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ALLEMAGNE.
BA.Hft.FELDT (capitaine MAX ) , Rastatt ;
WUN (ADOLPHE), Francfort-sur-Mein;
DANNENBERCO ( I h: RMAN) , président lie la Société de

numismatique d e Berl in ;
lhss ( A DO L P H F.)~ Francfort-sur-M ein ;
O.sEPH (PAUL). Francfort-sur-M ein ;
EJER ( A nOt,PHE), Berlin:
RIGGA lj ER (Dr 11A:'lS) , conserva te ur du Cahinct
r oyal des méd ailles à ~Iuni ch . d él égu é du gouvemement baya rois :
o LEllU ~N (Iieutenant-géndral buron}, W iesBaden i
u t; (AOOLPHE) , Berlin.

--

- toA.NGLETERRE.

. Ml\I. EVA.NS (JOHN), président de la Société de numismatique de Londres, correspondant de l'institut
de France;
KEA.RY (CH.-F.), ancien conservateur au British
Museum;
l\10NTAGU (H.)~ vice-président de la Société de
numismatique de Londres;
STUART POOLE, conservateur en chef du Cabinet
des médailles au British Museum.

...
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AUTRICHE-HONGRIE.
Ml\f. S. A. R. Monseigneur LE PRINCE PHILIPPE DE SAXECOBOURG ET GOTHA, Duc DE SAXE, Vienne;
CIANI (G.), directeur du Musée de Trente;
FIALA (E.), Prague;
KARABACEK, membre de l'académie impériale des
sciences, Vienne;
KENNER CF.), directeur du Cabinet impérial des
médailles et antiquités, à Vienne;
LUSCHIN VON EBENGREUTH (chevalier A.)~ membre
de l'Académie impériale des sciences, Graz;
PUSCHI (A.), conservateur du Musée (l'antiquités":
à Trieste.
• ••
~ELGIQUE.

~fl\f. BALLION (J.)~

Gand;
*BAMPS (C.), Hasselt;

~I~I. *BETHuNE

it-

(l\fgr le chanoine baron F.), président
d'honneur à vie de la Société royale de numismatique de Belgique, Bruges;
*BETHITNE (baron J .-B.), Oostroosebeke;
·BEQUET (A.), directeur du Musée de la Société
d'archéologie de Namur;
+BRICBAUT CA.), Bruxelles;
·COCBETEUX (général C.), Saint-Gilles, Bruxelles;
*COGELS (P.), Deurne, lez-Anvers;
COITBEAUX (H.)., Bruxelles;
"CUMONT (G.), secrétaire de la Société royale de
numismatique, Saint-Gilles, Bruxelles;
DANIËLS (l'abbé P.), Vogelsanck (Limbourg);
*DE CHESTRET DE HANEFFE (baron J.), membre correspondant de l'Acadtfulie royale de Belgique, Liéger
·DE GBELLINCK D'ELSEGHEM (comte A.), Bruxelles;
DE HAULLEVILLE (haron), conservateur en chef des
~lusées royaux des arts décoratifs et industriels,
Bruxelles;
DE J AER (L.)~ Ayeneux,! Liége;
·DE J ONGHE (vicomte B.)~ président de la Société
royale de numismatique de Belgique , Ixelles,
Bruxelles;
DEI.. BEKE (A.)~ Anvers;
*DE LIl\IBURG-STIRITl\1 (comte T.)~ sénateur, viceprésident de la Société royale de numismatique
de Belgique, Gand;
*DE 1\1UNTEI\ (\'.), Audenarde;
*'DE NÉDO~CHEL (comte G.), Tournai ;
*DE ROISSART (A.)~ conseiller à la Cour d'appel,
Ixelles.., Bruxelles;
*DE SCHODT CA.)~ directeur général au l\linistère des
finances, Ixelles, Bruxelles;
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Ml\l. *DE SCRODT (G.), Ixelles, Bruxellea;
*DESTRÉE (J.) . conservateur-adjoint (lu "\fusée
royal d'antiquités, Bruxelles ~
*DE STUERS (chevalier G.)~ Bruxelles;
*DE WITTE CA.), bihliothécaire de la Société royale
de numismatique de Belgique, Ixelles, Bruxelles;
*DUBOIS (F.), médailleur, Ixelles, Bruxelles;
DUPRIEZ (R.)., Bruxelles;
*GOBLET D'ALVIELLA (comte), membre de l'Académie royale de Belgique, Bruxelles;
*LAvALETTE (G.)~ graveur , Saint-Gilles , Bruxelles;
*LE CATTE CA.), Namur;
*LEMAIRE (V.), médailleur, Gand;'
LIEDTS (haron A.), Bruxelles ;
LOMBAERTs (E.), Anvers;
*~IAus, conseiller honoraire à la Cour d'appel,
Ixelles, Bruxelles;
*MAYER v AN DEN BERGH (cllev. F.), Anvers;
MOENS (J.)~ Lede;
*NAVEAU (L.)~ Bommershoven (Limbourg);
*PENY (E.)., Morlanwelz (Hainaut);
*PETY DE THOzÉE (J.), agent diplomatique et
consul général de Belgique à Sophia (Bulgarie);
*PICQUÉ (C.), conservateur du Cabinet des médailles à la hihliothèque royale, Schaerheek ~
Bruxelles;
*SAINTENOY (P.), secrétaire général de la Société
d'archéologie de Bruxelles, Schaerbeek ~
Bruxelles;
*SEELDRAYERS (E.), Ixelles, Bruxelles;
*SniBENALER (J.), conservateur du Musée (le l'institut d'archéologie de la province de Luxembourg, à Arlon;

