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:MÉDAILLES ET MONNAIES
décon'erles dans les Pals-Das,
PE~DA~T LE X'Vlllc SIÈtJLE ET "'~TÉnIEIJREJIE~T.

Lettre à M. Chalon, président de la Société royale de numismatique.

MON CHER PRÉSIDENT,

avez cru que m'oecupant d'inscriptions, voire
même de celles des potiers, je devais néeessairement
arriver à éLudier les inscriptions les plus répandues,
celles qu'ont répétées à foison les souverains régnants,
sur les monnaies frappées en leur nom.
J'ai donc accepté lubentel~) mais, permettez-moi de
le dire, non 1nel~ito) l'honneur que vous m'avez fait
en m'agrégeant à l'excellente société dirigée par vous.
Il faut que j'essaye de faire mes preuves; je m'exéVOUS

cute.
Comme, cependant, mon bagage scientifique, en
fait de numismatique, est bien léger jusqu'à présent,
je revêtirai tout simplement l'habit d'autrui, sauf à y
faire de temps en temps quelques coutures ou quelques reprises.
J'ai donc pris le parti d'annoter les découvertes
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inédites de monnaies anciennes ou les renseignements
nouveaux sur des découvertes connues, que je trouverais en d'anciens manuscrits; ce que je vous livre
aujourd:hui sont des annotations extraites d:un manuscrit de la Bibliothèque royale de La Haye~ manuscrit dù à la plume de GÉRARD~ secrétaire de l'Académie des sciences ct belles-lettres de Bruxelles., mort
en '1814. Ce manuscrit~ coté nO B 59., est de 95 (plus
exactement 98) feuillets et porte le titre suivant :

Recueil de.s antiquités et 1néciailles découvertes dans
les Pays-Bas pene/ant le dix-huitième siècle (').
. J"en extrais ce qui concerne les monnaies., mais je
me borne à des renyois pour les découvertes copiées
par GÉRARD dans des ouvrages imprimés. Vous
remarquerez à ma copie que ces renyois réduisent
considérablement lcs extraits que j'avais faits. Eh
bien! je n'en doute pas~ si j'ayais eu plus d'ouyrages

à ma

disposition~ la réduction eût encore été plus

grande.

- Il cel (près de Ruremonde), 17 t 4, Il EnE~, JIémoil"es
de l'(ancienne)Académie de Bruxelles, IV, p. 41~.
- Vers l'année t 71 D, l'on trouva à Bavay, ville du lIainaut français, une médaille ù"llelvius Perlinax; quelques
années aupnra\'ant, on y avait troll\'é plusieurs autres en
(1) A la fin des extraits, on trouyera des découyertes antérieures au
XVIIIe

siècle, également renseignées par

GÉRARD.
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or, en argent et en bronze, ùe plusieurs empel'eurs romains.
- Assche (Brabant), 1717, HEYLEN, p. 4 f 8,
- Il Y a au village de Masnuy en Ostrevant (Hainaut),
un château où il ya une tour très-ancienne qu'on croit être
l'ouvrage des Romains. On trouva, l'année 1735, dans un
champ des envi l'ons , plusieurs umes avec des médailles
d'Auguste et de Néron, etc. ~i).
_. \i) Entl'e Courcelles el Planques, route de Douay à
Saint-Omer, 17a3, médailles de Poslume à Dioclétien (3);
IJEYLEN, l. cit., p. 42:2; DE (hST, Recueil d'antiquités gauloises et 1'omaines trouvées dans la Flandre, pp. 220 ct 226.
-:- Marcke (près Courtray), 17a5, DE BAST, p. 177; et
HEYLEN, l. cit" p. 5a9,
.
- Route dc Saint-Omer (pt'ès Cassel), 17a5, DE BAST,
p.244.
- Autres trouvailles de Cassel, XVIIIC siècle, 10., ibid.,
qui cite SCHRIECKlUS cl VREDIUS.
(1) Les etc. signifient ici et ailleurs: et d'autres antiquités; j'ajouterai
cependant les ossements brûlés et les urnes cinéraires, parce que, dans
ce cas, les monnaies ont sans doute uue date mieux déterminée.
(2) GI~IlARD n'a pas pris note de la découverte, en 1736, d'une monnaie arabe ou persane du vm c ou IX e siècle, faite à Ntmes :près Marienbourg). Voy. Bullet. de l'l nstitut archéologique liégeois, Il, pp, 407 et 408.
(o) Ne croyez-vous pas, mon cher Président, qu'en notant la date des
dernières monnaies des trésol's enfouis, on ne parvienne un jour à avuir
une carte des courants d'invasion ùes barbares, ou d'autres événements
de guerre, auxquels les enfouisseurs n'ont pas survécu?
Ainsi HEYLEN, l. cit., IV, p. 416, cite un trésor coutenant des monnaies de Césal' à Vespasien, ct parle de ~emblabll's trésors qui, d'après
le baron Lc Roy, auraient été découvcrts à Arendonck et Grobbendollck.
A Givet, ibid., p. 423, un trésor découvert daterait seulement de
Gallien et Posturne.

"
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- L'année 17157, on trouva, dans un champ près de la
ville de Bavay, lin granll nombre de médailles de l'empereur Antonin, des deux Fauslines, et quelques-unes de
Lucille.
Les médailles des Faustincs trouvées à Bavay, dont j'ai
vu un grand nombre, avaient pour légendes, les unes:
FAVSTI~A

AVGVSTA

Les autres:

FAVSTINA AVG. Pli AVG. FIL.
DIVA AVGVSTA FAVSTINA.
Les médailles de Lucille porlaient les légendes:

LVCILLA AVGVSTA
LVCILLAE AVG M. A~TO~I~' AVG
Les médailles ll'Anlonin avaient pour légcnlle :
A~TO~INVS
A~TONI~VS

AVG PIVS TR. P XXIIII
AVG PIVS

- On déeouvril "crs le milieu de l'année 1760, près ùe
la ville d'Arlon, dans le Luxembourg, plusieurs médailles
d'argelll et de bronze de Gordien, de Philippe el de Posturne.
Sur le revers d'une de Gordien, on lisait:

LAETITIA AVG. (i)
(') Gordien-P~e : monnaie d'argent, COBE:S, IV, p. -130, no 50, ou
monnaie de bronze, ibid., p. ~57, nos 2i2 à 24.f. Les deux autres
Gordien n'on t pas ce revers.
5e

SÉRIE. -

TOllE

I.

~.i-

-

210

Sur une de Philippe:
FIDES l\IlLIT ( t)
Sur une de Postume :
SAECVLI FELICITAS (!)
Sur une autre du même:
SALVS AVG CS)
SUI' une autre du même:
FIDES EXERCITVS (4) •
- On découvrit, pendant l'année 1765, près de la ville
de Bavay en Hainaut, une três-gr~mde quantité de médailles
de moyen bronze, dont j'ai vu environ une eentaine. Elles
étaient la plupart d'Antonin, de Faustine, de Marc-Aurêle,
de Lucille, de Commode et de Scptimc-Sév(~rc.
- Bliquy (près Ath), 176:1, IhYLEN, p. 425.
- Oedelhem (Flandre occidentale) ~ t 76:1, DE BAST,
p.54U.

