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eUE ILLOIR NUMISMATIQUE.

Cinquièrne lettre de JJ. le comte DE MARSY ri ]JI. DE SCHODT,
vice-président de la Société royale de ntnnismatique de
Belgique.

~fONSIEUR ET HONORÉ CONFRÈRE,

Je viens reprendl~e bien tardivement la série de lettres
que je vous ai adressées depuis quelques années et j'espère
que vous voudrez bien me permettre de contin.uer, avec
celui que ses con.frères ont appelé au titre de vice-prési
dent, les causeries que j'avais grand plaisir à avo}r avec
lui, alors qu'il remplissait, avec tant de dévouement, la
tâcbe labol'Ïeuse de secrétaire de notre Société.

Je n'aurai que peu de chos~ à vous dire des trouvailles
numismatiques et des ventes de médailles effectuées
depuis. près de deux ans; la Revue belge de nurnismatique,

ainsi que la Revue française, ressuscitée pa~~ ~IM. A. de
"Barthélemy, Schlumberger et Babelon, les ont déjà le
plus souvent signalées dans leurs chroniques trimes
trielles; mais il me restera encore une large part d'indi
cati6ns bibliographiques à recueillir, principalement dans
nos recueils provinciaux, encore si mal connus, malgré
les analyses du Répertoire des travaux historiques et du
Polybiblion.



- 297 -

Les grandes publications ont été moins nombreuses
depuis quelque temps. Vous verrez cependant paraître
très prochainement le bel ouvrage de ~I. GARIEL sur les
monnaies carlovingiennes; vous avez déjà entre les mains
les publications de l\I.M. RONDOT et HEISS, sur .les
g.'anties médailles artistiques du moyen~âge, ain~i que
le petit livre de François LENORl\IANT, Jlonnaies et

médailles, . publié dans la Bibliothèque c!es beaux~arts, et
qui a été sa dernière œuvre. De plus, au moment où
vous parviendra ma lettre, vous saurez quel aura été
le lauréat du prix Duchalais, pour lequel concourent
~t. CARON, avec les deux prenliers fascicules de ses
Monnaies féodales françaises, et le vicomte DE PONTON

D'Al\IÉCOURT, avec ses Recherches sur les rnonnaies méro

.vingiennes du, Cenonzannicum, publiées dans la Revue

his?orique du Maine.

Je continue à grouper les ren~eignelnents, sous des
rubriques qui pernlettront de les retrouver plus facile
ment.

Numisnuttique antiq!1f!.

A. DE LONGPÉRIER. Un portrait de la Pythie delphique
sur des monnaies de Syracuse. (lJlénloires de la Société

des Antiquaires de France, t. XLII, 1882, pp ..1-8, 2 fig.)

BAB LON (E.) Dissertation sur une nlonnaie de Syphax
à légende punique. (Bulleti11 des a.ntiquités africaines,

1882.)
Je me permettrai de signaler, à ce propos, l'intérêt de

ce recueil, publié par la Société de géographie et d'archéo-
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logie de la pl'ovince d'Oran, et qui rênferme de très impor
tantes études sur l'archéologie de l'Algérie.

Monnaie de Bœsuri. 1\1. DE LAURIÈRE a communiqué à
'la Société des Antiquaires de France (Bu~lelin, 1883,

pp. 101-102) une empreinte d'une monnaie de bronze qui
lui avait été envoJée de Portugal par 1\1. Eust. DA VEIGA,
et qui n'avait été jusqu'à présent qu'incomplètement
publiée. Est-il possible, grâée à cette pièce, de proposer
une nouvelle lecture d'un passage de l'Itinéraire d'Anto
nin, signalant une ville d'Esuri, entré Ossobona et Myr
tillis, ou faut-il y voir une localité nouvelle?

Numismatique gattloi&e.