.
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}BI. *SURMONT DE V OLSBERGBE (baron), sénateur., Ypres;
*TINNE (capitaine-commandant O.), Bruxelles;
URBAN (E.), Bruxelles;
VAN BALLAER (E.)": Etterbeek, Bruxelles;
*v ANDEN BROECK (E.), trésorier de la Société royale
de numismatique de Belgique, Bruxelles;
VAN DER BEKEN (C.), contrôleur au change et au
monnayage à I'hôtel des monnaies, Saint-Gilles,
Bruxelles;
*VAN DER STRATEN-PONTBOZ (comte F.), Bruxelles;
VAN EERSEL (chevalier, major d'état-major, L.)~
Anvers;
*,~AN SCHOOR (C.)., procureur général à la Cour
d'appel, Bruxelles;
*VERGOTE., gouverneur de la province de Brabant,
Bruxelles ~
" ISAR T DE BOCARMÉ (A ~ ) Bru ges ;
W ALLAERT (E.)~ Bruxelles;
·W AllTERS CA.)o: membre de l'Académie royale de
Belgique, archiviste de la ville de Bruxelles.
BI~LTOTHÈQUE ROYALE à Bruxelles.
SOCIÉTÉ D'ARCBÉOLOGI.~ DE BRUXELLES.
Il

CANADA.
~I.

)lc LA.CHLAN (R. W.)": Montréal.

DANEl\fARCK.

)-1.

(P.), sous-conservateur du Cahinet royal
de numismatique, à Copenhague;

HAUBERG

-
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M. MÜLLER (L.), conseiller d'État, conservateur en
chef du Cahinet royal de numismatique, à
Copenhague.

ESPAGNE.
MM. 'MORALEDA (Dr J.), membre de l'Académie royale
d'histoire de Madrid" Tolède;
VIDAL QUADRAS y RAMO~, Barcelone .

•1.

ÉTATS-UNIS.
MM. MYER (1.), New-York;
STORER (Dr H.), New-Port (R.-I.).

FRANCE.

MM. BABELON (E.), conservateur-adjoint au Département des médailles et antiques de la bibliothèque nationale à Paris;
BLANCARD ( L. ), correspondant de l'Institut,
Marseille;
*BLANCHET (J.-A.)~ attaché au Département des
médailles de la hibliothèque nationale, à Paris;
BUToR~ président de la Société des antiquaires de
la Morinie, Saint-Omer;
*CARON (E.), avoué honoraire, Paris;
DANCOISNE~ notaire honoraire, Hénin-Liétard ;
DE BA.RTHÉLEMY (A.)~ membre de l'Institut, Paris;

-

Ml\f.
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LA. SIZERANNE (Comte), Paris;
*DE MARCHÉVILLE (M.)~ Paris;
*DE MA.RSY (comte A. ), directeur de la Société française d'archéologie, Compiègne;
*DE MEUNYNCK (A.), du conseil de surveillance
du Musée de Lille;
DE PONTON D'AMÉCOURT (haron R.), Saint-Calais
(Sarthe) ;
D1T LAC (J .), Compiègne;
FEUARDENT, Paris;
FRtiBNER, ancien conservateur du Musée égyptien
du Louvre, Paris;
HEISS (A.), membre de l'Académie de Madrid,
Aulnay (Seine) ;
HOFFMANN (H.), Paris;
LAUGIER, conservateur du Cahinet des médailles
de Marseil le ;
~fARCOTTE, Dunkerque ;
*MAUROY, Paris;
*MAXE-WERLY (L.)~ correspondant du Ministère de
l'Instruction publique} Paris;
MAZEROLLE (F.), attaché à l'administration de la
Monnaie, à Paris;
l\'IORIN-PONS (H.)~ Lyon;
QUARRÉ-REYBOURBON, du conseil de surveillancedu
Musée de Lille;
ROLLIN, Paris;
ROliYEB (J.), Thiaucourt (Meurthe et Moselle) ;
SCHLITMBERGER (G.), membre de I'Institut, Paris;
TAILLEBOIS CE.), Dax (Landes) ;
VALLENTIN (R.)~ Saint-Péray (Ardèche) ;
,rALLIER (G.), ancien conservateur du Musée
numismatique de Grenoble ;
DE

-
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M. VAN HENDE (E.), du conseil de surveillance du
Musée de Lille.

.....

ITALIE.

