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CUEILLOIR NUMISMATIQUE.

Quatt'ièm,e lettre de M. le comte DE MARSYà M. DE SeRODT,

secrétaire de la Société royale de numis'nwtique de

Belgique.

MONSIEUR ET HONORÉ CONFRÈRE,

Voici cequej'ai recueilli depuis la fin denovembre f880 ;
je vous l'envoie, bien que ce soit peu considérable; mais,
si j'attendais encore, la plupart de ces indications auraient
perdu l'intérêt qu'elles peuvent tirer de leur actualité:

Numismatique judaïque.

M. Frédéric W. Madden publie, en ce moment, avec
un grand luxe d'exécution, sous le titre de Coins of the

Jews (t), un livre qui peut être considéré, dit-il, comme
la seconde édition de son Histoire de la monnaie juive et
de la numismatique de l'Ancien et du Nouveau Testa
ment C). Ce volume, grand in-4°, l'enfermant les dessins
de deux cent soixante-dix-neuf pièces, sera achevé en
octobre.

(') Londres, Trubner et Cie, Prix: Cr. 52-00.

(i) Londres, Quaritch. ~ 8M.



Trésor de Monaco.

L'expression de trésor, trop souvent prodiguée, mérite
d'être employée, à juste titre, en parlant des monnaies

romaines en or et des remarquables bijoux trouvés à la
Condamine, près Monaco, au mois de novembre 1880, et

dont, après M. Jolivot CS), MM. Mowat et de Villefosse ont
entrepris 13 description, insérée dans les Mémoires de la

Société des antiquaires de France C).
Les bijoux de cette trouvaille, décrits pal' M. de ViUe

fosse, comprennent notamment: un petit buste d'homme
en or; un bandeau d'or laminé, avec une décoration
formée alternativement de têtes humaines et de mufles de
lion; trois bracelets d'or; trois armilles de même métal;
divers bracelets en jais et autres matières, Les monnaies,

qui appartiennent aux règnes de Trajan, Caracalla,
Alexandre Sévère, Gallien et Florien, permettent de fixer
la date de l'enfouissement de ce trésor après l'année 276,
et sans doute avant l'avènement de Constantin,

La pièce importante de la trouvaille est un médaillon
en 01' de Gallien, dont j'emprunte la description à

M. Mowat:
IMP . GALLIENVS . AVG . COS, V . Tête laurée

(') Journal de Monar.o, 9 décembre 1879 et Revue archéologique,
t, XXXIV. {880, p. 58. - Annuaire de la- principauté de Monaco, 1880,

p.180.

(i) Trésor de Monaco. Notice d'un médaillon inédit de Gal1îen et de
huit monnaies romaines en Of, par M. R. Mowat, et Notice sur les bijoux
'du Tresor de Monaco, par M. Antoine de Villefosse, (JlIem. de la Soc.
des allt. de France, t. XL, pp., 160 il 227.)
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de Gallien, à droite; au-dessous, un petit Pégase bridé,
galopantà fond de train, à droite; le tout dans un cordon
de grènetis.

Rev. P . M . TR . P . VIIII . COS • IIII . P . P.
L'empereur debout, à gauche, vêtu de la toge prétexte et
voilé, tenant une baguette dans la main gauche, une patère
dans la droite, et sacrifiant sur un autel allumé; le tout
dans un cordon de grènetis.

Diamètre, 29mill., poids '2'2 gr. 600 m.

M. Mowat a saisi l'occasion de ce médaillon inédit pOUl'

"faire une étude sur le type de Pégase, qui figure sur les
monnaies de Gallien et dans lequel il reconnart l'emblème
des légions de Pannonie-Inférieure. De plus, il a donné
comme appendice à ce travail une série d'observations SUl'

les inscriptions et monnaies datées de Valérien et de
Gallien. Il est inutile de signaler l'intérêt, au point de vue
de l'histoire numismatique du règne de ces princes, des
recherches de M. Mowat, sur l'importance desquelles
M. Charles Robert a appelé l'attention de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, dans sa séance du 7 jan
vier 1881 C) .

Déeouoertes de monnaies'romaines en Bretagne.

Lors de la réuniondu Congrès archéologique de Vannes,
en juin dernier, M. Micault nous a annoncé la découverte

(1) Lesmédailles et les bijoux trouvés à la Condamine ont été offerts
par Madame Blanc, au musée de la principauté de Monaco.
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récente, en Bretagne, de plusieurs petits amas de mon
naies romaines; il en a signalé une, notamment, faite en
avril dernier à Plouaran, près Saint-Brieuc, dont le poids
s'élevaità nO kilogrammes et comprenaittrois cent trente

neuf variétés de pièces) s'étendant de Valérien père à
Probus. M. Micault a fait remarquer, à ce propos, que,
dans toutes les découvertes faites dans lesCôtes-du-Nord,
les monnaies les plus récentes appartenaient toujours au
règne de Probus. Dans la même réunion, M. RéveiIlière a
donné la description de deux trouvailles de monnaies
romaines, comprenant rune seize cents et t'autre deux
mille deux cents pièces. Cette description doit prendre
place dans les publications du Congrès.