M. BRETAGNE a publié dans les Mémoires de la Société

d'archéologie lorralne (5e série, t. XX, pp. 311-315), et
une notice sur des monnaies gauloises portant au revers
un taureau marchant dans une couronne, et au droit
l'effigie d'Auguste, avec une légende diversement lue et
qu'il interprète par ARGENTORATV~I, Strasbourg. .

Cetle lecture est vivement combattue dans un article .
de M. CHAI!OUILLET, inséré dans le Bulletin du Cornilé

des travaux historiques, section d'archéologie, 1883,

pp. 1.76-178, dont l'étendue ne me permet pas de repro
duire les arguments.

ANONYME. Le trésor gaulois' de Lanjuzan. (Revue de

Gascogne, t. XXIII, 1882, p.466.)
Trésor de 980 nlonnaies gauloises, déterré le 6 mars

1882, dans le bois de la Terrade.

ANONYIUE. Une inscription et une monnaie des Ségu-
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siaves. (L'Ancien Forez, mars-déc. 1882, pp. 187-197,
252-256, 515-520.)

Voici en quels termes 1\1. A. DE BARTHÉLEMY analyse et
apprécie ce travail: CI L'auteur multiplie les conjectures
pou,r établir que la déesse Segeta, mentionnée dans une
'inscription trouvée à Bussy-Albieu, était la même que
Ségeste, honorée dans la ville sicilienne de ce nom .•..
Notons en passant que sur .certaines monnaies coulées,
,qu'il attribue aux Ségusiave~, rauteur croit re~onnaître un
chien. Ces monuments ne. sont pas ségusiaves et ranimai
n'est pas un chien. »

GOUDART. Supplément à la notice sur les médailles dites
pieds de sangliers. Toulouse, 1882, in-8°, Ix-94 p. et
n'ne planche (t).

1\1. CRABOUILLET a consacré à cette dissertation un

.article intéressant dans le Répertoire des travaux histo
ri es, t882, n° 2755.

Numisrnatique ro'tnaine.

FOURDRIGNIER (Ed.). Notice sur quelques monnaies
antiques trouvées à Briis-sous-Forges. (Bulletin de la

CO'lnmission des antiquités de Seine -et- Oise, 1883,
pp. 82-90).

Monnaies impériales romaines du 1er au IVe siècle.

DUHAIUEL (V.). Note sur une découverte de monnaies
à l\lérobert (Seine-et-Oise). (Annales de la Société ldsto
rique ct archéologique du Gatinais, t. l, pp. 28-29.)

(1) La noUce a élé publiée à Toulouse, en 4880, in-8°, Ix-76 pages.
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Découverte de 556 médailles. en' argent à l'effigie des
différents empereurs, depuis Caracalla jusqu'à Posthume
père.

ALICOT (Albert). Flans monétaires et lingot de bronze
de l'époque gallo-romaine trouvés sur le territoire de la
commune d'Oizon (Cher). (Ménzoires de la Société des

Antiquaires du Centre (Bourges), t.IX, pp. 79-82, t881.)
Ces flans, trouvés en grand nombre, semblent à l'auteur,

d'après leur poids, avoir pu servir à frapper des petits
bronzes, de Constantin à Valentinien.

Dans la séance du 18 janvier t884, M. Alexandre
BERTRAND a communiqué à l'académie des inscriptions et
belles-lettres, une note de M. Ch. ROBERT sur un trésor
découvert en Alsace, qui vient d'entrer au musée de
Saint-Germain et comprend cinquante pièces d'or et une
.extrémité de fourreau en' or.

LACROIX (Léon). ~Ionnaies trouvées au Puy d'Yssandon.
'(Bulletin de la Société scientifique de la Corrèze, t. IV,
pp. 595-403.)

Énumération de pièces de toutes les époques depuis
un drachnle de l\'Jarseille, jusqu'à un quart de franc

.d'Henri III.