- Vucht, du côté d'Esch (l'ays-Bas), 1766, VAN \VYN,
Historisc1ze en letterkundige m:ondstonden, p. 22.
- En 1768 et 1769, on a découvcrt à Bavay llll grand
nombre de médailles d'argent, cn grand, en moyen et petit
(1) Philippe pere: monnaie d'argent, COllEN, IV, p. 07, nu 23 à 26
(en Lronze FIDES MILITVM, p. ~!)l). Philippe fils n'a pas co revers.
(!) COIIEN, V, p. 36, no ~ 36; p. M, no 293.
(15) ID., V, pp. 36 et 39, n 08 H>8 et ~5!li p. M, nos 29B à 298.
(') ID., V, pp. 18 ct 19, n 08 37 et 38; p. 4B, no 216.
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bronze, la plupart impériales, quelques-unes consulaires,
et deux ou trois gauloises.
- Des paysans ôtant des ma-uyaises herbes sur le bord
d'un chnmp, en l'année 1770, découvrirent à peu de profondeur, au village de ~ylen, près de la ville tle Lierre, un
pot ùe lerre rempli de médailles d'or, tlont la yaleur montait à plus de l,700 flol'ins de Orabant, qu'ils partagèrent
ct vendirent ft des orfèvres à ~I3lines et ft des particuliers.
J'ai "u plusieurs de ces médailles qui étaient aussi belles
que si elles sortnient de la -'Ionnaie.
Ces médailles portaient les effigies de Jutes-César, tI' Â uguste, de Tibère, de Claude, d'Agrippine, de Néron, de
Galba, de Vitellius, de Tite, de Vespasien ct de Domilien (1).
- Malines (Koey-poorte, près du château de Koudendaele), 1770, HEYLE~, pp. 418 et 4;)7.
- On a Irouvé en 1770, il Oayny, près des rempnrts de
la ville, SUl' ln route de Cambray, un tombeau, 3\"{~e une
urne de marbre, qui renfcrmnit des médailles r.0rtnnt ("empreinte de l'empereur Augusle, etc.
- Au mois de septemhre t 772, on trouva il quelque
distnnce de 13 ay::. y, près de la chaussée Brunehaut qui COIIduit il Tongl't1s: au-dessus du yillage de I1nrnies-Cn\lcllie ~ i),
un tombenu el un grand nombre tle médnilles.
(1) HEYLE~ p. .it 6, parle aussi de cette trouvaille, mais avec d'autres
détails.
(i) Il Ya aux emirons de Ba.ay deux communes, toutes deux situées
sur ta route romaine, Hargnies et Wargnies. l'oy. PIÉn.!RD, Excursion
archéologique el historique sur le chemin de fer de Saint-Quentin à
Maubeuge, pp. '58 et ·161. Il est probable qu'il s'agit de la première.
1
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- On déterra, l'année t 774, près du chemin qui conduit d'Enghien il Mons, quelques médailles de l'empereur
Antonin, etc.
- Gand (Ketelpoorte), vers 1774, DE BAST, p. 23.
- Au mois de septembre 177[j, des paysans labourant
la terre découvrirent, au pied du Mont-Parisel, près la ville
de Mons, plusieurs médailles romaines qu'ils vendirent à
diverses personnes. lU. Kovahl, conseiller au conseil de
Hainaut, m'en procul'a une sur l[lquelle il y avait le buste
de Faustina et la légende: FAVSTINA AVGVSTA.
SUl' le revers, une femme debout tenant de la main
droite une lance, et quelque ehose qui était effacé dans la
main gauche. A l'un des côtés de ladite femme, il y aVltÎt
la lettre S, de l'autre la lettre C.
La légende était en partie effacée; on n'y lisait plus que
les lettres FEC; il Yavait sans doute cu sur cette médaille:
FECVNDITAS.
Cctte médaille était de moyen bronze \. t).
- Beerlaere(près TCI'monde), 1776, DE BAST, p. 415.
- 'fOOgl'('S, 1776, BEYLEN, p. 4[jtl.
- Oude-Werelt(île de Goerée), '1777, voy. 111ém 0 ires
de l'(ancicnne)Académie de Bruxelles, III, p. x.
- \Vareghem (cnvil'ons tle Courtray), janvier 1778,
DE BAST, p. 162; GIIESQUIÈfiE, lJ1énwù'es de l'(ancienne)
Académie de Bruxelles) IV, p. 5U9. (Trésor contenant des
(1) Cctte circonstance permet d'exclure les m~mes légendes qui,
appliqu6et' il Fauslina Pii, no so trouvent qu'on grand bronzo. Il s'agit
donc du no 1G5 do COIlEl'i, Il, p. 59G: FAVSTINA AVGVSTA, son busto
il droito, quelquefois diudémé. - Rev. FECVNDITAS. SC. La Fécolldilo
debout il droitc, tenant un sceptre ct un enfant.

-

215 -

monnaies de erva jusqu'à Alexandre-Sévère [année 228].)
- Tongres, 1778 et 1779, HEYLEx, pp. 420ct 4~4(').
- Bornhem et Hingene (province œAnver~), mai 1781,
DE HAST, pp. 388 ct 59~.
- Hever, bruyères d'Ileverieyde (près l\Ialines), 1782,
HEYLE~, 1. cil., pp. 418-419.
- Meerlebcke \près Gand), f 782, DE BAST, p. 98.
- Un paysan conduisant une charrue, découvrit vers
le milieu du mois d'avril 1784, daus un champ près de
Castiau, dans la province de Hainaut, il la droite de la
chaussée qui mène de Bavay, par ~IOIlS, il Enghien, une
urne eonten:mt six à sept cents médailles d'argent, qui
furent d'abord vendues fi différentes personnes. J'en ai vu
vingt-tl'ois qui avaient été achetées par le marquis cie
Chasteler, membre de l'Académie des sciences et belleslettres de Bruxelles, dont la plus ancienne était de l'empereur Mare-Aurèle Antonin, et la plus nouvelle de Gallien.
Voici les légendes de ces vingt-trois médailles:
T

1. IMP CAES. 1\1. Avn. A~TONINVS AVG
Rev. P M TR. P COSS pp li)

2. n7 LIA MAESA AVG
Rev. PVDICITIA ,:\)

5. DIP. C.
Rev. P

,,1.

,,1. TR

AVn .... ALEXANDER A"G
.... OS Il pp (l)

(1) Ajoutez à cela les décoU"'ertes de monnaies, etc., faites à Tongres,
dont s'enrichit la collection Yan ~uY5sen en c.elte .ille, Esprit des
journaux, mars nso, p. 22.i et février ~781, p. 28~.
(2) ~anque à COHEl'I; peut-être erreur de copie.
r) COHE:-i, III, p. 559, no H.
(t) ID., IV, pp. 48 et suiv., nos ni à 457: au consulat Ile d'Alexandre-
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4. IlUP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND AVG
Rev. P. M. TR. P. Il COS. pp (1)
D. IMP ALEXANDER P
Rev. P M. TR. P .•. X •. COS III. PP. (l!)

6. IMP CAES. [\J. ANT. GORDJANVS AVG
Rev. AEQVITAS AVG. (5)
7. IMP. GORDIANVS PIVS. FEL. AVG.
Rev. P. 1\1. TR. P. 1111 COS II. PP e).
8. IMP M. IVL. PHILIPPVS AVG
Rev. PAX AETERNA (5)
9. 1\1. OTACIL SEVERA AVG
Sévère correspond la puissance triIJunicicnne Ve, VIc et Vile (an 226
à 228), de manière qu'on peul compléter le revers TH P V (VI ou VII)
COS II, etc.
(1) COHEN, IV, p.15, nos 100,102, W3,104, etc. (de l'an 223).
(2) A en juger par les lacunes de la légende du revers, on peut compléter celle de face (supposée également usée) : IMP ALEXANDER
P(ius aug), et alors elle correspond aux monnaies d'argent comprises
enlre les nos 03 à 184- de COHEN, IV, pp. 23 et suiv., et surtout depuis
le no 180, TR P XII, chiffre qui semble indiqué par la lacune entre X
el COS (an 233).
(3) L'absence du cognomen : AFIl(icanus) et l'absence de ce revers
pour les deux premiers Gordien, atlriIJue celte monnaie à Gordien-Pia,
pour lequelColIEN, IV, p. 426, nos Û et40, donne en effet deux pièces
analogues.
(4) Voy. CODEN, IV, p. 137, n ra 107,109, HO, Hi (an 2H).
(5) En l'absence d'autres indications, on no peut déterminer auquel
des deux Philippe (tous deux 1\1. IVL), appartient cette monnaie.
Voy. COIIEN, p. 179, no H, ct p. 218, no 17.
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Rev. CONCORDIA AVGG

C)

10. MAHCIA OTACIL SEVERA AVe
Rev. PVDICITIA AVG (i)

1 f. 11ER. ETRVSCILLA AVG
Rev. PVDICITIA AVG (3)
12. Idem.
15. Idem.