MM. *AMBROSOLI (Dr S.), conservateur du Cahinet royal
de numismatique de Brera, à Milan;
BERTOLOTTI-: Milan;
BRAMBILLA (C.)-: Pavie;
CAMOZZI-V ERTOV A (comte G.)"; sénateur ~ Bergame;
CA.STELI.ANI (G.), Fano;
CLERICI, Milan;
COMANDINI (A.), Milan;
CRESPELLANI (A.), Modène;
FANTAGUZZI (G.), Asti;
GAMURRINI (F.), Arezzo;
GAVAZZI (G.)~ Milal);.
GENTILI DI ROVELLONE (comte T.)~ Sanseverino ;
GNECCBI (E.), directeur de la Revue italienne de
numismatique, Milan ~
GNECCBI (F.)~ directeur de la Revue italienne de
numismatique, Milan ;
LupPI(C.), Milan;
MARIGNOLI (marquis F.), sénateur, Rome;
MILANI, directeur du Musée archéologique de
Florence;
MOBSOLIN (l'abbé), directeur du Musée de Vicense;
MOTTA (E.)~ Milan;
MUONI (D.)') Milan;
NER VEGNA, Brindisi;
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MM. *PAPADOPOLI (comte N.), membre de l'Académie
royale des Beaux-Arts, Venise ;
RUGGERO (lieutenaJlt-colonêl)~Crémone;
*SAMBON

(A.), Naples;

.

(chanoine). Camerino;
STETTINER (P.)., Rome ;
VIGANO (G.), Désio ;
VISCONTI (marquis C.)~ conservateur du Musée
artistique à Milan;
VITALINI (O.), Rome.

SANTONI

~-

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
M.

(N.)~ secrétaire de l'Institut .historique du Grand-Duché, à Luxembourg.

VAN· WERVEKE

PRINCIPAUTÉ DE MONACO.

M.

JOLJVOT

(P.), Monaco.

•
NORWÈGE.

M.

conservateur du Cabinet numismatique
de l'Université, à Christiania .

STENERSEN,

.....

PAYS-BAS.
MM. *BIERMAN (A.), Amstel'~anl ;
*BoOM (A.), Amsterdanl;

-
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~fM. ·CORBELYN

- BATTAERD, conservateur du Cabinet
numismatique, à Leeuwarden ;
"-DE GREZ (chevalier J.)., Bois-le-Duc;
DE GYSELAER (chevalier), Leyde;
DE MAN (~I11e 1\1arie), l\'liddelhourg;
*DE NAHITYS (comte ~1.), Saint-Gilles. Bruxelles;
*DIRKS (J.)~ membre de J'Académie royale des
Pays-Bas., Leeuwarden :
*DuMouLIN, Maëstricht ;
*LANKELMA (P.)~ Utrecht;
*LoOYEN,: directeur du Cahinet royal de numismatique, à La Haye;
*RoEsT CT.), conservateur d li Cabinet numismatique de la Société Teijler, Leyde;
Ruys DE PEREZ., Leyde;
RoËLL (chevalier A.), Leyde;
*SCHITLMAN (J .), Anlersfort;
SMITS VAN NIEUWERKERK. Dordrecht ;
*SNOECK (chevalier ~I.), chambellan de S. 1\1. le roi
des Pays-Bas, Hintham (Bois-le-Duc) ;
*STEPHANIK (S.)~ conservateur du Cabinet numismatique, à AlllsterdalD ;
·VAN DYK VAN l\IATENEssE, Schiedam.

RUSSIE.
l\'J~1.

1VEnSEN (J.), conservateur en chef du Cabinet de
numismatique de l'Ermitage Ïrnpérial , SaintDH

Pétersbonrg ;
KOUDRIA.FFSKI., premier secrétaire de la légation
de Russie à Bruxelles ;

-
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MARKOFF~ conservateur suppléant au Cahinet
de numismatique de l'Ermitage Inipérial. SaintPétershourg ;
TOLSTOï (comte J.): Saint-Pétersbourg,

DE

-

SUÈDE.
MM.

Stockholm;
(lieutenant, comte), Lialorp ;
* HILDEBRAND (H.): secrétaire p~rpétuel de l'Académie royale de Suède, conservateur du Cabinet
royal de Stockholm.
BUKOWSKI:

EHRENSVARD

SUISSE.
MM. * DE PALÉZlEVX ~u PAN , délégué de la Société suisse
de numismatique, Genève ; .
GUILLAUMET V AveRER: député, Genève;
MAYOR: secrétaire de la Société suisse de numismatique, Genève ;
STROIŒLIN (P.)~ président de la Société suisse de
numismatique: Genève.

•
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HORAIRE DU CONGRÈS

---

DIMANCHE 5 JUILLET 1891
Séance d'ouverture à :1 heures.
Banquet à 6 heures. à l'hôtel Mengelle, rue Royale.

-

LUNDI 6 JUILLET
Séance a 9 1/2 heures.
Séance il 2 heures .

--

MARDI 7 JUILLET
Excursion à Anvers. Départ vers 9 heures.
Visite des Musées. et des Collections de la ville. Retour facultatif.

-

MERCREDI 8 JUILLET
Visite des Musées, des Collections ct de l'Hôtel de Ville de
Bruxelle s.
Séance de clôture à 1 heure ,
On y discutera les moyens à employer pour répandre le goût
de la science numismatique.
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PRocES-VERBAUX m:s SEANCES

SÉANCE DU
DIMANCHE 5 J UILL ET 1891.