Nous nous bornerons à citeJ~ les deux Inémoires publiés
par l'lM. Deloçhe et Robert, sur le monnayage de Maurice
Tibère, dans une discussion dont M. A. DE BA~THÉLEMY

a rendu un compte détaillé dans la llevue française
de 1884, pp. 172-175, et M. Dancoisne, dans ce recueil.

DELOCHE (M.). Renseignenlents archéologiques sur la
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transformation du C guttural des Latins en une siffiante,
et nlémoire sur le monnayage en Gaule, au nom de
l'empereur l\laurice-Tibère. Paris, Imp. Nat., 1885, in-4°,
64 pages. (Extrait des lJlémoires de l'académie des
inscriptions et belles-lettres, t. XXX, 2e partie.)

ROBERT (P.-Ch.). Sur la prétendue restauration du
pouvoir de :Maurice-Tibère .dans la province et sur les
monnaies qui en seraient la preuve. Paris, Imp. Nat.,
1883, in.4°, 46 pages, deux planches. (Extl°ait également
des lJlénl0ires de l'acaciérnie des inscriptions, t. XXX.)

NUrllis'J1zatique lnérovingienne.

Le R. P. DE LA CROIX, qui a fail à Sanxay et à Poitiers
des découvertes si remarquables, au premier rang

· desquelles il faut ranger celle de l'Hypogée IJIartyritl'1n,

ne néglige aucune occasion de recueillir les médailles que
..écèle le sol de Poitiers.

Dans l'une des séances de la Société des Antiquaires de
l'Ouest, il offl'ait au musée de cette Société un certain
nombre de médailles du moyen âge, dont 1\1. Alfred
Richa.'d a donné la description dans le Bulletin de cette
association (2e trimestre de 1881, p. 286). Nous y rele
vons les pièces suivanles inconnues jusqu'à ce jour:

.t 0 Triens Inérovingien, en très bas or : Buste diadémé
tourné à droite; le diadènle de pel'les contourne la
cheyelure : Légende : DVFCIACVR TE SCI ~IARTIN.

Rev. Croix cantonnée de petites perles en nombre;
légende: AV1lGISILVS ~IONETARIVS;

2° Cuivre, tête diadélnée tournée ft gauche; légende:
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A~IPANICO. Rel:. Croix surmontée d'une ancre: CAN
MON.

. DELocHE (~Iaximin). Numismatique, cinql~iènle lettre à
M. Ph. Lalande. (Bulletin de la Société scientifique de la
Cot,,.èze, t. IV, pp. 193-203.)

Description de trois triens mérovingiens, dont l'un est
attribué àNaillac (Creuse).

Sixième lettre. (Id., pp. 661-669.)
Descriptions de monnaies de la même époque tt'ouvées

dans les environs d'Ussel.

Médaillons byzantins.

Plaques d'or byzantines trouvées à Konialt. Une note
de 1\1. SORLIN-DoRIGNY, communiquée à la Société des
Antiquaires de France (Bulletin, 1883, p. 120), fait con- ·
naitre deux plaques estampées, munies de bélière, repré
sentant des sujets de la vie de Jésus-Christ et dont les
dimensions considérables~ (orn .08 de diamètre) mé..it~nt
d'attirer l'attention.

Moyen âge.

On a beaucoup parlé, l'an dernier, de la découverte faite
à Paris, rue Vieille-du-Temple, d'un trésor de monnaies
françaises du XIVe siècle, en or. ~ous ne reviendrons pas
~ur la description de ces pièces (J), qui ont été vendues à

(1) V. Annuaire de la Société de numismatique de 4883, notice de

M. CARON; Revue numismatique française, 4883, 'p. 407 (prix de

"ente), etc.
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l'hôtel Drouot au mois de mars 1885, mais nous emprun-
.terons au Bulletin de la Société de l'histoire de Paris
quelques lignes d'une communication de 1\1. le baron
PICHON, tendant à établir que ce dépôt, d'une valeur consi
dérable, ne devait pas être la propriété d'un particulier,
mais la caisse d'un des percepteurs des aides, dont plu
sieurs furent tués à:la sédition des l\laillotins. (1885,
p.oo.)

