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Leitre de M. ie Bon J .  de Chestret de Haneffe 
à M. Joh. W. Stephanik, en reponse à I'appré- 
ciation formulee pat M. A. de Beifort, au 
sujet du procede employ8 par M. Hooft van 
lddekinge pour coniiaitre la valeur intrinseque 
des monnaies rnbrovingiennes. 

Je viens de lire dans I'estimable Revue dont 
vous partagez la direction, une lettre qui vous 
est adressée par M. A. ne BELFOR~S, en réponse 
aux observations de M. G. CUMOST 5 propos 
cles tiers de sou de TRIEC'IUM. Bien que n'ayant 
pris aucune part L ce debat, i1 paraît que j'ai 

i 
eu Ie tort, i1 y a quelque clouze ans, de pu- 
b1ier dans la Reaz~c  beige une lettre de feu M. 
HOOFT VAN IDUEKIKGE, dans laquelle Ie savant 
numismate hollandais se trouve e n  complet 
désaccord avec M. DE BELFORT. Ce repi-oche 
en lui-rnême ne mérite pas queje m'en occupe, 
car l'épitre cle votre honorable correspondant 



ne fait que  m'effleurer; ct puis comrnent en 
vouloir à quelqu'un qui vous qualifie #>homme 
aussi distinguéc ? comrnent ne pas se  consoler 
de recevoir une leçon en compagnie d'un nu- 
mismate de la valeur de M. CHAL-ON? 

J'aurais donc oublié ce moment de rnauvaise 
humeur de M. DE BELFORT, s7il n'avait cru de- 
voir prendre à partie ce pauvre M. HOOFT qui 
n'est plus 1% pour se défendre, et cela à propos 
d'une decouverte qui n'a rien .à faire dans la 
question. 

Appliquant à la numisrnatique d u  moyen 
âge le principe d'Archimkde, M. HOOFT plon- 
geait dans I'eau les riers de sol de TRIECTUM 
et en calculait ainsi le poids spécifique, afin 
d'arriver i leur classifìcation. ~ P o u r  vous don- 
>ner  un exemple, disait-il, le tiers de sol d'or 
 de Trasewa~zd~s frappé à Maestricht pèse 

1 3 I 1 grammes, et sous l'eau son poids est 
2 1,240 grammes. Donc le poids spécifique de 
~ c e t t e  pièce est 17,056. L'or pur a un poids 
>spécifique de 19, de sorte que cette monnaie 
,est tres pure, OU, si  I'on veut, de 2 I +  carats. 
~ U n e  monnaie de Madediizzar, qui doit avoir été 
~ l e  dernier OU du moins un des derniers moné- 
~taires,  pèse 1,295 grammes, e t  sous l'eau 
;9 I ,  I 9 5 grammes. Poids spécifique r 2.95, c'est- 

,à-dire qu'eIle est de l'or de 163% carats.< ') 

%) Rev~e belge de trusilisrnaiigile, année ~582, p. 441. 
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A quoi 31. DE BELFORT rspond : B Je ne com- 
~prends  pas cominent en distrayant 1,240 de 

I ,3  I I ,  on peut obtenir pour reste I 7,056, 
,mais peu importe. Puisque M. HOOFT fait une 
~dérnonstration mathématique, i1 aurait dû la 
,terminer dans le style employé par cette 
~science et ajouter : ce qzti  est nbsz~vde; et i1 ne 
>se serait pas tromp;. E n  effet, une loi élgmeo- 
2taire de  physique dit: Si on plonge un corps 
>solide dans un liquide, i1 perd de con poids 
> u n e  quantité égale au poids du volrrme du 
>liquide déplacé. Cette loi est certaine, mais 
velle ne danne nullement la densité du corps 
~clont  on s'est servi. La théorie de M. HOOFT 
>VAN IDDEKINGE est donc fausse et je la rejette . 
Bcornrne n'ayant aucune valeur.". 

Pour afirmatif quiiI soit, M. DE BELFOKT 
n'est malheureusement pas Aristote. . Certes, 
en  distrayant 1,240 de 1,311, on ne peui 
obtenir pour reste 17,056. Mais votre corres- 
pondant ignore cornplCternent Ie calcul auquel 
on doit se livrer clans l'occurrence, et qui est 
Ie suivant: 

La pikce de T v a s e j n u ~ ~ d ~ ~ s  pèse dans l'air I ,  3 I I 

B dans l'eau I ,240 

Différence : o,o7 I ,  qui  représente le poids 
du volume &eau déplacé. Or, Ie poids spéci- 
fique étant le poids de l'unité de volume, on 
devra diviser r ,3 I I par o,o7 I ; ce qui donne 



pour résultat, non pas précisément I 7.0 j6, cornme 
M. HOOFT l'écrit par erreur, rnais I 8,465. ') 

De même pour la pièce de A4udellnu.s: 
1,295 - 1,195 = 0,100. 

1 ,295  : 0 , 1 0 0  = rz,gg,  chiffre mad de 
M. HOOFT. 

Pour ce qui est de l'évaluation de ces mon- 
naies en carats, on pourrait: objecter que  Ie 
poids spécifique de I'or monnayé dépasse r g ; 
mais ceci n'infirme nullernent Ie système de 
M, HOOFT. C'est donc faire preuve de légèreté, 
que de qualifier cathedra sa démonstration 
d'absurde et sa théorie de fausse et sans valeiir. 

*i) En poursuivant le calcul de M. Hoorr, i1 faut con- 
tinuer de la manigre suivante pour dgterminer I'aloi : 

Le poids spécifique d'or 7nontlqé est 19 362. 
B i d'argent B r, 10.51. 

En supposant que ie triens se compose de rooo c M ~ .  du 
mbtal mtlangé, ce melange contient 

x cM.3 argent 
et 1000 - X  I OT. 

Le poids spdcifique de ces métaux etant connu, nous 
pouvons formuler le poids de la masse mélangee, comme suit : 
(1000 - x) X 19.362 -i X X 10.51 = 1000 X 18.465. 

La solution donne pour x = 1o11l~ cM8. argent, 
par constquent 898Ye D OT pur, 

ce qui donne en carats: 2 r l/* carats or 
z1/* i4 argent OU alliage. 

Note basée sur les calculs reçus de hl. J. E. TER GOUW. 