OE B UI\U:T .

m ini stre d e t'Int éri eu r-

el de l'Instruction publiqu e. .1('com p ag ué d e so n chef cie ca bi ne t ,
1\1. \' an dei' Elst. el " . \' ergote.
gOln'erueu!' d e la p ro vince de Bru1I:mL, sont reçus par les membres
du comité organi sateur. qu i les int roduisent
dans la sall e fies s,:..m'es. i. duu. h eures lin
quart.
M. le Mini sln' et ~1. le Gou verneur son t

invités par M. le président Vie B. de Jonghe à prendre
place au bureau, et la séance est immédiatement ouverte.
M. le Ministre, en quelques paroles éloquentes.
souhaite la bienvenue aux nombreux savants étrangers
qui ont hien voulu répondre avec tant d'empressement
à l'appel de la Société belge de numismatique. Il ajoute
qu 'en sa qualité de ministre de l'Instruction publique il
s'intéresse à tout ce qui concerne les sciences et spécialemeut aux études numismatiques: si utiles à l'historien
cl à l'archéologue.
Il est fier de voir la capitale de la Belgique choisie
comme siège du premier Congr ès international de numismatique, ct rappelle que Bruxelles a également donn é
l'hospitalité au premier- Congrès d'hygiène et au premier
Congrès de statistique, (P ifs applaudissements.s
Le président, ~l. le Vte B. de Jonghe, se Félicite d'être
I'iuterprête des sentiments de reconnaissance de l'assemblée et remercie M, le ~linistrc tic la haute faveur qu'il
a hien voulu faire au Congrès en assistant à sa séance
d'ouverture. Ces remerciments s'adressent également à
;\1. le Gouverneur Vergete.
Le Président prie '1. Dirks, le doyen d 'tige des ét rangel's présents et le plus ancien membre honoraire Je
la Société, de hien vouloir prendre place 311 bureau en
qualité de vice-président. (A pplaudissements.v
M. (le Jonghe communique une d épêche (le S, A. R.
Monseigneur le Prince Philippe de Saxe-Cobourg et
Gotha, par laquelle Son Altesse Royale fait connaître
Ses regrets de ne pouvoir assister au Congrès, auquel
Elle envoie. comme haut-protecteur, Ses meilleurs souhaits de pleine el entière réussite. Elle joint Ses féficita-,
lions pour la Suci,:lé . 1'1 l'occasion du [uhilé de celle-ci.
,1. A. de wlne, de Ia part de ~nI. F . et E . Gnecchi

_

2!s-

êt de la direction de la Revue italienne rie numismaVlllt.:3 -distribue aux mcrnhres pr ésents 1111 supe rbe
" lume contenant les m émoires présent és ail Congr ès
~r 1
numismates italiens. Soivante-dix exemplaires
u livre magnifique ont ét é offerts à la Société royale
lIe numismatique de Belgique, à l'occasion du 50· anni~ersairc de sa fondation .
A: Pr ésident, au nom (les membres du Congr ès et de
a Société organisatrice, remercie chaleureusement la
irection de lli Heoue italienne ainsi que les savants
liens présents. (Lon8.f tlP.P/tlw/iuemenls. )
IL annonce flue M. Il' Dr Vl éminckx , présid ent dn
rcle artistique et littéraire fic Bruxelles, a bien voulu
a order l'accès tics salons de celte Soci ét é aux membres
du Congrès, petulant Ioule la durée cie celui-ci, (d pp /au,issemcnts ,)
'sr le Chanoine hal'on F . Bethune, dernier membre
ondateur. r ésume l'histoire de la Soci ét é royale de
mismatique de Belgique depuis sa rOlHlation' ( ""pp/tlll~
uie.melllS pr%nges. )
Le Congrès décide que les mémoires seront présentés
ivant l'erdre alphabétique des nomades auteurs , el {lllC
les cestllllés français des tra ..ta ux écrits Cil langues étra nères seront seuls communiqués à rassemblée .
1. S. Ambrosoli, conservateur du Cabinet royal de
jsmatique de ,' J i la n~ donne lecture de son mémoire :
lIC.médaille in édite de Jacques J onghclinck .
ttc communication est accueillie ave c la plus gran de

Pr ésident remercie doublement l'nuteur, qui a Cil
gra rieuset é {le choisir comme sujd cie SOli ét ude 11Il
Dl n lment dû au talent d 'lIll artiste J.clge.
. Piequé constate que la médaille, si bien dé crite

-
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par \1. Amhrosoli. est inédite, et félicite l'auteur cie ~I
precieuse déeou verte .
M. Blanchet, attaché au Cabinet national des médailles
de Paris. lit ensuite le travail de son collègue, ~l. Babelon, concernant la Victoire sur les monnaies d'm'
d'Alexaudl'e-le-Gnmd, et fait part des regrets de l'auteur, empêché d'assister aux seances du Congrès.
De vifs applaudissements accueillent cette lecture ,
Le Président prie ~1. Blanchet de transmettre au
savant conservateur-adjoint du Cabinet de France les
plus vifs reurerciments du Congrês pOli l' l'envoi de son
mémoire aussi érudit qu'intéressant.
C'est le seul travail SUI' la numismatique grecque,
qui offre encore cependant tant de points douteux à
éclaircie, qui soit parvenu au bureau. M. Babclou. qui
n'ignorait pas celte circonstance, a teuu , malgré les
nombreuses occupations qui l'accablent, fi cornhier cette
[ar-une. Il a donc largement mérité la reconnaissance du
Congrès. Elle lui est acquise tout entière.
Les mémoires : ~Youveau supplément li l'étude des
contremarques SUI' les deniers romains de l'époque de la
république et des premiers empereurs, rar M. Bahrfeldt ,
- De l'emploi des textes en numismatique, pal" '1. Blancard i - Les Gaulois et. tes Rwwûns JIU' les monnaies
romaines, pal' M, Blanchet; - son! ensuite eounnuniqués à rasst'IIlIJII:(' ct j:"ulllés avec la plus grnndc faveur.
~1. de \Vitte lait l'l'IIHII'flllet·. à pl'OpUS de ce dernier
travail, combien il ,:tait instructif dt'! réunir sollS les
yeti:\. des umuteurs lotis les monuments tic la uumismatique romaine l'appelant le souvenir des Gaulois ct lies
Germains, l'es gl'amls peuples tic l'antiquit é t1untll('sr-endent tanl tic nations modernes.
Le résum édu m émoire cie M, Lastellaui : UIU: médai/l,.

