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NOUVELLES OBSERVATIONS

scll

LA 1\[ 0 NNA1E 1\1 ÉR0 VIN G1ENNE

TROUVÉE AUX ENVIRONS D'AUDENARDE.

PL. l, FIG. 9 ET fO.

Nous n'avons que deux mots à ajouter aux explications
ingénieuses que 1\1. Longpéricr a données sur la monnaie

mérovingienne publiée par nous dans cette Revue cr).
Le savant conservatem' des antiques du musée du Louvre

doute si le métal de eelte_ monnaie est bien de l'argent, et

(1) 20 série, t. l, p. 599. Cette monnaie a été vendue, pour une somme

considérable, à lU. Bcvernaege-Hoornaert, libraire, à Audenarde. Le

médaillier de la bibliothèque publique de cette ville se trouve ainsi privé

d'un petit monument antique qui offre un véritable intérêt pour la science.

Nous ignorons dans quelles circonstances ce marché:l été conclu.
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présume Cl qu'cn l'exnmin:1I1t nttentivement, on rcconnai·

Iruit qu'elle est faite à'un 01' tres-p:ile, ou qu'elle a été

dorée (1). li

NOlis pouvons certifier que cette piècc intéressante est

fnite d'un argent très-pur, et ne conserve aucune trace de

dorure.

M. l.ongpéricr substitue un 6 grec il notre A dans l'ini

tiale du nom du monrlnire qui figure sur son revers.

Nous l'avouerons; après une nouvelle inspection de la

pièce, lin doute nous est survenu, et nOlis nous tl'Ouvons

réellement embnrrassé' de décider Inquelle de ces deux

leures est la \'éritable. L'initi'ale du nom du monétaire'

n reçu, en effet, une altération notable, qne le dessi
naleur n'a point reproduite. Sa forme est moindre que les

~lUtres lettres de la légende. Les deux brnnches obliques

sont distancées seulement, l'une de l'autl'e, d'un faihle point,

ct se touchent cn quelque sorte il leur extrémité inférieure.

Il y a plus: ce contact est tellement vnguc, qu'il semble

provenir d'un aplatissement qu'aurait subi cette partie de la

monnaie, plutôt que de l'existence d'une branche hol'izon

tale. Une sorte de fusion entl'e les deux extrémités pourrait

s'être opérée, d'autant plus facilement que chaque brnnche

ùe lettre de la légende a son extrémité pommetée ou garnie

d'un globule en l'elief: Toutefois, nous le répétons,. il Ya

~oute pour nous.
Pour le reste, nous nous abstenons de fnire la moindre

excursion sur un terJ'nin qui n'est pns le nôtre, nous con

tentant, comme par le passé, de signaler flUX numismates

(1) Revuc dc la t1twlismatiquc belgc} 2e série, t. Il, p. 129.
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franç3is les Irotl\'3illes qui peuvent intéresser Icm' pays.

En voi~i enc~:H'e deux que nous eroyons inédites:

10 Av. Buste ceint d'un bandeau perlé; lég. SCOAREDIO

FIT. (Snint-lJ'ieix.)
Rl'v. Croix pommeléc à branches égnles c;mtonnée des

leUI'es N - V et de ùeux globules; lég. + B! ..

0LEFIVSNON. Or pâle. (PI. l, fig. 9.)Tl'OlIvée

à Peteghem.

V31'iélé intéressante de la monnaie gravée dans les Moné

taires des rois mérovingiens de Combronse, pl. XXVII,

n° 14. Buste il peu près sembl3ble; lég. SCOAllEDI FIT.

Rev. + BAVDOLEFIVS lU; croix e3ntonnéc rles leures
I.J - E et d'llll globule. Cet ollvr:lgc rellvoie all'{ n"· 68;;

•et 1031 de 13 séric mél'Ovingienne eontenlle dans le Cata

logue des monnaies de France, par le même auteur.
1

2° Av. Bl!ste ceint d'un di3dème; lég. 12GOrV (Rl?)
(Angoulême? )

Rev. Dans un grenetis, cl'Oix il branchcs égales sur dcux. -

degrés ou lignes horizontales et Hne bOlllc~ légcnd:'

coupée. Or pâle. Poids 1 gr. 2;:>0 mi". (PI. l,
fig. 10.) Tl'Ollvée nElseghrm, CIJ 18'i-8.

Collection dc 1\1. Bc\'crnacgc-IJool'llaert, lihrairc

il Audenardc.

Voir la monn3ie gl'3vée dans les Monétaires de Com

hrouse, pl. XXVI, fig. 12, qui portc il son 3vers INSGOLA
FIT; et consullel' Ic Catalogue des monnaies de Frauce,

n° M5Dbis.
ErnlO~l) V.\\J}EHSTI1.\ETE\.






