Considérations .numistnatiques sur l'Égypte
pharaonique. On lira le texte de cette contribution dans le Bulletin
du Cercle d'Études Numismatiques.
M. Raymond Bogaert, De mutitcirculalie in Egypie in de Yoorptolemaische lijd. Le texte de cette recherche a été publié par ailleurs.
AsseInblée générale tenue à la Bibliothèque royale
Albert 1er le 23 xnars 1980

L'assemblée générale des membres titulaires est ouverte à 10 h.
par M. P. De Baeck, Vice-Président, remplaçant le président malade.
y assistaient MM. P. Naster et J. Jadot, présidents honoraires,
T. Hackens, secrétaire, M. Colaert, trésorier, H. Frère, contrôleur,
H. Dewit, bibliothécaire, L. Ausselet, Ch. Tollenaere, Mme Van
Gansbeke, MM. E. Michaux, M. le chanoine Matagne, M. J. Ghyssens,
ChI'. Meert, et Mlle Laloux, dhr R. Van Laere.
S'étaient fait excuser M. E. Brouette, président, P. Marchetti,
secrétaire-adjoint, L. Lacroix, J. Viérin, J. M. Ghyselinck, N. De
Meyer, L. Smolderen, Juffr. S. Scheers, MM. A. Colin, prof. R. Bogaert,
MM. A. Dumoulin, M. Ausselet et Melle A. Maes.
Le secrétaire lit le procès-verbal de l'Assembleé générale du 23 juin,
tenue à Han-sur-Lesse. Ce texte est approuvé.
Le trésorier, M. Colaert, présente le bilan des opérations nettes de
1979. Ces comptes sont approuvés sur rapport conforme du contrôleur, M. H. Frère. Le budget pour 1980, présenté par le trésorier, est
également approuvé. Le montant de la cotisation restera inchangé
pour 1980.
L'assemblée élit à l'unanimité les membres titulaires suivants:
MM. A. P. Van der Straeten, J. Schoonheyt et dhr, J. Van Heesch.
Les membres correspondants suivants sont également élus à l'unanimité : dl'. R. van Ex (voorgesteld door prof. Naster en Juffr. Scheers),
Mlles Françoise Michaux et Ghislaine Moucharte (présentées par MM.
Hackens et Marchetti), M. Philippe Bragard (présenté par MM.
Hackens et Marchetti), M. Luc Engen (présenté par MM. Frère et
Hackens), L'Institut historique belge de Rome est admis comme
membre institutionnel.
La réimpression du tome 1949 de la Revue (contenant principalement
l'œuvre de Desneux, Les tétradrachmes d'Acanathos) est annoncée et
le secrétaire fait circuler des essais de planches.
A 11 h. s'ouvre la séance plénière de l'assemblée générale. Outre
les membres titulaires cités plus haut, y assistaient M. Colin Martin,
membre honoraire, MM. P. Vilain, F. Jouret, J. Schoonheyt, dhr. R.
Waerzeggers, MM. J. EIsen, P. Orban, .Juîïr. M. Th. Rath, M. L.
Eugen, Mlle Moucharte, M. P. Bragard, dl'. R. Van Ex, membres
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correspondants, M. J. Duplessy et Mme Piollet-Sabatier, membres
étrangers.
Le Vice-Président donne des nouvelles de la santé du président et
l'Assemblée le prie de transmettre les vœux de bon rétablissement.
Il acceuille ensuite M. Colin Martin, membre honoraire, et depuis
longtemps membre étranger de notre Société, qui honore cette assemblée par une communication.
Le professeur Naster présente l'état d'avancement de la Revue
1979, qui est entièrement en premières épreuves. II lance l'appel pour
les manuscrits du tome 1980.
Le secrétaire présente ensuite son rapport d'activité de la Société
pour l'année écoulée. II évoque notamment la participation de MM.
Naster et Hackens ainsi que de Mlle Scheers au Congrès international
de numismatique de Berne, septembre 1979, ainsi que l'organisation
du Symposium Statistique et numismatique par le Séminaire Marcel
Hoc de l'Université catholique de Louvain et le Centre de mathématiques sociales de l'École Pratique des Hautes Études à Paris (M.
Guey et Mme Carcassonne) sous l'égide du groupe d'experts PACT
du Conseil de l'Europe, et où M. Naster a également présenté une communication. Il annonce également qu'il a reçu le Prix Victor Tourneur de l'Académie royale de Belgique pour la décennie 1968-78 et
que la Société française de numismatique lui a décerné, pour 1980, la
Médaille de vermeil, qu'il recevra à l'Assemblée d'été de cette Société
à La Rochelle en juin. Les membres honoraires et étrangers nous ont
fait honneur par des publications majeures telles que les Médailles
dans l'histoire du pays de Luxembourg de R. Weiller et Le monnayage
de Lyon du Dr. Bastien. MM. Lataurie et Mitrea ont été honorés par
leurs collègues à l'occasion de leur éméritat.
On entend ensuite la communication de M. Colin Martin, La circulation des monnaies des Pays-Bas en Suisse. Le texte de cette
communication est publié ci-dessus dans la Revue, p. 207-210.
La séance est levée à 12 h. 30. Les membres se retrouvèrent ensuite
pour un déjeuner dans le restaurant « Aux Armes de Bruxelles ».
Le secrétaire,
Tony