-
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Je Fano du Xl"oe siècle, est fOl't hien necueilli aussi.
1. Picqué., conservateur du Cabinet royal des médailles
de Bruxelles. fait observer tIue les collections de r~:tal

belge contiennent plusieurs monuments métalliques dus
au médailleur Da Passi .rlont les œuvres sent très répandu s. La médaille retrouvée par ~1. Castellani lui est
cependant inconnue.
M. Brichaut fait circuler:
1 0 Un exemplaire de la plus grande médaille connue
u::il décrit ainsi:
Face : Tète nue, à gauche, de ~1. Dumas, qui fut
p'œ~ident. en France. de la Commission des monnaies.
En exergue' J.-B. DU~J.\S NE ,1 ALAIS GARD
6 JUILLET ,800.
Re", : Dans une couronne tic laurier, ,85Î-J86g~ et

tautour-. F.5S,\l DE FIIAPPAGE AU MARTEAUPIW:" l'Ali M" E. DUMAS ET A. UIlICHAUT .
r.etlc m édaille. en bronze. a étl; obtenue aux usines

1

monélairf"s de M\1. Eschger , Ghesquière ct O" ~ à Biache
Saiut-\ aast. Pas-de-Calais. Les premiers essais uni été
faits Cil 185ï. ils ont r:,,: ahandounés ct repris ensuite
1 18C19' Elle mesure :d o milfimètres de djami'lre ,
nillim ètn-s d ·f!paisst'uf. el pese six kilogrammes .
ne pièce d'essai fl'apl}f;e l'Il commémoration du
0<: anniversaire de l'Iud épenrlanœ dl' la Suisse.

Eace. Tête fie

Cérl~s. à gauche, L égende : ... HEL!\ .. SEXTO CEl\TEl\"AHIO Sous la t ête : ESSA.I,

Rel. Dans une couronne de ch êne el d e laurier, 1:1
~ emblématique entourée Ile l'aJHlls : :1Il _d l'ssfllls

le

i Ihilllf' 1891. Lf:geIHII' cireulairc : Ij\ 'IE\lOBlA'f
~ 3-:
CO~FI·:[l~:H.\T10~IS
HELI'ETlOIlUlI
tranche cannel ée.
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\1. Brichaut remet au bureau . pour ét re offerts
aux membres du Congr ès, au nom de ~Ut. Eschger-,
Ghesquière et Ci"" des albums d e pièces frappées ail
moy en de Halles fabriqu és aux usines monétaires d e l'es
)Iessieurs. Il distribue aussi il quelques-uns de ses
confrères un [eton-souvenir aux armes de la Belgique,
portant au revers : SOCÜ:TJ~ HOYALJ~ DE lXU.)IlS~IA TIQUE SOUYENIII DU CO:'iGHEs DE
BRUXELLES - 1891. (RemeI'Ciments .)
Avânt de Incl' la séance. ~1. Ic Pr ésident donne la
parole à M. Dirks .
Ce savant lient il remercier la Sociét é organisatrice du
Con grès. qui, en moins de quinze JOUI's, lui a fait le
double honneur de lui remettre d 'abord une médaille
conun émorative de SOli ~o~ anniversaire cie naissance, et
ensuite. de le proposel' pOlir êf re l'un des vice-présidents
du Congrès. 11 constate qu e depuis longtemps il collabore à la Revue belge de numismatique, et qu ïl ya
quarante ans déjà {)Il 'il a ~I é (Hu membre honoraire de
la Soci ét é.
M. Vandeu B roeck , ail nom de la Soci été orgauisalrin', fait distribuer lin jeton tic présence à l'efligie du
regrett é Prince Baudouin de Belgiqu e, Qui fuI pendant
lin an membre d 'honneur d e la SUl.'iétp royale de numismatiqu e. Cette petit e médaille, reproduite en t ête des
proc ès-verbaux, est, ainsi que la médaill e aux têtes
conjug ées de Chalon et dc Lclewel , frappée à l'occasion
du Soean n iversaire de la Compaguie.I'œuvre du gra\'cur
brux elloi s Fernand Dubois.
La séance est levée à <fualre heures un {Illart.
V n banquet mu1uel assistaient '1 \1. de Hu r-let , mi Il ist re
de rJnl<:rieul· el de l'Iustructi ou publique, ,"ergote. gonverneur de la Province. Buis, bourgmestr e d e Bruxelles.