14. 11ER. ETRVSCILLA AVG
Rev. FECVNDITAS AVG (j)
Hi. C VALENS 1I0STIL ~IES. QVIAT N.C
Rev. MARTI PROPVGNATORI CS)

16. DI. E. C VIL. TREB. GALLV AVGG
Rev. PIETAS AVGG (6)
17. IMP CAE. C VIL VOLVSIANO AVG
/lev. CO~CORDIA AVGG C)
IV, p. 201, no i.
IV, p. 209, nos 2-i et 25.
IY, p. 2~9, nos ~o et H.
IV, p. 2~8, no 5.
IV, p. 260, no H; rectifier Q\'I~T pour QVIAT (erreur
de copisle~) : il est à remarquer néanmoins que COHE~ donne en
toules leUres Q\'Ii\TYS, comme la plupart des médailles d'Hostilien
(voy. cependant no 36. p. 263: O\'I~T), ce qui nous donnerait une ',ariété
nouvelle. !'i C signifient, on le sait., lYobilis Caesar, titre de la décadence.
(6) COIIEN, IY, p. 2i.i, no 4-i; rectifier : I~IP C C YIH TREB GALLYS
AVG.
ln., IV, p. 289, no HS, rectifier: BIP CAE C VlB, etc.
(1)

e)

CODE~,

ln.,
(0) ln.,
(4) ln.,
(5) ln.,

el

-·2'16 -

18. IMP. VOLESIANVS P. F. AVG
Rev. SPES PVBLICA

e)

t9. DIVAE MAIUNIANAE
Rev. CONSECRATIO (2)
20. IMP GALLIE~VS AVG
Rev. VICTORIA GERMANICA (z)
21. SALONINA AVG
Rev. VENVS FELIX (4)
22. Idem.
25. Idem.
- Heusden (environs de Gand), 1786, DE BAST, p. 91.
- Courlray, 1786, id., p. 172; voy. aussi SANDERUS,
Flandria illustrata, Ill, p. 2, pour des découvertes anté·
rienrcs.
- On découvrit, en 1786, dans les débris d'une ancienne
maison, à Tournny, environ deux cenIs quinnires de Vic(1) Manque a Cohen. La particularité d'un E pour V dans la seconde
syllabe du nom ne se rencontre pas ailleurs et est sans doute due à
une erreur de copiste. Les lettres P F ne peuvent indiquer Publii filius,
car Trebonianus Gallus, père de Volusien, s'appelait Caius.
(i) COUEN, IV, pp. 344- et 34,0, t'oy. aussi pl. XVI, fig 6. A partir de
Gallien, dont Mariniane, épouse ou sœur de Valérien, est a peu près
contemporaine, COIIEN ne considère plus les monnaies d'argen t quo
comme du billon, voy. t. l, p. XIV, jusqu'au temps de Dioclétien.
(li) Voy. COHEN, IV, p. 427, no 622 (billon), avec la lrgende de faco
GALLlENVS AVG GERM; mais la légenùe signalée dans le texte so
rencontre avoc le revers VICTORIA GERMAN, ibid., no 620. Notre pièce
est ùonc une variété nouvelle.
(') Voy. COIIEN, IV, p. 4.72, n0 8 78 et 79 (billon).
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torin, de Claude le Gothique, de Quintille, de Tetricus,
père el fils.
Et l'on a encore découvert Cil différents temps pendant
le XVlJl e siècle dans des décombres des maisons plusieurs
médailles romaines, entre autres:
Deux d'Auguste
Une de Tibère
Une d'Antonin le Pieux
Une de Maximin
Et une de Maxime

en bronze.

Et sept en argent, savoil' :
Une d'Auguste,
Une de Septime-Sévère,
Deux de Caracalla,
Une de Dèce Trajan,
U,ne d'f:truscillc,
Et une de Salonine,
M, l'abbé de 'Vitry d'Everlangc, cll3noine de la cathédrale de Tournay C) et membrc de rAcadémie des scicnccs
ct bcllc~-lettres de Bru~ellcs, m'a donné une des médailles
d'A ugusle en moyen brollze. On y voit d'lIll côté la tètc
(r.\uguste ct celle d'Agrippa, awe 13 légendc: DIP. DIVI
F. P : P, c'est-a-dire Empereur, fils du divin César, père
dc ln Patrie.
(1) Il Y eut deux barons d'E.erlange de Witry reçus chanoines de
Tongres, l'un en 1 j'58, l'autre ell 1 i80. Celui qui mourut à Tongres
s'appelait Antoine, (Bulletins de la Société scientifique et littéraire de
Tongres, VII, pp, 20 et 22,)
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Sur le revers, un crocodile auaché à un palmier, avec la
légende: COL NEl\1 (Coloni~ nemausensis) (1).
- Vlierzele (environs d'Alosl), 1786, DE BAST, p. 455.
- C) On a découvert, au commencement de l'année
1787, au pays de Liége, dans un hameau situé à une lieue
de l'abbaye d'AIne, nommé Hamiau ou Hamia, en la langue du pays, sur le haut d'une des montagnes qui bordent
la rivière de Sambre, au-dessous du château ct hameau
du l\Ioneeau, entre le bourg de Marchiennes-au-Pont et
le village de Landelies, plusieurs monuments composés de
quatre grandes tuiles à rebords; dans un de ces monuments, sous un vase cinéraire de terre blanche, on trouva
une médaille; sous des fiolcs deux aulres médailles, et sous
un perit plateau, une qualrième médaille; dans un autrc,
deux médailles, une sous nne pelire cruche dite ampulla
(1) CODEN, l, p. 111, se borne à indiquer Nimes comme une des
colonies où des médailles de moyen bronze d'Auguste et d'Agrippa ont
été frappées. Cette monnaie, du reste connue, est figurée not.amment
dans DE BAST, pl. V, fig. IX.
(2) Complétons ici l'énumération de GÉRARD, en transcrivant une
note manuscrite entourant ùes monnaies en la possession de M. Phil.
DE LIl\fDOURG, à Theux: • Six pièces de monnaie trouvées l'an 1786, dans
les terres de la partie du cimetière (de Theux), dans le transport des
terres depuis I"escalier de l'église jusqu'à la maison Marcotte. Il Ces six
pièces sont romaines, en pelit bronze, dont une de Constantin.
Celle découverte de Theux est importante, en cc que des fouilles ont
été faites récemment à J uslenville, hameau de cette commune, et que
l'on y a trouvé, au lieu ùit Il Sur les Aii11il', .) un cimetière de l'époqne
romaine, qui semble avoir fourni uniquement, comme des fouilks précédentes au mllme endroit, des monnaies de l'époque des Antonins.
Le Bulletin de l'Institut archéologique liégeois a déjà eu à s'occuper de
ces monnaies; il Yreviendra ultérieurement.