De sekretaris,
HACI{ENS

NÉCROLOGIE - OVERLIJDENS
ÉMILE BROUETTE

Notre Compagnie a fait une perte exit êmement sensible en la personne de son Président, Monsieur Émile Brouette, décédé à Isnes le
11 août 1980.
Émile-Paul Brouette naquit à Ixelles le 10 juin 1910. D'une famille de grands commis de l'État - son grand-père fut secrétaire
général de ministère - il avait, dès sa jeunesse, été attiré par l'Histoire et l'Art. C'est ainsi qu'ayant obtenu son doctorat en Histoire à
l'Université de Liège, il suivit les cours de l'Institut supérieur d'Histoire de l'Art et d'Archéologie à Bruxelles j ce qui ne l'empêcha pas
d'obtenir une licence en Sciences économiques à Mons.
S'étant dirigé vers l'enseignement il professa de 1942 à 1972. Entretemps, attaché en 1947 à la Fondation Ligne à Belceil il s'occupa des
archives de cette maison. Lauréat de la Classe des Lettres de l'Académie royale de Belgique en 1953, chargé de mission par le Ministère
de l'Instruction publique en 1957, il devint en 1958 membre du Comité national belge d'Histoire ecclésiastique. L'année suivante, il
devenait membre de l'Institut historique belge de Rome et, en 1960,
il fut couronné par l'Académie nationale d'Arras. L'Académie royale
d'Archéologie de Belgique l'accueillit, en 1966, parmi ses membres
correspondants et l'élut titulaire en 1969. C'est à cette époque qu'il
fut reçu parmi les membres de la Commission nationale belge pour
l'histoire des Pays et Assemblées d'État. En 1974, il est directeur du
Dictionnaire des Auteurs cisterciens et l'année suivante membre du
Centre national de Codîcologie.
Notre Société le nommait correspondant régnicole le 2 mars 1952 et
le recevait membre titulaire six ans plus tard. En 1964, il était appelé
à faire partie de la direction de la Revue, fonction qu'il occupa jusqu'à
son décès. Trois ans plus tard, en 1967, il entrait au Bureau en qualité
de contrôleur; puis en 1970, il accédait à la vice-présidence. Président
en 1976, il était soucieux de nos traditions et il dirigea nos séances jusqu'au jour où son état de santé ne lui permit plus de se rendre à Bruxelles.
Émile Brouette était un érudit consciencieux et infatigable. Il
n'est pas de notre propos de faire ici sa bibliographie. Notons cependant qu'en 1976 il avait à son actif plus de 562 livres, articles et notices, sans compter les comptes rendus qu'il publia dans nombre de
revues d'histoire et d'archéologie. Ces dernières années, il s'était
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attaché à un important travail qui consistait, souvent dans des conditions peu aisées, en un relevé épigraphique dans les églises de la
province de Namur. Souhaitons que cette œuvre, restée inachevée,
soit continuée et publiée en hommage à sa mémoire. Les nombreux
articles qu'il publia dans notre Revue étaient consacrés à des études
sigillo graphiques.
Homme de cœur, fidèle à ses amitiés, Émile Brouette était scrupuleux dans ses recherches. Il rendit de grands services à la science historique, tout spécialement à l'histoire ecclésiastique.
C'est avec infiniment d'émotion que le Bureau, tout entier, assista
à ses funérailles le 14 août 1980. La Société gardera un souvenir
vivace de cet honnête homme.
J. JADOT