-
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Van der Elst, chef du Cabinet du Ministre, réunit, à
6 heures, tous les congressistes à l'Hôtel Mengelle.
Des toasts ont été portés au Roi el à la Famille royale,
à S. A. R. Mgr le Prince Philippe de Saxe-Cobourg et
Gotha.
Il a été hu ensuite à la santé du Ministre.
Ce dernier a remercié en faisant l'éloge de la science
numismatique et en souhaitant réussite complète au
Congrès.
Le toast aux présidents d'honneur a encore été porté.
L'un d'eux, ~f. le Bourgmestre de Bruxelles, a répondu
en huvant aux étranger's, dont le nombre témoigne
hautement de l'estime en laquelle est tenue, dans le
monde savant, la Société royale de numismatique de
Belgique. Il invite tous les congressistes à visiter, mercredi matin, I'Hôtel de Ville de Bruxelles.
D'autres toasts ont suivi ces toasts officiels.
La soirée était déjà fort avancée lorsque les congrelsistes se sont rendus au Cercle artistique et Iittéraire de
Bruxelles, où le plus aimahle accueil leur a été.. fait.

SÉANOES DU
LUNDI 6 JUILL~T 1891.

SÉANCE DU MATIN.

La séance est. on verte à neuf heures et demie.
Lt.~ président annonce que S. 1\. Il. ,tg... lt~ Priuc«
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Philippe de Saxe-Cobourg el Gotha. haut protecteur du
Congrès , vient de lui faire parvenir le résumé d'nu
memoire intitulé: Une /IIo1l1111ie de la ville de Sult.mtieh
(Perse), lequel sera envoyé ultérieurement au bureau.
M. B, de Jonghe donne lecture de ce résumé . (Lo"g~·
applaudissements. )
L'article de M. Carnn : La monnaie d'Auderua'de
d'après Wl document inédit, excite Je plus vif intérêt.
:\1. le président demande à M. De ~llInter 1 membre
elleetif de la Société. habitant Audenarde, s'il Ile connaît
aucune tradition relative à l'existence d 'un atelier monétaire en cette ville. M, De Munter répond n égativetuent,
M. A. de Witte constate 'Ille plusieurs exemplaires de
la petite monnaie restituée par M. Caron à Audenarde
sc rencontraient dans un e. trouvaille, récemment faite à
Beveren . de plusieurs milliers de deniers flamands et
allemands Je l'époque de Philippe d'Alsace ( 1168- 1191)
et de l'empereur Frédéric Barberousse ( 1155-1 If~») .
Les mO}lnaics flamandes appartiennent toutes au midi
de la Flandre : Ypres. Orchies , Saint-Venant, Aire~
Cassel, Bergues, Saint-Orner, etc ., etc.; ce qui semble ,
du moment où 1'011 abandonne l'attribution à cette derni ère ville. être une présomption en faveur de la thèse soutenue parle savant numismate français. Audenarde, en
effet, est peu éloigné des ateliers monétaires représentés
Jans le trésor, tandis qu'Eecloo. auquel certains auteurs
ont tent é de classerles piécettes en question , est situé tout
au nord du comté.
Les mémoires du général Cocheteux : Du monna)"llge
rojal sous la seconde djnustie froncoise de 75:1. m,ènement de Pépin , à l'introduction du marc sous Philippe Jer;

de

~nl.

Ccmaudini : UI fille de Leopold Jet, sur des

_

;)1_

lhédnilles mitanoises ; Cu mont : Pi èces du commencement

mérovingien, trouvees en Betgique ,
Dannenberg : .llollllain des emp<'l'erll's Henri 'J et

du

IIlOmu~1-ag(>

Conrad Il,et des ducs de Hasse-Lothm-ingie Godefroid J'"~
et Gozeton, connnémoratives des batoilles de IOt7 et de
1037 sont entendus ensuite. ( Longs applatulissCIIl(,lItS. )1. Caron rappelle . ~ propos de lu notice de l' érudit
président de la Société tic numismatique de Bertin,
l" une monnaie du midi de la France plII'te aussi la
légende \lCTOHIA . Jusqu'ici un s'était refusé à .r \1111 '
nue allusion à une victoire détermin ée. Si la théorie de
1. Dauucnberg est admise , il y aura donc :1 rechercher
uelle est celle victoire
Sous Je titre : Le gros tournois de ClmrlesI f", le Bel,
. de ~Iarc"éyille consacre quelques pages à étaJ,lir
Mllelt· gros à la légende TVRû.LX\'S CIVIS-KHARüLVS
REX n'a pli être frappé. comme on le croyait jusqu'ici ,
par IIll roi cie France. (.1pplaw /issel1wllts).
"1. Ile JOUghl' trouve l'opinion de M, de Marclll;ville
rfaitemeut justifiée, Il ajoute que l trios probahlement ,
011 doit considérer cc gros connue aynut été émis pal'
IIU petit dynaste des bords du Rhin. plutôt llllC pal' Ull
mtê de Luxembourg ,
,1. Picqu é fait remarquer quc l dans tous les cas. laspiration It tic la diphtongue kh indique le voisinage de
l'Xllemagne,
1. de ~Iarché\"ille répond (IUC, si sa pièce est tl'OP
ere pour appartenir aux royales fran çaises , SOlI aloi
est pas moins excellent. Ses préférences sont pOUl'
tll::ihulioll de 1" monnaie au comt é de Luxembourg.
1 li n'rapporte d 'ailleurs sur ce point II I'opiuicn de ses
conrr.' tes belges.
1. Picqu é dit qu'en effet l'I'I'laillt,s mOIlIt.lÎes du