DIETZ (E.). Note sur quelques monnaies du moyen âge
trouvées près de Fouday, au Ban de la Roche (Vosges..
Alsace). Saint-Dié, Humbert, 14 pages. (Extrait du Bulle
tin de la Société philomathique vosgienne, 1880-1881.)

VÀN ROBAIS (A.). Notes d'archéologie, d'histoil'e et de
numismatique (5e série). Abbeville, Paillart, 1883, in-8°.

Dans cette série, extraite comme les précédentes, des
Mérnoires de la Société d'émulation d'Abbeville, 1\'1. VAN
ROBAIS étudie de nouveau quelques monnaies du Ponthieu,
de Quentovic et de l\lontreuil·sllr-~fer.

Valeur des monnaies.

A propos d'un billet de change payable àAcre en 1257,
M. BLANCAR D donne une n"ote sur la valeur des monnaies
qui y sont mentionnées et qui sont au nombre de trois:
le besant sarrasinat d'Ac're, l'once de tarin et l'augus
tale. (R(!'I)ue des Sociétés savantes, 7e série, 1. V, 1882,
pp. 434-456.)

FORESTIER (Édouard). Les variations des monnaies au
début de la guelTe de cent ans; l\lontauban au XIVe siècle.
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(Bulletin archéologique et ltistori"ijite de Tarn et Garonne,

t. X, pre 81-100, 1882.)
(( L'auteur de ce travail, dit M. Siméon LUCE, présente,

à.l'aide des livres de comptes des frères Bonis, qui vont
de 1548 à 1569 et q~'il a signalés le premier à l'attention
du monde savant, le tableau des variations ou, plus exac
tement, du cours des monnaies à Montauban, de 1545
à 1565. Ce tableau confirme pleinement les calculs et les·
conclusions du savant auteur du Mémolre sur les variations

de la liv't'e tournois, ~L- Natalis de 'Vailly. Les monnaies
dont il est fait mention sont l'écu d'or, le florin d'or, le
gcoJ'ges d'or, le denier d'or à la chaise, le denier d'or à
ragnel dit mouton, le double d'or et le gros d'al'gent. )1

RIOCOUR (Comte E. de). Les monnaies lorraines.
(Mémoires de la Société d'Archéologie LOf'raine, 1885,

tiré à part.)
Travail d'évaluation des diverses monnaies lorraines

mentionnées dans des documents.

Une lettre de Guillaume POSTEL,' fameux visionnaire et
illustre érudit, adressée au cardinal de Lorraine, le
18 octobre 15n9, mérite l'attention des personnes qui
s'occupent de la numislnat.iqne du seizième siècle et des
questions écononliqlles qui se rattachent à nos études:
(( Le sieur Benevento, écrit-il, lui a fait part de ses nou-
velles inventions et surtout de ses observations sur les
monnaies. Il blâme les })rocédés enlployés en France et
prétend que le roi d'Espagne a gagné en tJ'ois ans de 16 à
1,700,000 écus à faire convertir les monnaies de F.'ance
en siennes. Il trouve aussi qu'il y a trop de lieux où on
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bat monnaie et il s'étonne quand il luy souvient que nos
généraulx des 'tJlonnoyes sont gens àejustice. Aujourd'hui,
Postel doit conférer avec lui SUI' l'établissement qu'il a
dressé des bourses royales pour chasser les banquiers
qu'il a en si grande horreur qu'il dit que c'est l'une des plus
grandes malédictions que Dieu envoya en un royaume.
(Vente par Étienne Charavay, du 2 mai 1885, no 146.)

Jetons et nzéreaux.

