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PIÈCES RARES OU INÉDITES

DE LA.

COLLEC".I'ION DE 1\1:••T. CHARVE'l.....

PL. IV ET V.

lBÉRlENNES.

~o 1. Emporiœ (ville de la Tarraconaise).-Tètc de Diane,

vue de face; dans le champ: EM. abréviation du mot
EMIIOPIT.QN. .

- Cavalier galop~lnt il droile; sans légende.

A. Module 2. Poids, gr. 0.90.

GAULOISES.

N° 2. Téle à droite; devant: ECCAIOS.

- Cheval libre galopant; au-dessous, un personnage

devant le cheval, le mot répété: ECCAIOS.

h:.

1\1. Duchalais cite deux exemplaires de cette médaille,

appartenant au cabinet nalional, et portant lemot ECCAIOS

du coté de ]a tête seulement; il classe ces pièces à ]a Bel

gique. Je crois cette attribution erronnée. Ces pièces se

rapprochenl, par leur fabrique et leur style, des monnaies

émises par les chefs carnutes. Trois exemplaires que possède

1\1. de Saulcy proviennent de la Seine, et celui que je
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d~cris a été trouvé d3ns les jardins du Luxembourg; une
autre v3riété, qui existe aussi dans mes cartons, me vient

des environs d'Étampes. Eccaios est sans doute le nom
, d'un chef des Parisii ou ùes Carnutes.

MÉROVINGIENNES.

N° 5. (Dagobert rr.) Tète ùiadémée à droite: .
THVS REX.

- Croix sur un degré; le haut de la croix forme un R :
MONETA PALA.. :. Dans le champ: EL - IGI.

Or. Tiers de sol.

Le coin de cette pièce 3yant porté à droite, il faut aiùer

à la lecture des sept pl'emièl'es lettres.

ROYALES FRANÇAISES.

N° 4. (Henri IV.) Buste à droite, 3vec 13 cuirasse et la
fraise; la tête laurée: IIENRICVS . 1111 • DG . FUANC

.ET.NAV.REX.
- CIVITAS PARIS. Dans le champ: VI (indication de

la valeur monétaire), à l'exergue: 1602.

A.

N° tl. Même type: IIENRIC . 1111 . D . G . FRANC. ET.
NAV. REX.

- CIVIT x PARIUS (sic). Dans le cl13mp: JIll, et à

l'exergue: 1602.

A.

On ne connaît pas d'3utres exemplaires de ccs deux
essais.
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N° 6. (Louis XIV): LVDOVICVS . XliII . D . GR .•

FRAN. ET NAV . REX. Dans le champ : un grand t
couronné et accosté du millésime 16-70; à l'exergue: A

(Paris).

- En quatre ligncs :

DOVBLE

DE LA

MERIQUE

FRANÇOISE

A l'exergue, trois fleurs de lis entourant la leure mOlJé

taire A.

c. Seul exemplaire connu.

l\IONNAIES SEIGNEURIALES.

N° 7. Troyes. - Hugues (1089). Croix pattée, dans un

cercle en grènetis, anglée d'une croisette dans le troisièm

canton: HVGO TRECAS VRBS.

- Monogramme cruciforme contenant les lettres V R B S

et au centre un <> carré. Au second canton de la croix,

un globule: + PETVS (sic) EPICOPVS (sic).
A.

N° 8. Orange. - Raimond ,III ou IV (1520-1595). Croix

dans un cercle en grènetis, anglée d'un cornet au deuxième

et au troisième canton: (cornet) R~n (cornet) DUS
(cornet) DEI (cornet) GR~.

- Dans le champ, les quatre premières lettres de la

légende: PRIn. Au tour: CEPnS . ~UR~, puis

trois cornets séparés par dcs points.

B.
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MONNAIES ROMAINES.

N° 9. (Sévère II.) Tète laurée à droite: SEVERVS . NOB .
CAES~

- Mars casqué, debout, tenant une haste et un bouclier:

:l\IARTI. PATRI . NK (ces deux lettres liées); à fexel'
gue: SMN.

Or.

N° 10. (Valens.) Buste diadémé à droite, avec le paluda

mentum: D. N . VALENS. P. F. AVG.

- Victoire assise à droite écrivant sur un écusson: VOT.

V • l\IVL . X. Autour: VICTORIA AVGVSTORVM;

duns le champ: 0 - B; à l'exergue: CONS, et une
espèce d'étoile.

1\1. Sabatier, dans sa Description des monnaies byzan

tines, nous fait connaître un sol d'or unique de Valentinien,

portant dans le champ les lettres OB. De même que le
~avant collaborateur de la Revue belge, je crois que ce

chiffre indique, ici, la valeur numérale 72. Cet aureus de

Valens, successeur immédiat de Valentmien, me fait sup

poser que vers cette époque on introduisit un moyen nou

veau d'indiquer la valeur numérale sur les monnaies. Cc

chiffre grec OB (72) fut, d'abord et eomme essai, placé

dans le champ, avant d'ètre définitivement mis à l'exergue

après le nom de la ville.

N° 11. Buste il droite; la tète coiffée d'un mortier

x PETRVS x BHICONNET x MILES x FRANCIE x

GENERA LIS X; il rcxrcguc : J\I CCCCC III.
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Itcu aux armes de Pierre Briçonnet, (razur à la bande

componnée d'or et de gueules de cinq pièces, la première

cl13rgéc d'une étoile d'or à six rais, accompagnée, en

chef, d'une autre étoile d'or à six rais, et en pointe, d'un

croissant.

Plomb. Cette pièce a été trouvée dans la Seine.

Pierre Briçonnet, seigneur de Praville et de Cormes, était

fils de Jean Briçonnet; il fut secrétaire du roi, en 1490, et

Général des Finances du Languedoc. Il mourut à Orléans/
1

en février 1D09, laissant d'Anne Compaing de PravilIc, sa

femme, deux fils et einq filles.

J. CUARVET.