-
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Luxembourg, (le Ia même époque, sont d'U~l très bon aloi.
1\1. de l\!arclléville termine le débat en constatant que
d'autres gros tournois allemands sont aussi de très bon
métal, et que, dès lors, l'aloi ne peut servir de guide
certain pour une attribution.
MM. le vicomte de Jonghc et A. de Witte communiquent leurs mémoires au Congrès.
Celui du premier a pour titre: De la frappe de l'DI'

sous les Carolingiens, et spécialement sous Louis le
Débonnaire (applaudissements); celui du second traite
des deniers BR"-OCSELLA et NIVIELLA et du monnayage des comtes de Louvain en leur qualité d'avoués de
J~Abbaye de Nivelles.
"La belle étude de M, lecomteM. (le Nahuys: Sceaua:

emplojés conjointement pal' le conlie de Leicester, gOltverneur général des P1'OVil1Ces Unies des Pars-Bas, et
par le Conseil d'État( 1 586-I587)~ est vivement acclamée.
La séance est levée à midi.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI.

La séance est ouverte à 2 heures.
Le Président communique à I'assernblée la réponse du
Roi au toast qui lui a été porté au banquet de la veille.
« l'fONSIEUR LE VICOMTE BAUDOUIN DE JONGHE.
C(

«

Président dit Congrès international de
numismatique,

« Le Roi, très sensible au toast qui lui a ét.é porté
« hier au Lauquet donné

à I'occasion du cinquante-

,.

-
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naire de la Société royale de numismatique, me
( charge do vous adresser et de vçus prier de trans( mettre ses sincères remercîments ~ tous les
{( membres du Congrès internati.onal de numisma- '.
{( tique, qui ont hien voulu boire à la santé de Sa
( Majesté et à la Famille royale.

«

«

Signé:

L'AIDE DE CAMP DE

SER~ICE. »

De son côté, S. ~. R. le prince Philippe de SaxeCobourg et Gotha a télégraphié :
#

«
«

« Bien touché de la sympathie de Ines confrères
du' Congrès ~ encore mes meilleu rs remerciments,

~( Signé:

PHILIPPE DE SAXE-COBOURG. »

~I. le vicomte de Jonghe fait encore part de nombreuses dépêches de félicitation adressées au Congrès~ soit par des savants étrangers, soit. au nom de
diverses sociétés de numismatique. Il informe ensuite les
membres de l'assemblée que le bourgmestre de Bruxelles
les recevra à l'Hôtel de Ville, le mercredi 8 [uillet, à
I l heures du matin.
.
M. Dirks donne lecture de son mémoire : Les Pompéi
frisons et leur importance au point de vue numismatique. (Applaudissements prolongés.)
M. Cumont demande si Ies tertres qu'il a vus en
Zélande et qui servent de refuge aux habitants en cas
d'inondation ont quelques rapports avec ceux de la
Frise. M. Dirks répond que les tertres frisons sont d'une
étendue beaucoup plus considérable, et que ceux de
Zélande fouillés par le docteur de Man, de Middelbourg,
n'ont donné aucun objet ancien. Ils onl du reste été

3

-:i"'décrits par le savant docteur zélandnis. Sur une pOII\'cHe
interrogation tic ~1. Cumont. ~l. Dirks ajoute qu'il n'est
pas rare de trouver dans les tertres de la Frise des
squelettes humains.
Les mémoires: Le mmmarage des Rosenberg, par
:\1. Fiala : Un semis romain m'cc inscription ëtrusqne,
par ~1. Gamurr'ini ; Gros inedit de G. Galeazzo T'lSCO"Û
pour Vérone, par ~1. Gava1.zi; Les collections nnmisnmtiques, par ,1. le comte Geutili di Hovcllone ; U" t!Ctl de
Maccagno, par ~1. E. Gnecclu: Nouveautés numismatiques pro~'emmt des fouilles faites t', Rome en 1890, par
M. F. Gneechl , Un demi gros inédit d'un éve"que de
Volterra, bat/il II Berignone, pal' I\I, C. Luppi; Nicolas
Briot, sa vie et ses œuvres, par M, F. 'Iazerolle~ sont
ensuite communiqués à l'assemblee, qui les écoute avec
beaucoup d'intérêt.
La conférence de )1. )Iaxe-\Verly sur l'Origine des
srmboles des monnaies du sud-ouest de la Gaule souilhe
de vifs applaudissements. L'auteur croit que la l,ui de la
dl:géllél'l:~scence des types des monnaies gauloises doit être
vraie aussi pOUl' le nord de la Gaule. et qu'on aura la
certitude de ce Iait lorsqu'uu classement méthodique tics
trouvailles aura été établi par bassins et par zones.
Lecture est encore faite des travaux de ~DI. ~Ic
Lachlan: Les monnaies frappltes au Canadel avant 1840 .;
~ll)ralecia : Une monnaie obsidionale hispano-americaine
et VII triens ill,:dil de Lhll'i~ilde frappé (~ Eivora ;
\fol'soliu : Une médaille de Char/es rj Comte N, Papadopoli : Le bimétallisme Ir Venise, au mo..reu dge;
C. Picqué : Il) Le médailleur Conrad Bloc et le dessillaIl'w'-orawnr Corneille Cort; h) .I101lllaie de Bernard,
seigneur d'Orchimont j Lieutenant-colonel Huggcro :
U" ecu de Sabbioneta, A, Sambou : 1" les Cavuliuci