•
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de terre euite rouge, ct l'aulre sous une pareille cruche,
mais de terre blanche.
Les médailles mentionnées ci-dessus étaient de bronze
du moyen et du gr3nd module, et avaient été frappées sous
les Antonins, s3uf une qui était d'3rgent frappée sous
Septimius Getn, et parmi ces médflillcs, il n!)' en avait
aucune qui ne fùt bien commune dans la Belgique.
- Merendré (euvirons de Gand), 1787, DE HAST,
p.84.
- Saint-Denis-'Vestrem (près Gand), t787, id.,
pp. 109, 1t 0, 1t 3.
- Audenarde, t 788, id., p. t 34,
- Bruge , t 788, id., p. 53a.
- Entre Vucht et Boxtel (Pays-Uas), 1789, VA:'i 'Vn;,
1. 'cit., p, 22.
- Tronchiennes, 'Vondelghcm ct Destclbcrghe (près
(;~md , 1789, DE HAST, pp. 83 et 87,
- Hal' lebekc (près Court ra)'), 1789, id" pp. t 67 ct 168 ;
GR.BU YE, Alltiqllitates Flalldriae, p, 69.
- En 1790 ct depuis, on a découvert à Bavay, enll'c la
rue des Juifs ctlc rempart, un tombeau; il )' avait au fond
des urnes einéraire', des médailles, elc,
A Court-Tourn:mt, pelit faubourg il la pOl'te orientale
de Bn"ny, enlre le ehemin de Longueville ct la voie romaine,
on a Irouvé un grand nombre de méd3illes en argent, en
ul'Onze, ct quelques-uncs en or, ele.
Dans le même endroil, on a cllcore trouvé e('nt qualrevingt:dcux médailles cn hronzc, dont la plus mode"rne est
d'.-\Jex3I1dre-Sé\,ère, elc.
Dans un puilS entre le rempart de Bavay et le pont de
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l\Ioulçon, on a déterré sept médailles romaines, dont la
moins ancienne est de Gordien le Piellx, etc.
Dans un endroit nommé le champ de l'Abbayette, qui
s'étend le long de la chaussée romnine, on a découvert- en un tombeau une boîte ronde de plomb, dans
laquelle il y avait des ossements brûlés et deux médailles
romaines.
Dans un puits près du rempart, plusieurs médailles
romaines, etc.
Au champ vis-~I-vis la porte de Gomerie, on a trouvé
plusieurs médailles gauloises, dont deux en argent, etc.
- Entre Dixmude et Merckhem (Flandre oceidentale),
1795~ DE BAST, p. 292.
- Meerlrbeke (près Gand), novembre 1797 et mai t 800,
id., pp. 99, 100 et 10n.
- Vers le milieu de l'année 1800, des ouvrit'rs qui
démolissaient l'ancienne église paroissiale de Saint-Géry, à
Bruxelles, découvrircnt une petile caisse dans laquelle ils
trouvèrent plusieurs pedtes monnnies d'argenl, qu'ils vendirent d'abord à différentes personnes.
- En 1801, on découvrit dans les tourbières au villa~e
de Slype, entre Bruges ct Nieuport, plusieurs médailles
d'nrgent du has-cmpire, etc.
- Deslelberghe (près Gand), 1802, DE BAST, p. nt.
- Ln mêmc :mnée, en exeavnnt d:ms une maison l'Ile
Pcrdue, il Tournay, on y Irollva plusieurs \'asl~s anliques
de terre euite, des ossement~, des médailles dc bronze des
empereurs Néron, Problls, Constance, etc.
- Vers le même temps, des ouvriers creus:lIlt une fosse
à Pottes, nnondissemenl de TOllrnay, y trouvèrcnt un vase
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de terre culle brisé, qui renfermait une grande quantité de
méduilles romaines.
- Vers la mème année, un cultivateur déterra dans un
village près de Saint-Amand, pays de \Vaes, dix-neuf
médailles romaincs de troisième module:
Sept de Tétricus,
Cinq de Claude le Gothique,
Quatre de Gallienus,
ne de Victorin,
ne de Mnximin,
Et une de Const3lltin.
- En 1806, on déterra nu milieu d'une terre qu'on
labourait au village d'Aerdrycke, situé il deux licues et
demie de Bruges, quelques médailles en or, parmi lesquelles il y en avait cinq dont voici ln description:
Sur rune, le bustede l'empereur ~éron avec la légende:
'ERO CAESAR AVGVSTYS.
Au reyers, on voit Auguste et Livia debout: Auguste a
la tète radiée et porte dans 8a main droite une brancIlC de
13llrirr, duns sa gauclJe une haste. Ln main droite de Livie
C5t chargée d'une patère et la g3uclie d'nne corne d'abolJdance. La légende est: AUG STUS. AUGUSTA C).
Sur la scconde médaille est le buste de ~éron avec la
légende: I~IP ~ERO CAESAH AVGVSTVS.
Au reyers, Jupiter nssis tenant de la main droite la
(I) COHE:'t, l, p. 179: Ret'. AVGYSTYS AYGYSTA. Auguste radié,
debout, tenant un sceptre et une patère, el Livie voilée, debout, tenant
une patère et une corne d'abondance. La différence dans les attributs
d'Auguste, si elle ne repose pas sur une erreur, constituerait une variété
nouvelle.
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foudre, de la gauche une haste avec la légende: IVPITER
CVSTOS (t).
SUl' la troisième médaille, le buste de l'empereur
Trajan, avec la légende: IMP. TRAIANO. AVG. GERM.
DAC. P 1\1. TR. P.
Au revers, une femme debout et la légende: COS. V.
P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI (2).
Sur la quatrième médaille, le buste de l'empereur
Hadrien, avec la légende: HADRIANVS AVGVSTVS.
Au revers, l'empereur à cheval et la légende: COS
III (~).
La cinquième médaille a d'un côté le buste ùe l'empereur Marc-Aurèle et la légende: AVRELIVS CAESAR
AVG. PlI F.
Au revers, une femme debout qui porte de la main
droite une branche d'olivier, el de la main gauche une
cOflle d'abondance, et la légende: COS. Il \.(.).
- (5) Vers le milieu de l'année 1804, M. Van Dorselner,
avocat ct propriélaire daBs le village d'Aeltre, situé sur le
canal de Bruges, à qualre lieues de Gnnd, trouva dans lin

(1) CODEN, ibid .• no U· : /leV. JVPPITER cvsros. Jupiter assis à
gauchc, tenant un foudrc et Ull sceptre.
(~) COIIEN, Il, pp. 6 ct suiv., parmi les n's 21 à 59, qui tous ont
PRINC, au lieu de PRINCIPI en toutes lettres.
(3) COIIEN, Il, p.121, no 174-.
(~) ID., Il, p. 460, no 38 : AVRELIVS CAESAR AVG PlI F. Sa tête
ou son bus le jeune, nu, à droite. - /lev. COS Il. L'AlIégressc debout à
gauche, tennnt une longue palme et une corne d'abondanco (an 145
ou H6).
(5) Voy. aussi DE EAST, p. 351.
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champ ,"oi in de ce ,'illage une médaille de Vespasien,
en or, ÙU poids d'environ 23 francs, ayant ll'un côté la
tête de cet empereur couronnée de laurier.
Sur le revers, une femme il côté d'un autel et la légende:
PAX. AVG. (t;.
- Au mois d'aoùt 1804, on a trouvé sous les racines
d'ull hêtre, dans la forêt de Mornnl '), plusieurs médailles
romaines qui remontent du règne de rempereur Commode
jusqu'à celui de Vespasien.
- Le 14 novemore 1808, on trouva près du village de
Lomme, situé à une demi-licue de Lille, une médaille d'or
J'Antonin le Pieux.
On y voit d'un côté la tète de eet empereur, avec la
légende
A~TO~I~VS. AVG. PIVS. P. P. TH.

P. XV,
SUI' le revers, une figure deoout, vêlue d'ulle longue
rooe, tenant UII glolle dc la main droite, ayec la ll~gende :
CO. 111(3).
,- Vers le même temps, on découvrit il :\Ions en Parœul,
près de Lille, une médaille d'or de Placide Valentinien.
- On découvrit l'JI 1808, entre les villages de Pont-â(1) Sans doute, COBE:i, p. 286, n 05 U·3 el lU: Rev. PAX AYG, La
Paix debout, à gauche, près d'un trépied, sur lequel on yoit la bourse
de Mercure, tenant un caducée ailé et une branche d'olivier (de l'an n
à l'an i5).
(Il Sans doute la forêt de ~Iormal, près Landrecies et Valenciennes.
la) Sans doule le n° H~ de COUD', Il, p. 293 : Al\'TO~I~YS AYG
PIYS P P TR P XV, sa tête laurée à gauche. - Rev. COS III 1., Antonin
debout à gauche, tenant un globe (de l'an 45~).
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Mal'cq et Bersée, situé:3 entre Lille et Douai, dix-huit
médailles:
Une de GOl'dien le Pieux,
Trois de Gallien,
Une de Volusien,
Et treize de Postume.
- Un journalier ùécouvrit, en 1809, à Sevenaeken,
village à trois lieues de la ville de Gand, une médaille du
premier module. en bronze, représentant d'un côté la tête
radiée de Postume, avec la légende: IMP. C. lU. CASSo