COMTE GEOFFROY D'ASPREMONT LYNDEN
(1904-1979)

Né à Bruxelles le 10 janvier 1904, le Comte Geoffroy d'Aspremont
Lynden fit ses humanités à Maredsous, où il fut excellent en latin et
en grec à tel point qu'il put lire jusqu'à la fin des textes dans ces
langues. Il étudia à Louvain le droit, les sciences politiques et l'histoire; il s'y était préparé à la carrière diplomatique et passa les
examens requis en 1928. Il commença sa carrière diplomatique dès
1930 successivement à Sofia et à Belgrade. Pendant un séjour en
Belgique, de 1933 à 1938 il fut attaché de cabinet dans le Cabinet de
Broqueville. En 1938, il devint premier secrétaire d'ambassade à
Varsovie, d'où il revint le 15 septembre 1939, lorsque la deuxième
guerre mondiale avait déjà éclaté; il profita de la trêve des diplomates
et fit la route, sa voiture bourrée de Belgo-Polonais. Pendant l'occupation allemande de la Belgique, il fut actif dans la résistance et les
services de renseignements. Dès le début 1945, il fut chargé d'affaires
à Rome. Fin 1946, il fut promu ministre plénipotentiaire en poste à
Beyrouth, à la fois pour le Liban, la Syrie et l'Iraq, tout en étant également chargé d'affaires à Jérusalem jusqu'en mai 1947 et jusqu'en
1952 à Amman. De l'été 1952 jusqu'en 1954, il eut un poste de direction politique au Ministère des Affaires étrangères avec responsabilité
pour les organisations internationales, ce qui lui a donné l'occasion
de se rendre à l'O.N.D. à plusieurs reprises. Puis il fut successivement
ambassadeur à New-Delhi de 1954 à 1959 avec fonction de ministre
plénipotentiaire à Kaboul, à Athènes de 1959 à 1962 et enfin à Rome
de janvier 1963 jusqu'à sa retraite en décembre 1969. Il est décédé
le 27 septembre 1979.
C'est en sa qualité de ministre plénipotentiaire au Liban que j'eus
l'honneur de faire sa connaissance, lors de mon premier voyage d'études en Orient. Dès mon arrivée à Beyrouth le 28 octobre 1947, il
s'était occupé de moi, m'envoyant son chauffeur pour me prendre dès
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le débarquement. Le lendemain j'eus l'honneur d'être reçu par lui
à la Légation, à son domicile pour le déjeuner et conduit ensuite auprès de l'Émir Chéhab, conservateur du Musée national libanais et
directeur du Service des Antiquités. Le 30 octobre, il me conduisit
à Damas. Dans les jours qui suivirent, il me menait à Tyr, puis à
Hama et Apamée et me facilita les démarches pour me rendre à
Palmyre. Partout le Comte était bien connu des autorités et des
sommités archéologiques.
Il était lui-même fort intéressé par l'histoire des pays où il exerçait
sa fonction. II m'a paru qu'il était spécialement intéressé par l'histoire des Croisés et par les châteaux laissés par ces derniers. Il passait,
et à bon droit, comme une des personnalités les plus cultivées résidant
au Liban.
Les monnaies également l'intéressèrent, surtout les grecques et les
romaines à caractère historique de la fin de la République et du
1er siècle de l'Empire. Les monnaies d'Athènes, en particulier, eurent
sa préférence depuis la découverte du trésor de Tell el-Maskhouta
fin 1947 ou début 1948 (cf. RBN, XCIV, 1948, p. 5-14).
Notre Société eut l'honneur de le compter parmi ses membres correspondants depuis 1949 et depuis 1954 comme membre effectif. Ses
fonctions à l'étranger l'empêchèrent d'assister souvent à nos séances
où cependant nous l'avons vu quand ce lui fut possible.
C'était un homme éclairé, de grand cœur, se mettant au service de
chacun. Il a été un représentant respecté, estimé et écouté de notre
pays au cours de sa longue carrière diplomatique. Nous garderons
de lui un souvenir reconnaissant.
P. NA8TER