Découverte de monnaies romaines près de Mâcon.

En janvier dernier, un cultivateur de la Vineuse, près
de Cluny (Saône-et-Loire), a mis an jour, d'un coup de
pioche,. une cinquantaine de pièces des deux Tétriques et
de Victorin.

Nmnisrnatiq'ltc espagnole.

Depuis quelque temps, nous avons eu à signaler une
renaissance des études numismatiques en Espagne. et à

indiquer un certain nombrede publications faites sur ce
sujet; c'est à rune d'elles, l'Histoire de la monnaie antique
espagnole, depuis les temps les plus reculés jusqu'à
l'époque romaine, dont l'auteur est M. Jacques Zobel de
Zangronis, que l'Académie des inscriptions et belles-
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lettres a décerné Je prix Allier de Hauteroche, sur le rap
port de M. Ad. de Longpérier(séance du 22 juillet 188 l),

lUonnaies de l~époque des croisadee,

En attendant la publication du supplément de la Numi«:

mutique de l'Orient latin, annoncée pour l'hiver prochain,
1\1. Gustave Schlumberger ne néglige aucune occasion de
décrire, dès qu'ils arrivent entre ses mains, les monu

ments numismatiques et sigillographiques qui se rap·
portent soit à l'empire de Constantinople, soit aux princes
croisés. C'est ainsi qu'il donne, dans les Archives de

l'Orient latin C), la description d'une obole inédite de
Gérard, comte de Sagète (Sidon), et d'une monnaie d'or
de Léon Il, roi d'Arménie.

Si la Revue ne semblait aujourd'hui se restreindre
complètement à la numismatique, nous indiquerions la
publication faite aussi, par M. Schlumberger, dans le
même recueil, de bulles de hauts fonctionnaires byzantins
d'ordre militaire (2), ainsi que celle, dûe à M. le Dr Mordt
manu, de hulles byzantines relatives aux Varègues C).

Parmi ces dernières pièces, une fort intéressante est
celle qui devait servir à sceller un rôle des mercenaires,
avec le chiffre de leur traitement, et dont la légende
peut se traduire ainsi: Donnez, Seiçnou», la solde (Ll;~

KÙ";li} ttll:';lIlJ(\1).). Nous trouvons là une série de monu
ments tout nouveaux et du plus grand intérêt, SUl' les-

(1) T. 1, pp. 673 à 678, Gênes, 4880-l88f, en cours de pnbllcation.
(!) T. 1, pp. 679 à 696.

(~) T.~, pp. 697 à 703.
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quels M. Schlumberger nous promet de donner bientôt
un travail plus complet

ValeU14 de quelques monnaies ayant cours à la fin du
XIIIe siècle sur la côte de Syrie et de petite Arménie.

Parmi les érudits qui se livrent à des études compara~

tives sur la valeur des monnaies au moyen âge, personne,
croyons-nous, n'est arrivé à des résultats aussiprécis que
M. le chevalier Desimoni , dont vous n'avez pu manquer
de lire le travail sur la Décroissœnce graduelle du denier,
inséré dans les Mélanges de numismatique C), les études

sur la valeur des monnaies ayant cours en Perse au
XIIIe siècle, etc. e).

Le savant archiviste de Gènes a eu la bonne fortune de
retrouver à l'Archivio Notarile, deux registres contenant
des transcriptions d'actes passés de1271 à 1279, à l'Aïas
(Petite Arménie) et à Beyrouth, par-devant des notaires
génois. Ces documents offrent un vif intérêt au point de
vue des mœurs en Orient au xm" siècle, ainsi que de
nombreux renseignements géographiques. Aussi, M. le
comte Riant s'est-il empressé de leur donner place dans
la belle publication qu'il vient d'entreprendre sous le titre
d'Archives de l'Orient latin CJ.

M. Desimoni a placé, en tête :de)a publication de ces

P) 4878.

p) Sulle monetenominate nel conti dell' ambasciata e loro raggualio
in metalloe in monetaodierna. Appendice des: Conti dell' ambasciataal
Chan di Persia nel MCCXCn. pp. H4 à 444- du tirage à part. (Alli della

Società ligure di StOl'ia patria., t, XIIl, 4879.)
(3) Pp. 4,3t.53~.
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actes, une note sur les monnaies qui y sont citées (t),
note dans laquelle il étudie la valeur des besants d'Alexan
drie, des besants saracénats d'Acre, des dirhems ou
migliaresi, ainsi que celle de différentes monnaies d'Ar
ménie et de Chypre. Le grand nombre d'indications de
change fournies par les actes des notaires de I'àîas et de

Beyrouth et leur rapport avec les monnaies génoises
contemporaines rendront l'étude de cette note nécessaire
il tous ceux, qui ne se contentent pas de collectionner
des monnaies, mais cherchent dans la numismatique un
auxiliaire toujours précieux pour les études historiques.