LAT. POSTVMVS P. F AVG.
Au revers, une gnlère et la légende : LAETITIA
AVG (f).
- Au mois de mai 1809, un paysan labourait sa telTe
au village d'Elkeghem (2), silué en Brabant,' près de la
ci-devant abbaye d'Affiighem, et un des picds de son cheval
s'étant enfoneé, il fouilln en cet endroit ct trouva un pot
qui était cassé pnr le pied de son cheval, et qui élait rempli
de quelques milliers Œaneienlles lI'ès - petites monnaies
d'argent; on m'a dit qu'uu orfèvre d'Alost les avait aehc- •
tées nu poids et qu'il en aV:lit donné audit paysDn a à
GOO florins. La plupart de ees monnnies ne valaient en
argent qu'environ G lial'ds de Brabant.
Presque sur loules ces monnaies, ùont je me suis procuré seizc, il y avnit d'un côté une croix semblab-Ie il une
eroix de Malte; entre les bras de quelques-unes de ces
(\) COIIEN, v, p. 49, no 2.\.5.
ri) Lire Hekclghem.
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croix, il Y avnit une lettre: B. A. T. l. Sur d'autres:
B. A. S. T.
Sur le revers de quelques-unes, il y avait un lion au
milieu d'un écusson, sc tenant sur- ses deux pieds; sur
d'mitres, un lion sc tenant sur ses quatre pieds, sans
écusson; sur (fautres, un aigle; sur d'autres, un double
aigle; sur d'nutres, un lion lJeaumé tenant une pique;
sur d'nutres, une lIoière, fJu'on dit cn français unc hie
ou hire, Cil Intin (isttlca, qui sert il enfoneer le payé,
ainsi qu'il s'en trouve sur une monnaie frappée il Vnlenciennes .
•J'ai quelques-unes de ces monnaies, entre ~lUtres une
sur laquelle il ya d'un coté le buste d'un homme a'"ec un
ensque sur la tète; de l'antrc eôté, un globe surmonté
d'ulle croix; il n'y a aucunc inscription (1).
- Lors de l'aplanissement du terrain dans la grande
plaine au quartier de Saint-Pierre, il Gand, en 1810, on )'
déterra un gl'[lnd nombre de médailles romaines en bronze
des trois modules, ct quelqucs-unes en argelll. Il y en nynit
de 'éron, de Vespasicn, de i\crHI: ùe Trnjan, d'Hadrien,
de Sabine, ù'Antonill le Pieux, dc Faustine, de Vérus, de
Ll]cille, de C.ommode, de eptime-SéYère, de C.aracalla,
d'Élagabnle, de Sévère-Alexandre, de Gordien-Pic, de
Philippe, de Gallien, de Postuffie, de Probus, de ConSlnntin
le Grand, de Constant ('t de Valentinien.
- On a trouH~, nu mois de juillet 1810, près de la porte
(1) GÉRARD reYient plus loin sur la même découvert!:', en citant. à ce
sujet, DE BAST, 1(.. supplément, p. 189. qui parie de cette découverte
comme faite à Essche (Esschene?).
. 5e

SÉRIE. -
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de Gand, il Courtray, quatre médailles: une de Vespasien,
une d'Hadrien et deux consulaires.
- La mème année, un cuhivatcur trouva près de Lokeren, pays de 'Vaes, deux médailles de Néron en bronze.
- On a découvert il Tronchiennes, vcrs t 81 t, quelques
médailles romaines :. trois d'Auguste, deux de Sabine et
trois d'Hadrien.
Sur l'une cl' Auguste., cet empereur est représenté tète
nue, avec la légende: DIVVS AVGVSTVS PATER.
On ,"oit sur le revers un aigle posé sur un globe (t).
Sur la deuxième médaille d'Auguste, on voit la même
légende, et SUI' le revers, il ya un autel et le mot: PIlOVIDENT (2).
La tl'Oisième représente Ics tètes d'i\ugusle et de son
gcndre Agl'ippa avec la légende: HIP . DIVr .' F .
P.P.
Au revers, il y a un crocodile attaché à un palmier avec
crs mots: COL NEM.
- Antiquilés découvertes dans la ville de Bavay et
dans les environs, qui étaient en t 812, dans le cabinet de
1\1. Carlier, curé de laditc ville:
(S) 1D. Vingt médnilles impériales en or;
HL Douze cents pareilles médailles en argenl, parmi
lrsquclles il y en a un dixième de consulaires;
17. N'euf cents médailles impél'iales en grand bronze;

(1) Sans doute COIIEN, [, p. 72, no 282. Rev. Aigle éploy6 sur un globo
rcgardant il droite (moyen bronze), frappée sous Tibèro,
(2) Moyen bronzc, COIIEN, l, p. 71, n0 272.
(3) Extrait de co cataloguo.

-

227-

18. Mille médailles impériales en moyen bronze, dont
environ un quart de consulaires;
19. Dix-huit cents méd3i11es en petit bronze;
20. Dix médailles g3uloises en or;
21. Dix médailles g3uloises en argent;
22. Deux cents médailles gauloises en bronze;
Etc.
- Famars (près Valenciennes), anciennes découvertes,
B1.iCIJERn;S, Belgitlln "Ol1Wllllm, p. 49n.
- Antiquité découvcrtes à Bavay, en différents temps:
Des médailles d' Augu~te, de Tibère, de Claude, de
~éron, de Vespasien, de Philippc, de Postumc, de Faustine, de Conslantin le GI'3nd, clC.;
Près du rempal'I, nn grand nombre de médailles depuis
Auguste jusqu'à Commode;
Et un peu plus loin, des méd3il1es depuis Commode
jusqu'à Arcadius et Honorius.

Jlédailles, etc" découvertes pendant le xrJl1e siècle sans
qu'on puisse désigner l'année:
Melle, Mcerlebeke et Zwynaerde (près Gand),
DE 8AST, pp. 97 ct lOS.
- Auweghem, Huysse et Lede-Saint-D('nis (près AudeI)arde), id., pp. J 14 et 116.
- Oyeke, Eyne, Beveren, Mooreghem et Peteghem
(environs de la mèrneville), id., pp. 119, 121,126,127
et 128.
- Audenarde, id., pp. 150 et 151.
- Eename, Bas-Eename, Materen, Kel'khem, Melden
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et Kerckhove (près Audenarde), id., pp. t 3:>, 136, i 60,
161 et 162.
- Amlppes (près Lille), vers 1780, id., p. 256.
- Entre Courcelles et Planques, rappel de la découverte
de 17tl3 ci-dessus.
- Zeddghcm (près Bruges), fin du XVIIIe siècle: DE BAST,
p.526.
- Brcskcns (à sept lieues de Gand), id., p. 5tl7.
-- Environs de Lokeren ct \Vaesmunsler(pays de \Vaes),
id., pp. 562, 564 et 56tl.
_. Saint-Amand (près Termonde), ~·d., p. 40D.
- Pays d'Alost, id., p. 428.
- Mespelaer (pays d'Alost), trésor considérable, de
Domitien jusqu'à Commode, trouvé en l'année 1607,
DE BAST, p. 415; HEYLEN, l. cit., p. 420; MIR.\EUS, C/l.l'Onicon Belgicum, ad ann. 1607, p. 4tl7; LINDANUS, de
TenC1"ae11Htnda libri tl'es, pp. 224, 22tl; VAN GESTEL,
Historia m'clâepiscopatus JJfechliniensis, Il, p. 18 f (1).
(1) Voy. aussi su l' cette découverte de Mespelaer, M. G.UESLOOT,
Revue d'histoire et' d'archéologie, 1, p. 264-. Commode n'cst représenté

ùans cc trésor que par une seule monuaie, portant comme légende de
face: COMMODVS CAES. AVG. F, titre qu'il porta de 1i5 à 177 du
vivant de son père Marc-Aurèle. C'est donc le règne de celui·ci qu'clio
indique. II se pourrait ainsi quo l'événement de guerre qui a donné lieu
à l'enfouissement de ce trésor important p ,500 pièces d'or avec des
pierres précieuses}, a été l'invasion des Chauqucs de l'an 178, qui, do la
Heshaye, où j'ai cru en constaler les traces, sc seraiL portée, non vers
la province de ~amur, mais vers la Flandl'e, où il faudl'ait chercher 10
champ de la bataille que leur livra Didius Julien. Voy. co que j'en ai
dit dans le Bulletin des commissions t'oyales d'art et d'archéologie, V,
p. üt3 ct VI, p. 295; Annales de la Société arcltéolo!}ique de Namur,
X, p.

~6!).
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Gl'Obbcndonck (environs d'Anvers), xvI" siècle,
nECA~US, Origines Antverpienses, p. 42 CJ.

J'ai l'honneur, etc.

H.
Liége, janvier 1869.

(') Voy.

au~si nEnE~1

1. cil., p. 449.
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DE XIÈlIE LETTRE AM.

CHALO~,

PRÉSIDE~T DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE XmnSYATIQUE,

AU SnET DE

DÉCOUVERTES DE MONNAIES ANCIENNES
EN tEELGIQUE.