BARON

HERVÉ

DE

MEESTER

DE

BETZENBROECK

Le 17 mars 1980 s'est éteint, à Uccle, le plus ancien membre titulaire de notre Société. Le baron Hervé de Meester de Betzenbroeck
était né à Etterbeek le 14 octobre 1909 ; il était le fils d'André et de
Thérésa, baronne de Radzitzky d'Ostrowick. Ancien collaborateur
scientifique aux Musées royaux ct'Art et d'Histoire, il s'était interessé
à l'héraldique et à la généalogie. C'est ainsi qu'il entra au Conseil
Héraldique en 1967 pour devenir membre effectif de cet organisme le
25 mai 1970.
Capitaine de réserve honoraire et ancien officier de liaison du Commissariat belge au Rapatriement, il avait été honoré de nombreuses
distinctions dans nos Ordres nationaux, et était Chevalier de Grâce
et de Dévotion de l'Ordre Souverain et Militaire de Malte, ainsi que
Commandeur de l'Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Le baron de Meester fit paraître, en 1975, le premier volume de son
Épigraphie de la Hesbaye hutoise, éditée par la Société des Bibliophiles
liégeois dont il devait devenir président le 1er janvier 1980. Il avait
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envoyé à l'imprimeur, à la fin de février 1980, le manuscrit du second
tome de cet ouvrage qu'il n'eut pas la joie de voir paraître.
Notre Société le nomma correspondant régnîcole le 6 mars 1932 et
l'élisait membre effectif le 7 mars 1948. Son intérêt pour l'héraldique
s'était traduit, dans notre Revue, par la publication de plusieurs
articles, très documentés, concernant des matrices de sceaux.
J.JADOT

ÉTIENNE MICHAUX

Membre correspondant de notre société depuis 1947, membre titulaire depuis 1969, Étienne Michaux a été emporté le 29 décembre
1980 par un mal implacable, qu'il affronta avec un tranquille héroïsme.
Il était né à Visé le 10 mai 1922 ; expert-comptable de formation,
il était secrétaire-général de la société anonyme Mélotte, administrateur-délégué de l'atelier protégé de Waremme, président ou dirigeant
de plusieurs associations; toutes charges qui ne l'empêchèrent pas
de se consacrer à la numismatique du Royaume de Belgique, aux
décorations, à la région de Visé, domaines où il faisait autorité.
C'est peut-être surtout comme animateur qu'il se révéla: viceprésident de la Compagnie Royale des Francs Arquebusiers Visétois, secrétaire de la Société Archée-historique de Visé et la région,
administrateur de l'Alliance européenne numismatique, présidentfondateur du Cercle numismatique liégeois.
Étienne Michaux était titulaire de nombreuses distinctions honorifiques.
Il fit à la Société en 1947, une communication sur ses thèmes de
prédilection, et leur consacra quelques contributions dans la Vie
numismatique, et dans le Bulletin du Cercle numismatique liégeois.
Il nous a quittés peu après deux de ses amis et collaborateurs:
Gilbert Baiwlr, décédé le 2 novembre 1980 (membre correspondant de
notre société de 1965 à 1974), et Félix Goche1, décédé le 14 décembre
(membre correspondant depuis 1948), respectivement vice-président et
trésorier du Cercle numismatique liégeois.
Une équipe efficace dont les numismates conservent le souvenir.
Hubert FRÈRE

HANS-GEORG PFLAUM (1902-1979)