Histoire monétaire des Valois.

M. Vuitry, continuant ses travaux sur l'histoire finan
cière de la France au moyen âge, a communiqué à
l'Académie des sciences morales, de nouveaux chapitres
de ces études, relatifs aux monnaies des trois premiers
Valois (2).

Monnai.es du XVIe siècle. Découverte de Pamiers,

Dans la séance du 6 juillet 1880, M. de Lahondès a
communiqué à la Société archéologique du Midi de la
France nn certain nombre de pièces d'or et d'argent de
Louis xn, François r-, Henri II, Charles 1X et Jeanne
d'Albret, ainsi que des monnaies espagnoles provenant
d'une découverte faite récemment, près de Pamiers, dans

(1) Pp. 4-37 à UO.
(1) Académie des sciencesmoralesel politiques, séances des HS. 22 et

~9 janvier ~ 88~ •
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l'ancien cimetière de Saint-Victor, trouvaille qui com
prenait un millier de pièces, cachées sans doute à l'époque
des guerres de religion C).

F. Horn et Set médaille de Napoléon Ill.

Dans Le dernier numéro de la Revue, notre confrère,
M. le comte Nahuys décrivait (p.305) une médaille alle
mande en l'honneur de Napoléon III, gravée parFerdinand
Korn, de Mayence. La note suivante, extraite du livre de
M. Bordier, l'Allemagne aux Tuileries (2), confirme ce
que disait M. Nahuys des motifs qui avaient porté
l'artiste à exécuter ce travail, et en fixe en même temps
la date.

e( Ferd. Kom, graveur à Mayence, peu de temps après
l'avènement de l'empereur, lui adressa par la poste
deux exemplaires d'une médaille qu'il avait gravée, pour
Sa Majesté dans le but désintéressé (mein motif edel u.
frey jeder Nebenabsicht) de témoigner sa reconnaissance
pour le l'établissement de la paix et pour tout ce que
doivent:à Sa Majesté les sciences et les arts (nov. 1855).
Le ministre de France, à Darmstadt, écrit au chef de
cabinet: « Je puis vous assurer, Monsieur, que le sieur
Korn recevrait avec reconnaissance une marque de bien
veillance en numéraire. C'est nn artiste habile, mais sans
aucune fortune, et en faisant hommage à l'empereur d'une
médaille à l'effigie de Sa Majesté, il parait avoir nourri

(1) Bulletin de la Sociëtëarchéologique du Midi de la France. ~880,

p.26.

(') Paris, 18n, in-B«.
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l'espoir d'obtenir quelque secours pécuniaire.» F. Korn
remercie l'empereur des 300 francs qui lui ont été
envoyés (2 mai 1804, n° 845). »

Médailles et jetons des abbés de l'01'dre~ de Saint-Benoit.

Je signalais, dans ma dernière lettre, le travail de
D. Piolin sur la médaille de Saint-Benoit, voici aujour
d'hui une nouvelle indication à ajouter à la numismatique
bénédictine, celle d'un article sur les médailles et jetons
des abbés de l'ordre de Saint-Benoit, publié dans la
nouveIJe revue allemande des Bénédictins C).

Jetons de corporations.

Le Magasin pittoresque a continué à publier quelques
médailles comme illustration de son Petit diciùmnaire

des Arts et Métiers: jetons des charpentiers de Paris, de

Bruges et d'Anvers (1880, p. 559) et des charrons de
Paris, (1881, p. 52).

Numismatique orientale.

Relevons dans le Journal de la Société asiatique de

Londres, deux articles relatifs à la numismatique orien
tale: H. SAUVAIRE. Lettre à M. Stanley Poole sur quelques

monnaies orientales rares Ott inédites de la eollecüon de

M. Ch. de l"Ecluse (t. XIII, OC partie). GUY LE STRANGE.

Notes on sorne inedited coins, front a collection made in

(') WissanschaftlicheStudien u.1\1itlheilungen aus dam Benedlctlner
Orden••88·i, ~ el' cahier.
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Persia, during the years 1878·1879. (Idem, t, XII,
4e partie.)

Croyez-moi toujours, cher Monsieur et confrère, votre
hienaffectueusement dévoué.

CID DE MARBY.

Compiègne, '25 août ~88~.