Après avoir .·éuni en une. collection de six volumes,
dans lesquels la numismatique tient une large place, les
mémoires dispersés publiés par 1\1. A. DE LONGPÉR~ER,

l'1. Gustave SCHLUMBERGER a entrepris le dépouillement
des notes nombreuses la issées par le savant éminent dont
il était devenu en quelque sorte l'enfant d'adoption et il
nous fait connattre ceux de ces travaux qui étaient arrivés
à un certain degré d'achèvement et qui renferment des
idées nouvelles. C'est ainsi qu'il a donné à la Revue
numisrnatique française le mémoire sur le Hardi, dans
lequel_l'I. de Longpériel' retrouvait le Farthing anglais, et
qu'il a communiqué au Bulletin de la Société de l'Histoire

de Paris (1885, pp. 177-179), une note sur des méreaux
du chapitre de Saint-Paul de Saint-Denys, en France,
méreaux qui, à cause de la lettre Rqu'ils portent., avaient
été attribués tour à tour à Reims et à Rouen. La com
paraison de ces pièces avec un sceau de ce chapitre pOI'
tant égalelnent un R couronné, fixe définitivement cette
attribution, en montrant que c'est l'initiale du .·oi Robert
que le chapitre considél'ait cornIlle son fondateur.

ANNÉE 488.\.. ~o
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Nouvelle note de 1\1. CHABOUILLET SUI' les séquins de la
lnonnaie de Trévoux, à l'occasion de la comnlllni cation de
~1. Hucher. Indication de deux pièces de ce genre qui
existent dans des collections, etc. (Revue des Sociétés
savantes, 7e série, 1. V, 1882, pp. 278·281.)

~

DES ROBERT (Fer.dinand)o Un jeton de la Chambre des'"
conlptes de Lorraine. Nancy, imp. Crep!n·Leblond, in-4°,
4 pages et fig.

RABUT (François). Notice sur un jeton de la Chambre
des cOlnptes de Chambéry. Mélnoires et docunwnts

publiés par la Société savoysienne d'histoire. Chambéry,
1882, 1. XX.

Ce jeto~, portant la dàte de 1066, est le premier que
ron connaisse comme ayant été frappé par cette Chambre.

HUCHER (Eugène). Jeton de Jehan III de Daillon, comte
du Lude, baron d'Illiers. (Revue historique et a1·cltéolo

gique du 1Jlaine., 1882, t. II, pp. 209-214.)

D'un côté, les armes et le nom de Jean de Daillon
(1493-1007), de l'au tre, la Fortune nue, marchant sur
les vagues au milieu des °débris d'un navire. Légende:
F~ORTVNA~l VIRTVTE LVDE.

Le Dr PONCET. Numismatique lyonnaise. Recherches
sur les jetons consulaires de la ville de Lyon. Lyon, Brun,
in-4°, xII-190 pages, cinq planches.

Jetons indéternûnés. La Revue d'histoire nobiliaire,

pu bliée en 1882, avait essayé de tl'ansporter dans le
domaine héraldique le système de notes and queries, si en
usage en Angleterre, et une planche fort soigneuselnent
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gravée, accompagnée d'un texte (pp. 170-179), reprodui
sait cinq jetons de la collection du conlte Fernand de la
Sizeranne, avec un essai d'interprétation de. trois d'entI'c
eux. ~Ialheureusement, la suspension de cette revue, à la
fin de la prelniè.·t~ année, n'a pas pel'ulis aux organisa
teurs de continuer cet essai que nous serions heureux de
voir se reproduire 'ailleurs.

Nzunislnatique orientale.

SAUVAIRE (1-1.). ~Iatél'iaux pour servir à l'histoire de la
numismatique et de la métrologie musulmanes, traduits,
recueillis et mis en ordre. Pa.'is, Leroux, in-8°. (Extrait
du Journal asiatique.)

Budget de la Bibliothèque nationale de Paris .