H.-G. Pflaum, que notre Société s'honorait de compter parmi ses
correspondants étrangers depuis 1958, était né à Berlin le 3 juin 1902
et s'est éteint à Linz le 26 décembre 1979.
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Il avait commencé des études de droit, d'histoire, de langues classiques successivement aux universités de Breslau et de Berlin. Fuyant
le régime nazi, il était passé en France, où il se fit l'élève de Jérôme
Carcopino à la Sorbonne. L'épigraphie latine devint sa grande spécialité. A travers les inscriptions, il s'est occupé avant tout de questions relatives aux institutions: la poste impériale, les procurateurs
équestres et leur carrière (thèse et thèse complémentaire pour le doctorat ès-Lettres en Sorbonne en 1948), carrières sénatoriales. Il
publia en un gros recueil en divers volumes plus de 10.000 inscriptions latines d'Algérie. Ayant acquis la nationalité française et entré
au C.N.R.S., il Y parcoura toute la carrière et fit cours à l'École des
Hautes Études et à l'École normale supérieure.
La numismatique eut sa part dans ses recherches et travaux. Il
lui consacra une quarantaine d'articles depuis 1953. L'accent y est
mis sur le 3e siècle: les noms de Tacite, Probus surtout, Aurélien,
Carausius reviennent souvent dans cette partie de son œuvre. En
collaboration avec le Dr P. Bastien, il publia, sous la forme d'un livre,
le trésor de Çanakkale, 261-284 (cf. RBN, CXV, 1969, p. 386).
Il a été président de la Société française de Numismatique. C'est
surtout aux réunions de celle-ci, à Paris ou ailleurs dans le pays, que
nous avons personnellement eu l'avantage de pouvoir le connaître
et approcher, de pouvoir subir l'ascendant de sa science et admirer
son grand don d'assimilation: aux journées numismatiques françaises,
il parvenait toujours à donner à la fin de la deuxième journée un résumé magistral de tout ce qui avait été dit au cours des communications sur des sujets bien divers, en partie locaux ou régionaux et souvent médiévaux ou modernes.
Ce grand savant, bien qu'exigeant pour lui-même et pour les autres
d'après certains témoignages, était toujours accueillant, serviable et
aimable pour qui s'adressait à lui. Son œuvre considérable et indispensable perpétue son souvenir.
P. NASTER

MAURICE DUCATTEAU

Né à Douai en 1929, Maurice Ducatteau, après des études poursuivies à Lille et à Paris, entra au service d'une importante société
chimique belge.
Une brillante carrière d'ingénieur commercial fut brutalement interrompue par la mort au printemps de l'année 1980.
Maurice Ducatteau était devenu membre correspondant de notre
société en 1972. Il était un collectionneur averti et son intérêt se
portait de préférence vers les monnaies antiques qu'il aimait pour
l'histoire dont elles sont le témoin.
Il laisse le souvenir d'un homme courtois et cultivé.
M. COLAERT
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47. VAN HENGEL (Jozef), Breughel Park, 6/40, 1730 Zellik .
48. FONTAINE-HoDIAMONT (Chantal), candidat en histoire de l'art
et archéologie, boulevard des Invalides 176, bte 1, 1160 Bruxelles
49. FRANS (Eugène), beheerder, Holrakkerstraat, 55, 3510 Kermt
50. JOURET (Fernand), rentier, chaussée de Wemmel, 159, 1090
Bruxelles
51. ARTEMIS-GYSELEN (Louise), licentiaat in de klassieke Filologle, Tichelrij, 6, bus 4, 2800 Mechelen
52. DUPONT (Marie-Louise) administrateur de société, rue Edmond
Rostand, 59,1070 Bruxelles
53. WAERZEGGERS (René), burgerlijk ingenieur, Wakkerzeelsebaan,
44, 3010 Wilsele .
54. KENIS (Yvon), docteur en médecine, rue du Champ de Mars,
9, 1050 Bruxelles
55. ELSEN (Jean), numismate professionnel, avenue de Tervueren,
65, bte 1, 1040 Bruxelles
56. BAR (Marc), préfet de l'athénée royal d'Etterbeek, chaussée
de Saint-Job, 92, 1180 Bruxelles
57. BONGAERS (Gérard), bankbediende, Rijksweg, 437A, 3650
Dilsen
58. DEWIL (André), internaI auditor, Vianderstraat, 9, 3300
Tienen
59. GALLE (Sigmund), student, Sint-Gillisbaan, 141, 9330
Dendermonde
60. LEENDERS (Remi), avocat au barreau de Bruxelles, rue du
Marché, 66, 1000 Bruxelles
61. MOENS (Jan), technlsch ingenieur, Colmarstraat, 16, 2700
Sint-Niklaas
62. ORBAN (Robert), docteur en médecine, rue Masquelier, 39,
7000 Mons
63. PEETERS (Jozef), Gemeentestraat, 170, 3200 Kessel-La
64. POTTIER (Henri), ingénieur civil, rue Bodrissart, 42, 1410
Waterloo
65. REGOUT-VISART DEBocARMÊ(Yolande), graduée en archéologie
et histoire de l'art, avenue Baron d'Huart, 222, 1950 Kraainem
66. RouQuART (Willy), leraar aan het atheneum, Jules Persijnstraat, 50, 9219 Gentbrugge
67. SOYER (Pierre), docteur en droit, rue des Mimosas, 54, 1030
Bruxelles
68. THIRION (Dominique), employé, rue du Zodiaque 43, 1180
Bruxelles
69. VANDERHOEVEN (J.), technisch ingenieur, Domis de Semerpontlaan, 22, 2820 Bonheiden
70. VANHOUDT (Hugo), ingenieur, Belsenakenstraat 20, 3020
Herent
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(André), eerste technicus der vorsing bij
het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek, Dlerenriemstraat, 43, 1180 Brussel
BRAOARD (Philippe), candidat en archéologie et histoire de
l'art, rue Ernotte, 5, 5000 Namur
ENGEN (Luc), conservateur-adjoint au Musée Curtius, rue de
Cornillon, 30, 4020 Liège
MOUCHARTE (Ghislaine), licencié en philologie classique,
avenue des Paveurs, 35, 1410 Waterloo
VAN Ex (Raymond), docteur en médecine, Wortelenberg, 15,
1512 Dworp
MICHAUX (Françoise), licencié en archéologie et histoire de
l'art, Naamsche steenweg, 15,3045 Blanden