~Jo~ CHER PRÉSlDE:\T ~

Vous ayez fait si bOB accueil à ma première lettre~
que je me hasarde à YOUS adresser d'autres extraits
de manuscrits, extraits concernant la numismatique.
Celui dont rai à vous entretenir nl'a été signalé par
vous-même: c'est un journal de Gisbert Cuper, député
à l'armée de la part des deux proYinces de Gueldre et
d'Over- y ssel pendant la canlpag~e de 1706 ~ dans les
Pays-Bas espagnols: "original de ce manuscrit a été
donné par ~I. Bosscha de Deyenter à la Bibliothèque
royale de La Haye, et mes extraits sont pris d"après
une copie qu~a fait faire et que conserve la société
pour la publication d'anciens documents historiques~
présidée par "honorable premier président Tielenlans,
et dont M. Campan est le secrétaire. .J'ai obtenu
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de l'obligeance de ces savants la communication de
cette copic\ d'où j'extrais ce qui va suivre.
Gisbert Cuper, auteur de plusieurs ouvrages intéressants d'archéologie ('), ne pouvait dépouiller le

(1) GI.SBERT CUPER, né en 164-4, mourut en 1716 professeur d'histoire à
Deventer; il futcorrespondant de l'Institut, voy. le vol. III de l'Académie
des inscriptions et les Mémoires de NICERON; il a laicsé les ouvrages
suivants:
- ObservaNonum libl'i 1]1, in quibus multi auctorllm loci explicantur
etemendantur, varii rilus eruuntur, et nurnmi elegantissimi illustrantur,
Utrecht, 1670, in-S o; IVe livre à Deventer, 1678, au dernier feuillet:
IJasselti, typis Hermanni Rampen, urbis typograpM, ,167R. Édition
complète à Leipzig, ~ 772, in-8°,
- llarpocrates, sive Explicatio imagunculae quae in figuram IJarpoc?'alis repraesental solem. Accedit: Monumenta antiqua. Utrecht, 4676;
2e , 4687, In-4-o (POLENUS, II, pp. 405 et 533, du supplément au Thesau?'US de GRAEVIVS),
- Apotheosis seu cOllsecratio Homeri. Accedit : Gernmae A ugusteae
explicalio. Amsterdam, 1683 (POLENUS, Il, pp. 47 et 193).
- Notae in Lactautii tractatu de morte persecutorum, Abo, 4ti84;
UtrecM, 1693, in-So.
- Historia ll'ium Gordianol'um. Deventer, 4697, iD-8o.
- DeElephantis in 1lummis obviis. La Haye, 1719, in-fol. (SALLE~GRE,
supplément il GRAEVIl S, II r, p. 18).
- Lettres dans les Amoenitates lillerariae de SCIIELIIORN, - le
Syl/oge epistolarum de DUR MANN, - le Thesaurus Lacl'oziallus, -les
Nouveaux mélanges de Leipzig, - le Recueil de' littérature de JORDAN, etc.
- Lcltres de critique, de lillératlll'c, d'histoir(', etc. Amstel'dnm, 04-3
et 1755, in-4 o, publiées par BEnR, gendre de CVPER.
- Fascic1l111S epistolamm ad Marq. WILDll:M. In Musei IJelvcfici
pnrte 1, pp. 49-79, Tiguri, ~i46, in·So.
- Dc Aris et lapidibus votivis ad Ncomagll1n cl Sallctcllum effossis
(ï)Îstvlac. ~comngi, '1783, in-8o (cdiùiL IN DE U~;Torw),
1
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vieil homme : tout en endossant rhabit officiel ~ tout
en suivant l'armée à laquelle il est appelé à donner
parfois le mot d'ordre, il n'oublie pas ses souvcnirs
classiques; n'en citons qu'un trait assez original ~ et
laissons parler notre savant, en l'honneur duquel le
célèbre duc de ~Iarlborough avait ordonné une revue
de l'armée.
(( Les gardes se mettoient partout sous les armes,
et le tambour battoit, ce qui faisoit un effet admirable. J'étois un petit peu touché de rIlOuneur que j'y
reçus, et de rautre eôté~ il me Yint dans la pensée
que Sénèque dit dans sa lettre 88 : 0 quantum eral

saeculi declls impe)'atO)'eln f)'iumphale1J~) censoriuIH} el quod sllpel' haec omnia est} CatonelH} uno
caballo esse contenlulH} el ne toto quülelH} pa)'tùn
enim sa)'cinae ab utl'oque late)'e dependentes OCCilpabanl. Dieu me garde que je fasse quelque comparaison entre ce grand et renommé bourguemestre de
Rome et un petit duumvir de la ville de Deyenter,
mais je dois ponrtant dire que je me souvenois de ce
passage, que je n'avois rien sur mo)'. et que mon
valet suiyoit à cheval avec le manteau pour me
garantir de la pluye qui nous menaçoit. »
- 11Iscripliones el marmora antiqua exposita et il/ustrata. - POLE~I,
ante suppl., Il, p. 24-1. (l'oy. ibid., pp. 203, 2ii, d'autresoposcules

Th~s,

de CnER.)

- De Mercurii, Harpocratis, aliisque ROfllanorum sigillis ad }.·eomagum erutis el inscriplio11ibus alltiquis GI5BERTI Ct:PERI epistolae. i\eomagi,

~Î83,

in-go (edidit h

DE

BETorw).
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Pareil homme ne pouvait se laisser absorber par
ses opérations politiques; loin de là, il Y a même
place chez lui pour la propagande protestante. Ne
va-t-il pas se permettre, par exemple, de dire au curé
de Laeken, qui lui parlait des miracles de la Vicrge
de son église: (( A coup sûr, le sculpteur de cette
Vierge doit être sauvé! » et qui rit sous cape du
sérieux avec lequel le curé lui répond pour soutenir
que la façon n'entraîne pas pareille conséquence ... , .
Ici, nous condamnerons, sans doute, mon cher
Président, l'intolérance du protestant qui ne veut pas
laisser chacun tranquille dans sa croyance; mais où
nous l'admirerons sans restriction, c'est dans son zèle
à prendre note de toutes nos antiquités. Je lui dois,
outre diverses mentions intéressantes sur nos anciennes inscriptions, les indications que voici, relatives
à la numismatique.
Je transcris Illon au leur , en me permettant de
rajeunir l'orthographe (la copie cst fautive pour le
latin; mais là, je ne nle permcts pas dc correction) :
A I1ruxelles, j'ullai VOil' les Jésuites, Il y avait des médaillcs nncienncs d'nl'gcnt, mnis elles n'étnient pas miscs cn
ordrc, ct quelques grecques, dont runc d'nrgent nussi était
de Mnllsole, de la grandeur d'un dcmi-écu, On voyait d'un
côté la tête de .... , ct de l'nuu'e la statue de JUpitCl' Labradcnsis : MA Y2:QAOY
J'y rcmarquai nussi un Antoine ct Cléopâtl'C, chacun
d'un côté, donlln prcmièl'c légcndc cst : 1\1. ANT, APl\IE-

- sm,~rAN KATAÂOYAO~,

- ln sceonde: KAEOIlATPA
TOI llALIAI~~A. Mais je n'en prétends pas être garant,
quoiqu'elle semblât être authentique.
Je pris dessin de quelques médailles.
La prl'miêre est d'un Ptolémée, roi d'I':gypte. Les deux
lettres II 1 semblent être les premières de la ville où elle a
été battue, et le monogramme qui suit poun'ait être l'èl'e,
et rautre la marque du monélaire.
La deuxième est d' r\ thènes ct mç semble représenter la
tète de Jupiter ornée d'un diadème.
La troisième est de Sicile et nous représente JUllonem
Ammo1liam, ou peut-être le génie d'un fleuve. ET A n'est
autre chose qll'anno primo.
La quatrième me parait être battue en Sicile.
- J'y vis aussi quelques belles médailles d'un demi-écu
de valeur; rune nous représentait la tète du soleil, comme
elle est sur les médailles de fillOdes, ct de l'autre [côté?] un
Jupiter deboul, tcnant de sa main gauche une pique et de
sa droite une hache en posture de férir. Derrière lui était
nne eonronne de laurier ou d'un autre arbre, et devant,
eeUe légende: MA Y2:~QA t f), qui est le nom d'un roi de
Carie, célèbre pal' le tombeau qui lui fi été érigé par la
l'cille Artemisia son épouse.
L'on voyait sur une autre la tête d'une déesse, ~Iinel'\'e
à ce que je crois, avec un casque sur le sommet duquel
s'élevait un homme il demi-corps, cxtensis manilJlls. De
l'autre côté, un Hercule étranglant entre ses bras un lion.
(1) Voy. plus haut; ce passage est relatif à une visite ultérieure de
aux jésuites de Bruxelles; il revient ici sur le même sujet.
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Entre ses pieds était le hibou et la légende en était: KAA
HPAK NIQ ~ ou HPAKAEQ};, car je ne la pouvais pas
hien lire. Le bibliothécaire, nommé le père Volkarts, né il
Courtray, fort civil et obligeant, cl'Oyait que c'était le lion
Caledonius, et que cela était marqué par les lettres KAA.
Il Yavait encore une autre médaille d'al'gent de la valeur'
d'ull demi-écu. D'un côté était la tète d'un roi, sans légende;
de l'autre, au milieu, un eheval ailé et la légende ct des
caractères: comme s'ensuit:

