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ANTIQUITÉS DE POLOGNE, DE LITVANIE ET DE SLAYO:"IE.
e.'l~pliqllées

par JOAQIIIJI LELEnrEL. N°. 1. Notice sur la
'1JlOJlJlaùJ de Pologne ( z·nsérée dans la Pologne illustrée). G1'". 'Ùl So, de 16 pages à deux colonnes,
(n'cc dell,T planches. Paris, librairie polonaise,. et Bruxelles, Voglet, rue de la ]Jlontagne, nO. 29.

~Ir. Lelewel, qu'on pourrait appeler infatigable, vient encore de
fail'e paraître nne nouyelle publication qui concerne la monnaie de
Pologne. Sa notice, comme ill'appeHe, est diYisée en trois périodes:
ia dénariale, commençant en 1000 el finissant en 1535;la grossale,
d(~ 1553 il 1620; ct la florinale, depuis 1620 jusqu'il 1795.
Dans chacune de res périodes, il nous donne, non pas une description srchc des monnaies qui ont été fabriquées en Pologne, mais
une histoire complète des monn!:es et de tout ce qui s'y raltache.
Car, selon lui, « le monnayage et ~on coin, qui donnent tant d"intérrt
» aux études nurnrsmatiqucs, sont ordinairement unp. exprcssion
» ostensible de la marche politique des états, du progrès des pelJ-

(1) Copic contenue daJls le compte, 110. 23764 de la chambre dcs comples. (Conf. H{'Jlcn, Il. 43 in nota).
En verin de celle ordonI13nt"c. Jean Goblct monnaya depuis le.t. octobre
1430 jusqu'au 29 mars 1431 , 74,000 petcn d'or. 47,000 locus d'or du Bra.
hant, 174 crumstertcn en argent; et pour les dcmi-cromstn·tclI, il employa
4,000 marcs d'argent. Il y frappa (~galemcnt des l)ctcrs cn m·gcul., pour
ICJqneli il emplo)'Ol 1"H·O marcs d'argent.
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» pics dans la civilisation: souvent ils décèlent la prospérité ou les
» calamités du pays. » C'est considérer la numismatique comme 1In6
branche importante de l'histoire, et c'est ainsi qu'il la considèl'e
aussi dans sa savante notice. La science numismatique y est telle...
ment liée av~c l'histoire que cette seule notice do~ne au lecteur una
idée générale de l'histoire de la Pologne. C'est, en quelque sorte. la
Pologne historique expliquée pal' ses monnaies.
Pendant la lecture de cette notice. un fait assez singulier nous
frappa: c'est l'absence presque totale de toute idée religieuse dans
les monnaies polonaises. Tandis que tout respirait l'amour de la religton dans les pays occidentaux. et méridionaux de l'Europe, tandis qu'on y trouvait sur toutes les monnaies le symbole du Christianisme, ou des images de saints, ou des sentences religieuses, à peine
voyons-nous le nom de S. Adalbert associé à celui de Boleslau Bouclte·de-travers. « Debonne heure, ditMr. Lelewel, 'Venceslas renonça
» à la croix., qui reparut à peine extraordinairement. Après la réu» uion de la Pologne avec la province de Krakovie, de la Grande» Pologne avec la Petite-Pologne, il donna congé à l'image et au
» titre de S. Adalbert. Depuis cette époque, la monnaie nationale
» n'a jamais admis dans son type aucun saint ni aucun objet do
» culte.» En effet, ce n'est aussi <Iue par exception que l'on rencontre plus tard quelque monnaie portant une sentence religieuse.
On pourrait se demander comment les Polonais, qui sont, comme
les autres peuples septentrionaux, continuellement en lutte avec
les éléments et la température, et qui sont par conséquent plus portés à reconnaître l'influence d'une puissance supérieure, comment.
disons-nous, les Polonais ont pu oublier ces sentiments religieux
sur leurs monnaies? Est-ce peut-être parce que la monnaie polonaise est toute politique ou communale? On serait assez porté à le
croire; car lorsque des permissions furent accordées aux évêques
pour forger de la monnaie, la llo~esse polonaise se leva en masse
contre cette innovation; et force fut aux évêques de ne pas faire
usage de leur droit.
)
Nous croyons que c'est là l'explication la plus plausible qu'on puis'"
se présenter de cette sorte d'anomalie.
Donner d'autres éloges à cette publication ce serait blesser.
croyons-nous, la modestie d'un savant à qui la science numismati(lue doit déjà tant. C'est un titre qu'il peut ajouter à tous ceux qu'il
s'est acquis par ses différents travaux scientifiques.
Qu~nt à l'exécution des planches, c'est dire qu'elle est parfait~
cn annon~ant qu'elles sont ducs au burin de Ml'. Lelewel lui-mèmc.
C. P.