VAN KEYMEULEN

1980

V I. Membre adhérent - Aangesloten lid
BROUETTE-BALZAT

(Simone), rue Jennay 120,5852 Gembloux

(les Isnes) .

V II. Membres étrangers 1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

1978

Buitenlandse leden

(Jacques), numismaat, Kelzersgracht, 448, Amsterdam C. (Nederland)
FRANCESCHI (Bartolomeo), numismate, rue de la Croix-deFer, 10, 1000 Bruxelles
SCHNEIDER (Herbert), administrateur de sociétés, Leopoldplaats, 10, bus 8,2000 Antwerpen
SCHUUlAN (Hans), numismate, Apartado 416,
Alicante
(Espagne)
CAHN (Herbert A.), professeur d'Université, Rütimeyerstrasse,
12, CH 4054 Bâle (Suisse)
BOURGEY (Émile), numismate, rue Drouot,7, F 75003 Paris
(France)
LAFOLIE (Paul), industriel, rue Chapon, 23, F 75003 Paris
(France)
SEFERIADÈS (Euripide), orfèvre, rue Havriou, 5. Athènes 125
(Grèce)
BERGHAUS (Peter), Professor Dr., Dlrektor des Museums der
Kunst und Kulturgeschichte, Dinklagestrasse 31, D 4400
Münster/Westralen (Rép. fédér, allemande)
POCHE (Adolphe), docteur en médecine. consul de Belgique,
B.P. 128, Alep (Syrie) .
PANVINI ROSATI (Franco), professeur de numismatique à
l'université de Bologne, directeur du Médaillier du Museo
Nazionale Romano, Viale Giulio Cesare, 47, Rome (Italie)
DUPLESSY (Jean), attaché au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque nationale, rue Désiré-Ruggieri, 8, F 75018 Paris
(France)
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(Serge), numismate, rue des Petits-Champs, 7, F 75001
Paris (France)
ARE5E LUCINI (Le comte Francesco), docteur en droit, VÎa
Visconti di Modrone, 27, Milan (Italie)
SI1\lONETTl (Luigi), numismate, Piazza della Stazione, 1, 1 50123
Florence (Italie)
RADNOTI-ALFOLDI (Maria), professeur d'Université, Seminar
für alte Geschichte der Universitât, Mertonstrasse, 17, D 6000
Francfort/M. (Rêp. Iédér. allemande)
JACOBSEN (Ole), ingénieur chimiste, directeur technique,
Kortrijkse steenweg, 665, 9000 Gent
CARAMESSINI-OECONOMIDÈS (Manda), conservateur du Musée
Numismatique national, Odos 'I'ositsa, 1, Athènes (Grèce)
PEGAN (Efrem), Postfach, D 8084 Irming-am-Ammersee (Rép.
fédér. allemande)
KOWALSKI (Heinrich), docteur en sciences physiques, square
Ambiorix, 23, boite 43, 1040 Bruxelles
RICHARD (Jean-Claude), ancien membre de la Casa de Velasquez, chargé de recherche au C.N.R.S., place de la Liherté,
1, F 34150 Saint-Guilhem le Désert (France)
ARGYROPOULOU-EVELPIDIS (Irène), Stésichorou, 11, Athènes
(Grèce)
MILDENEERG (Dr. Leo), chef du département numismatique
de la Banque Leu et O~, Bahnhotstrasse, 32, CH 8022 Zurich
(Suisse)
BOISSEL (R.), rue Chanteloup, 60, F 53000 Laval (France)
WEILLER (Raymond), conservateur du Cabinet des Médailles
des Musées de l'État, av. de la Fayencerie, 6, LuxembourgLimpertsberg (Gd-Duché de Luxembourg)
PROBST (Romain), inspecteur de ventes, rue S. P. Kommes,
20, Oherausen (Gd-Duché de Luxembourg)
PAOLINI (Fulvlo Nino), docteur en droit et en sciences politiques, fonctionnaire à l'Euratom, av. de Broqueville, 129,
12.00 Bruxelles
ROSWAG (Françoise), rue des Pyrénées 346 bis, F 75020 Paris
(France) .
BERNAREGGI (Ernesto), dottore in legge, libero docente in
Numismatica all'Università di Milano, Corso Garibaldi, 104,
l 20121 Milan (Italie)
KLAASSEN (Cornelis J. Fr.), tandarts, Walenburgerweg, 25,
NL 3004 Rotterdam (Nederland)
JOURDAN (Robert), chef de service, rue du Verger, domaine