BA};IAEQ};

è

EQUUS

MEDIA LUNA

PASCENS

ET STELLA

BI};

ALATUS

l\1I8PIL\ATOY
EYIIATOPO};
L\

Et je crois que Ic L\ marque l'année de son règne, il
savoir la quatrième, ct les trois leures l'époque du régne
de ces rois: 102.
- A Louvain, les moines célestins d'Hever avaient
quelque peu de médailles qui ne valaient pas grand'chose;
ct ils dirent que la pIns rare était Cil ville, ct qu'elle était
un des 50 deniers pour lesquels Notrc-Seigneur a été
vendu ..Je les questionnai sm' elle, et, il ce qu'ils m'informèrent, je crois que ce devait étl'c lin tétradrachme dcs
Ilhodiens, qu'on ùt"hite orùillniremcnt pOUl' cela. Voil:'t
comme de la même parle l'nuteur des Additions il Guiccinnlin :
altera {los CUIn epigl'apfle : POL\ION.
- A Bruxelles, plusieurs ll1nnuscl'ilS, entre autres tlne
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collection et explication de médailles anciennes et d'autres
antiquités, tant grecques que romaines, des inscriptions
avec des tailles-douces. Si elles nc SOllt pas imprimées, ce
sont des choses fort rares et de grand prix. Mais je crois
que Landus est l'auteur de l'explication des médailles, et
nonobstant cela; je l'ai nchcté il tout hasard, nyec les leures
dl) papc Adrien, pour 18 francs.
- Malines, cabinet du pensionnail'c Cuper (f). Il y avait
quelques médailles.
Cabinet dc ~I. d'Einale ('). Il Ynyait une grnnde quantité
de médailles, cte,
- !fo/ue in nummos argen/eos Q. Pomponi; Jlusae,
per Dionysium Villerium, canonicum tornacensem, ms.
chez Laur-L. de Cocq, ql1nestor aedif. J'cg. ct eeclesiae
s. Gaugcrici (3).
M. Cocq me fit le plaisir de faire un extrait de direrses
antiquités, qui avaient été, selon le témoignage dc ViIlerius e), trouvées près dc Bruxelles, ct l'on cn peut voir
quc les Romains y ont été ct y ont fnit quelque séjour.
Ex AIS Dni Yi/lerii:
(5) Amw lU DLXXXVl, non longe a Bnlxellis, in vico
Scurebecallo J er/dus thesaurus argen/eorum 1lumisnw/um,
(1) Homonyme, mais non parent de notre savant.
(i) D'Eynaten.
(II) Saint-Géry, à Bruxelles.

(') Ce VILLERltS e~t sans doute le chanoine YILLERS, de Tournay, qui
vivait au XHl' siècle, et dont parle DE HAST, dans ses Antiquités gauloises
et romaines de la Flalldre, p. ~ 91.
(5) Après une narralion des fouilles du tumulus de Sayenthem, qu
ont éLé récemment publiées, n'après d'autres manuscrils, dans la Revu
d'histoire et d'archéologie, par ~J. GALE5LOOT, etc.
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quae venum allata in urbem ab agrieolis, partirn mihi
visa, apud auri{abros, omnes pene Vitellii, Vespasiani, Titi,
Domitiani, Nervae, Trajani, lJadriani, Antonini effig-ies
pl'ae{erebant (4).
Anno LXXXIX. (2), mense aprili, in agro quodarn
Andedaeensi, prope Bruxellas, vulgo dicto Avelt, repel'ta
ab arante oUa plena nmnmis argenteis Postul't'torum, Gallienorum, Valerianorum, ellm uxoribus (3).
Anno eireiter LXXI V, eil'ca pagum Cuistre(quod Castra
'sonat) inter arandum similiter deteeta urna aerea eontinens cireiter sexeentos Q1'genteos Gordianos, PlzUippurn
patrem et {ilium. Nescio an hue Grudios an Liliaeos (sic)
habitasse, potius cree/am quam Lovanii, ubi nulla ltujusmodi antiquitatis ùzdicia, neque {ontium copia, situsque
non ita amOellllS.
A propos lIc ce manuscl'Ït et de ces antiquités qui étaient
reliées nvec les inscriptions d'Apianlls, je cl'Ois qnc le mien
dont j'ai parlé est du mème Villerills (1). Cc n'est pas la
mêmc main, mais la même manièrc d'expliquer les médailles, et l'on ferait sans doute plaisir au public si l'on
voulait publier l'un et raulrc.
-- A propos d'ullc citation dc Miracns, dans sa vie de
Juste-Lipse: Nec abs re erit ex eadem vita hoc in itinel'a(1) Cetle découverte de Sc;haerbeek, qui confirme, mon cher Président,
le résultat de vos fouilles et celles do 1\1. LEIlON au même endroit, n'a
pas encore été publiée, que je sacho
(2) Sans doute 1589, comme plus loin 11>74-.
(li) Cette découverte d'Anderlecht est également inédite.
(4) Ce manuscrit est sans doute il la Bibliothèque de La lIaye.
(Voy. plus loin.)
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rium tradllcere ea quae de Vil/erio et Langio (t) 1zotalltur.
Condiscipulos inter Dionysius Villerius tUllC {uit, fUme
ca1l0niCliS et cancellarills Tornac; npud Nervios, qui praeter illsignem bibliothecam (qualem 1lemo in Belgica 1l0stra
privatlls (orte possidet) , 1lumismata Romanonlm plut'n
exotica item cimelia ex alter (?) allata stlldiose adservat....
- Cabinet de médailles, etc., chez la Ycm'e de Simoni.
- J'ai vu environ ce mèmc temps, il mon relaur il la
Haye, quelques médailles qui sont assez singulières, une
chez ~I. 1J0ltenus : CAA. xpYCorO"'H CEB. Le re"ers:
une Jwzo pronuba. cui Victol'ia dextra coronam; sillistra
patinal!l tellells, imponit CO"0llam : \'rrAJrrll~.Q \' Err •
2TPA . KO~ilIANOY.
Chez M
unc d'argent: ~EP.Q~ KAA Y ûI02:,
a posteriori parte capitis absque ulla alia ills. Revcrs :
Romn galeata sec/ells sill. sceptrïi d. f/ictol'iam : P.Q~IIJ LE.
Une d'argent de moyennc grandeur de Claude, cui
incHsae hae litterae : P . HO. BOX . ~'P . Explicabat hasce
sig/as vir el'lIditus et elegalls : Populus Romanus J3ononia
et moncla publica; putabatque illum nWH1JIlWl memo,.iae
illtio (?) causa {uisse signatHm, et inde Bonolliae (actam
esse monetam. ~Iais celle expl iealion est sujette à ca ulion,
et l'on en pourrait faire avee autant de vraisemblance:
Populus rOmallllS bono imperatori (~).
(I) LA:'ïGE ou LA:'iGIl:S (Charles), mort à Liëge en '5";3, fut chanoine
de Saint·Lambert en cette ville, Il laissa plusieurs manuscrits dont
LAEVI~l:S TORRE:'iTiUS fit l'acquisition, et que celui-ci légua à l'Uniyersité de Louyain; ils sont aujourd'hui à la Bibliothèque royale
(') 11 est à supposer qu'il s'agit uniquement d'une contre-marque, ou
signe par lequel les monnaies d'un règne précèdent étaient parfois
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Et sur une autre de Gallien, il se lisait: CONCORDIA
PROVINCIARVl\J, dea tenens cornucopiarn (i).
- Je parlai à 1\1. Cocq cl \1 livre de Villerius, et je]e priai de
]e vouloir faire imprimcr, quand jc trouverais un libraire
qui se voulût appliquer à ce que j'avais de cet illustre savant.
Il me ]e pl'omit; mais après-midi, je vis le livre sur ma table,
et i] ne ]e voulut pas reprendre, quoi que je pusse dire.
- Chez ]e marquis de 'Vesterloo, je vis aussi une grandissime quantité de médailles romaines en euivre; mais le
mal était qu'elle n'était pas en ol'dre, et beauèoup d'un
même revers. On en pounait faire cinq ou six suites, si
un connaisseur s'y vOll]ait appliquer.
J'y trouvai une grecque, dont la légende était: <I>OYP
rPAXIKYAAINA CAB. Revers: un Bacchus tenant de]a
droite un pot il deux oreilles, et de sa gauche une pique
avec ]a légende : ErrI API2:TONEIKOY.
- (A Anvers, collége?), les pères Papebroek, Janning
et du Soulier C). Le dCl'I1ier était connaisseur des médailles, et en effet il l'était.
confirmées ou approuvées, par exemple pour les faire circuler hors de
Home. Cette approbation, dit COIIEN, l, p. xxv, était exprimée pal' les
mots BON ou PROU, qui se retrouvent ici tous les deux: PROD et BON
(B servant aux deux mots?) ou par des initiales ou noms abrégés des
empereurs, la plupart du temps avec ùes monogrtlmmes, comme est ici
l'accolade NP peut-être (IMP). Il est il remarquer que les coutremarques sont très-rares sur la monnaie d'argent. CallEN, l, p. XX\'h
n'en connaU qu'un exemple.
(1) Médaille tout-à-fait nouvelle; les différentes monnaies de Gallien
présentent COl'cordia exercilus, - augustorum, - mililll'm; aucune
provinciarum.