.Le journal Paris nous fournit le chiffre du crédit
alloué à la Bibliothèque nationale de Paris, pOUl' 1883.
Il s'élève à 181,000 francs, dont 40,aOO pour le dépar
tement d~s rnédailles et antiques.

Notes bio[J1°aphiques sur les n1tlJlisnzates.

GRAl\llUONT (H. de). Un acadélnicien captif à Alger,
1674·1675. (Revue africaine, 1882, pp, 309..320, 587
596.)

L'académicien qui fait le sujet de cette étude' est
Vaillant, lequel, envoyé en Italie pal' ·Colbet·t pOUl' ache
ter des médailles destinées au cabinet du roi, fut pris pa.'
des corsail'es au mois d'octobre 1674 ct elnlnené à Alget·,
où il ful délivré pal' or(h-c du ..Dey au bout de quatre
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mois. Son biog.'aphe rapporte qùe Vaillant n'hésita pas à
avaler plusieurs fois des médailles d'or pour les soustraire
aux investigations des corsaires.

Un catalogue d'autographes mis en vente par Étienne
Charavay C) nous donne une lettre d'EcKHEL à COUSINÉRY,

datée de Vienne, le 22 octobre 178~, et qui offre d'inté

l'essants détails pour la biographie de ces savants numis
males.

(( Eckhel, dit le rédacteur du catalogue, remercie
Cousinéry d'avoir acquis, àSmyrne, des médailles antiques
destinées au Cabinet inlpérial de Vienne, et le rassure SUI·

le sort de certains livres qu'il lui a adressés par la voie de
Constantinople. Il lui adresse des observations sur les
médaillons d'Alexandre frappés à Amphipolis et sur les
monnaies d'Aminlas et de Perdicas; il lui demande le
dessin d'une médaille inédite de Pausanias, roi de Macé
doine. Enfin, il rengage à rentrer à son poste par la voie
de Vienne où il le recevra à bras ouverts. li ne courra pas
ainsi le risque de tombe.' entre les mains des Algériens,
qui, en ce nloment, sont si redoutables à la rner. Il .

COllsinél'Y, vice- consul deo France à Rosette, se trouvait
alors à l\larseille.

LouIs (Eugène). Benjalnin Fillon. (Annuaire. de la

Société d'êmulation de la Vendëe, 1881, 3e série, t. l,
pp. 189-215.)

Article nécrologique, suivi de la bibliographie du savant
numismatiste, né à Gruy, le in mars 1819, mort à la Court,
commune de Saint-Cyr en Talmondois, le 23 mai 1881.

(') Jui11eL 4883, no 30447, prix 38 Cranes.
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C'est encore par des notes nécrologiques que je dois
ter,niner cette revue.

Vous avez appris la mort prématurée de François
LENORMANT, dont les travaux si importants ont été
appréciés comme ils le méritaient dans la leçon d'ouver
ture du cours d'archéologie professé à la Bibliothèque
nationale par son successeur, M. Rayet. L'année 1884 est
à peine commencée et les études qui nous occupent ont
fait une nouvelle perte par la mort de 1\1. 1\IURET, savant
modeste et laborieux, qui trouvait, au milieu de ses
occupations au cabinet des médailles de la bibliothèque
nationale, le temps de rédiger des dissertations ~ur la
numismatique grecque, qui seront utilement consultées,
et venait d'achever le catalogue des monnaies gauloises
dont la garde lui était confiée.

A ces noms connus, permettez-moi d'ajouter celui de
1\1. Léon THO~IAg, auteur d'une Bibliog'raphie pontoisienne,

qui avait réuni les matériaux d'une numismatique de
Pontoise, dont la publication est annoncée dans le pro
chain volume des ]JIénlolres de la Société historique du

Vexin.
Veuillez agréer, l\lonsieur et honoré confrère, l'expres

sion de mes sentiments affectueusement dévoués.

1\JARSY.

Compiègne, ~4 mars 4SS{..