de la Plaine, 59, F 59300 Valenciennes (France)
BIDAUD (Pierre), pharmacien, place CroisoIlet, 5, F 74150
Rumilly (France)
HESS (Wolfgang), professeur à l'Université, Schâîtlarner Weg,
13, D 8026 Irschenhausen (Rép. fédér. allemande)
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34. AMANDRY (Michel), diplômé de lettres classiques, cio Bibliothèque nationale, Cabinet des Médailles, rue de Richelieu, 58,
F 75084 Paris Cedex 02 (France)
35. BENPALL (Simon), numismate, 50 Upper Cheyne Row, Chelsea,
Londres SW3 5JJ (Grande-Bretagne).
36. RINALDI (Alfio), expert numismate, via Cappella, 23 (Casa
di Giulietta), 1 35100 Vérone (Italie)
37. GAVELLE-SABATIER (Luce), expert-numismate, rue de Varize,
14, F 75016 Paris (France)
38. MELVILLE JONES (John), professeur à la Western Australian
University, Department of Classics, Nedlands, WA 6009
(Australie)
39. DHÉNIN (Michel), conservateur au Cabinet des Médailles, rue
de Richelieu, 58, F 75084 Paris Cedex 02 (France)
40. DELEsTnÉE (Louis-Pol), docteur en droit, fondé de pouvoirs,
av. V. Hugo, 16, F 92 Vanves (France)
41. DE GROOT (Paul), géologue, 72 Rosery Dr. N. W. T2K IL7 Calgary, Alberta (Canada)
42. GR1l\rALDI (Tonino), docteur en sciences politiques, viale Dante
Alighieri 25, 1 96010 Palazzolo Acreide (Italie)
43. JAC.QUIOT (Josèphe), conservateur honoraire au Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque nationale, rue des Plantes, 45,
F 91230 C Montgeron (France)
44. VILLARONGA (Leandre), ingénieur textile, Corsega, 351, 2n,
Barcelone 9 (Espagne)
45. Dnxux (André), professeur à l'Université de Lille, rue Vantroyen, 2bis, S 17, F 59000 Lille (France)
46. HERSH (Charles A.), banquier, P.O. Box 268, Mineola,
N. Y. 11510 (États-Unis d'Amérique)
47. LANZ (Hermann), Hauptplatz, 14fI, A 8011 Graz (Autriche).
48. DE FALCO (Giuseppe), numismate, corso Umberto, 24,
1 80138 Naples
49. y ANNOPOULOS (Panayotis), docteur en sc. historiques, chargé
d'enseignement à l'Université Catholique de Louvain, av.
Charlemagne, 92, 1040 Bruxelles
50. LASHLEY VALLET (Julius A.), Postbox 1045, DI;:-1007 Copenhague (Danemark)
51. DEPEYROT (Georges), licencié ès lettres, rue Pasteur, 16,
F 46000 Cahors (France)
52. FREUND (Douglas E.), étudiant, 7035 North 69th Place,
Scottsdale, Arizona 85253 (États-Unis d'Amérique)
53. DE WIT (G. W.), actuarls, Burgem, Le Fèvre de Montignylaan, 190, NL 3055 NH Rotterdam (Nederland)
54. THELINGE (C.), président de l'Amicale des Acheteurs de la
Grande Distribution, avenue Molière, 53, boite 7, 1180,
Bruxelles
55. BAZON-MERLIN (Jacqueline), Noyelles-en-Chaussée, F 80150
Crécy-en-Ponthieu (France)
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56. DECLERCQ (Louis), ingénieur textile, rue des Lignes, 6, F 59100
Roubaix (France)
57. VAN ODI.JK (F. A. J.), Hovesteenweg, 99, 2530 Bouchout
58. MESSIANT (Guy), secrétaire du Cercle numismatique de Dunkerque, rue Michelet, 4, F 59210 Coudekerque-Branche
(France)
59. BANTI (Alberto), agriculteur, via Pisana, 720, 1 50143 Firenze (Italie)
60. dé la PERRIÈRE (Patrice), numismate professionnel, rue des
Mariniers, 4, F 75014 Paris (France)
61. JOSSET (Patrice), docteur en médecine, rue de Lyon, 6, F
75012 Paris (France)
62. WAGGONER (Nancy M.), conservateur à l'American Numismatie Society, Purchase St., 184, New York, N. Y. 10580,
(U.S.A.)