(1) Lire

DU
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Je vis le cabinet que le comte (de oye?) avait légué il
ce collége (?), et il y en avait assurément de très-belles et
de très-singulières .... qu'on ne les trouvera pas dans
aucun autre cabinet.
- Pièces il l'appui:
Nummi isti argentci repel'ti {uere in, al'ce hac britanllica, quorum alter A USOlltlm ut indieant lit/erae AV}:,
alter Velitorwn est. Populos utrosque magnae Graeciae
fuisse constat. Venon de !lis alltiquorum seriptorum industn'a lI.ihil quod seiam ad melllOl'iam usque 1lOstram ]Jer'VC1I.it. Po/elltem p,'o{ecto et omnium artium gellere exeultam fuisse ,'empublicam colligere ut in 1lU11l151lw/ibus
alltiquis cam tilUlo )'eip. OVEAIIT.Q~ sculptllrae elegalltia
IJraeclaris, quorum. illgells multitudo passim repe"'lw' pel'
Italiam, Ausonltm lI.omen {elicills fuit. A tlctùl'um quippe
veterum diligentia magis celebratuni. Num de !lis ]wlchre
Dionys. Hala'canlass., lib. VI., Livius, lib. VIII, Plillius et
Solillus, Suidas et Fesllls. POITO Jo. Tze/zes, historiarwn
Cldliade quill ta, ;:o~~'J AUGon; ),ÉlO'J";CXt, A unmses solis (?)
recte dici AUS01JeS testatzl1', qUI: mediam regionem inter
Volscos et Campanos ad 11lU1'e colehant, ticet vëteres saepius
1 taliam totam Ausoniam appel/m'int.
A tlSOnlltJl mnmJltls Proserpinae caput ,'erert, diademate
floribus liliisve ornatu cillctum. QUllm dea qllod flores
e terra p,'o{erat Anti~phoria t'ocata est; cujus ,'ei Ph,ta7'chus in Lucullo meminit. Ab alte,'a ]JaJ'te llltmmi bos est,
ut in suprascriptum IA}:Q. Bovem Cereri sacrum esse ob
agricultw'am Ilemini ignotllm. De Jasonii 'Vero Iierois concubitu cum Cerere dea, in Tripoli C,'etae insuiae Hesiodlls}
circa [lnem Theogoniae, ubi pulchre Jo. Tzetzes commell-
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tator [abulam tr'aILit ad allegoriam non ineptam. lJleminerunt item Hyginus in Astr'onornico, Dionysius Antiquitaturn primo, Diodorus Siculus, Sect ex !lis aliqui ad
!lüj(oriarn "educunt [abulam. J'elitorurn nurnmus !labet
Palladis caput, galea coopertltm, et ab altera parte leonem,
supra quem Hygeiae signum sculptum est. Ft'[ aulem in
quinque lineis ita conjul1ctis ut tres tn'angulos inter se
conseraHt, et stellae [ormarn pentagono constituant. Cujus
figurae 'J'neminit Lucianu's ubi agit de eo qui lapsu (?) in
verbo e'rat inter salutandum. Salulis augurium Romant
appellari solitum multi opinantur, sed nescio quam recle.
Ad Victoriam atttern plurimum con[erre putabantur ob
Antiochi Soteris historiam. Quem [er'U1~t in bello contra
Gallo-G1'aecos aduwdum periculoso ab A lexandl'o magno
monitum in somnis fuisse ut, si victo1'i?1n sibi cuperet,
llygeiae symbolum pro tessera dant (?), et militu11't vestibus il/suedt (?\ Unde etiam illtul signwn in ejus antiquis
numismatibus ad/mc cernitur, Leo adjunctus solis symbo{mu est, nec inepte. Quia mani[csturn c01}Jorum salub"itatem solis vigore constitui, ut testatw' Pattsanias in
Achaicis. Qttin etiam lJlùw1'vam (cujus effigies ab altel'a
parte nummi est) Hygeiam cognomento dictam in arce Atheniensiwn cultam fuisse leges apud Pausaniam in Anicis.
lJ1eminit etiam IIm'pocl'atem, super O1'atiol/em Lyclt1'gi ~epL
..•.. Latini lJ1inervam medicam appellanmt, q1tae Romae
colebatur in Viminali ut ex P, (7) Viclore cognoscîmus.

J'ai l'honneur, etc,

H.
Lioge, mars ~ 869,

SCIIUERMANS,
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Post-scriptum. -

La pièce à ['appui qui figure à ln fin
tics extraits de (t:PER ne s'f1ppliquail ft rien: je me suis
adressé il M. C.UIPBELL, directeur à la bihliothèqne de la
Haye, pour ctre édifié sm' la relation que je n'avais pli saisir
entre celle pièce cl le restant du manuscrit. Yoici ee qu'il
me répond: u Le manl1~crit indiqué porte il la bihliothèque
royale rie la Haye l'indication: Fonds Cl:PERl:S, supplément. La Ilote dans les pièces à l'appui se l'apporte à deux
monnaies en nrgent trouvées dans h~s fondements de l'Arx
Britanllica (BriLlcnburg), dont à marée basse on voyait
encore des vestiges du temps de Cl:PER. Ce BrillenLurg se
lrouvait 8ur le bord de la mer, PI'CS ùe Katw)k. ,·illage
dans le voisinage de ln ville de Leyde. ~Joi, non plu~, je
Ile trOllye la raison pourquoi celle pièce n été ajoutée à cc
manuscrit. (rPER, du f( sie, IlOurgmestre de Deventer ct
commissaire à l'arlllée, étnil antiquaire ayanl tout, ct celle
pièce lui sera "enue en mflills lors de la rédaction de cc
jOUfllfil. L Ile autre mpposition : les manuscrits de Ct:PER,
pendanl plus d'un siècle, ont été gardés par sa famille à
Dcven ter. Peut-être la feuille volante s'est-elle elnolée de
sa place pour :-dler sc caser là où elle ne devait pas se
trouyer.
« Les deux monnaies (lyaienl rnpport, rUile aux A l/SOlleS,
l'autre aux Veleti, tOlite deux nations de la Grande-Grèce.
Il