VI II. Membres institutionnels -
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Instellingen leden

1. CABINET DES MÉDAILLES DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, rue
de Richelieu, 58, F 75084 Paris Cedex 02 (France) .
2. UNIVERSITETS MYNTKABINET, Frederiksgt., 2, Oslo (Norvège)
3. MUSÉE RÉGIONAL, Alba Julia (Roumanie) •
4. ISTITUTO DI STORIA ANTICA E DI ARCHEOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ, l 73100 Lecce (Italie)
5. CABINET DES MÉDAILLES DE LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE, bouI.
de l'Empereur, 4, 1000 Bruxelles
6. BANI{ OF CANADA - BANQUE DU CANADA, Ottawa K 1 A 069 (Canada)
7. MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ET D'ARTS DÉCORATIFS, Quai de
Maastricht, 13,4000 Liège
8. INSTITUT FÜR ANTIKE NUMISMATIK UND VORISLAMISCHE GESCHICHTE l\UTTELASIENS, UNIVERSITAT WIEN, Rotenhausgasse, 6, A-1090 Vienne 9 (Autriche)
9. ÉCOLE FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE D'ATHÈNES, Didotou, 6,
Athènes 144 (Grèce)
10. ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, Palazzo Farnese, piazza Farnese,
100186 Rome (Italie) .
11. MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE, boulevard Pachéco, 32,
1000 Bruxelles
12. MUSÉE DE MARlEMONT, 6510 Morlanwelz-Marlemont
13. INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME, via Omero, 8, I 00197
Rome (Italie)
14. GABINET NUMISMÀ-TIC DE CATALUNYA, Ajuntament de
Barcelona, Rambles, 99, Barcelona 2 (Espagne)
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