- 3rsde Ferdinand 1 d'Aragoll) roi de Naples , 2 0 Les
monnaiesfrappées par Frédéric Il, dans l'Italie méridionale.
Toutes ces communications provoquent de longs
applaudissements. Avant de commencer sa lecture,
M. Sambon remet au bureau, en hommage de I'auteur,
une savante étude du docteur Milani ayant I)our titre:
Aes rude, signatum e grave rinvenuto alla Bruna pl~esso
Spoleto (extrait de la Revue italienne de numismatique).
'1. Schulrnan lit encore un mémoire très étendu concernantI'imitation des monnaies étrangères aux Pays-Bas
septentrionaux, lors "de la guerre de Quatre-vingts ans
(applaudissements); et M. le comte T. de LimburgSlirum, vice-président du Congrès, traite avec une haute
compétence des sceaux des sires" de Gavre (longs applaudissements) .
La séance est levée à 5 1/211eures.
-iC$2S
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MARDI 7 JUILLET 189 1 •

EXCURSION SCIENTIFIQUE A ANVERS.

Visite du Steen, du musée Plantin et du musée de

peinture. Les congressistes ont reçu l'accueil le plus
courtois de la part de la 'Commission administrative du
musée communal, représentée par ~lM. Smekens, président du tribunal de première instance; Génard, architiste de la ville; baron de Vinck de Winnczcle,

-
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secrétaire-adjoint de J'Académie d'archéologie de Belgique; P. Cogds el van der Auderaa.
M. Maxe Hooses attendait les excursionnistes au
musée Plantin , dont il lem- a fait les honneurs avec la
plus grande amabilité.

MERCREDI 8 JUILLET 1891

La première partie de la matinée a été consacrée à la
visite du Musée numismatique de l'État 1 où M. Picqué
avait préparé une exposition des principaux types monétaires du pays et étalé de nombreux exemplaires des
plus belles médailles des écoles flamande ct italienne.
Cette exposition a eu le plus grand SIlCet'S.
A onze heures. les membres du Congrès étaient attendus à l'Hôtel-de-ville de Bruxelles par le bourgmestre,
M. Ch. Buls, l'archiviste de la ville, M. A. 'Vauters: et
l'architecte communal. ~1. Jamaer.
La promenade à travers les somptueuses salles. si
intelligemment restaurées. Cl émerveillé tous les étrangers
et aussi les Belges, qui, pour la plupart. n'avaient pas
encore Cil l'occasion d'admirer ces richesses cachées de
notre capitale.
Les honneurs des archives communales et des colleetians monétaires ct archéologiques de la ville ont ét é
très obligeamment failN p:lr le savant académicien
M. A. 'Vanters, qui. a..'er une courtoisie parfaite. a
donné toutes les explications sur les objets confiés à sa
direction éclairée.
Le vin d'honneur a été offert aux congressistes pal' le

-
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bourgmestre, qui leur a souhaité la bienvenue dans le
PaJais communal.
li. le Président de J onghe a remercié le bourgmestre
de son aimable accueil. La ~isite s'est terminée à midi
et demi.
• \Sa

SÉANCE DE OLOTURE
La séance est ouverte à l '/2 heure.
~I. le Président fait circuler deux adresses de félicitations admirahlement calligraphiées et enluminées,
destinées à la Société jubilaire et qui viennent de lui
parvenir. L'une est de la Société de numismatique de
Vienne; l'autre, de la direction du ~lusée Impérial de
l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. (Applaudissements

prolongés. )
Les mémoires de M. Luschin von Ehengreuth : Du
rapport de t'or à l'argent pendant le l1loyell, dge; et
de ~t. H. Hildehrand : Sous d'or Ostrogothsfrappés eti
Pannonie et trouvés en Suède, et Monnaies étrangères
importées en Suède, dans les IX e., xe et XIe siècles, sont
lus et provoquent de nombreuses marques d'approbations.
~I. de Jonghe demande à 1\1. Hildebrand si l'on
découvre aussi souvent, en Suède, des monnaies liégeoises que des pièces des autres provinces belges.
M. Hildehrand déclare qu'on trouve assez fréquemment dans son pays des monnaies belges du haut (noyen
Age~ surtout des pièces liégeoises, namuroises et parfois
encore flamandes, toutes monnaies qu'on ne rencontre

-
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que fort rarement dans leur pays d'origine . Le cabinet
numismatique de Stockholm renferme plusieurs deniers
des premiers temps du monnayage liégeois restés inconnus
à Dannenberg. Il promet de faire de ces pièces l'objet
d'un art icle pour la Revue helge de numismatique,
~1. Dirks observe qu'en Frise aussi, à une seule excer~
lion près, on n 'a jamais mis au jour des monnaies frisonnes de cette époque . Tous les exemplaires connus
jusqu'ici proviennent des trésors exhumés dans les pays
du Nord,
M. Hildebrand répond qu'en effet les monnaies fri sonnes sont communes dans les trouvailles suédoises.
M. A. de Schodt lit un Jong article consacré à La
numismatique romaine dans ses ,'apporu avec l'art
oratoire,
:M . le Président remercie ~1. de Schodt de son inté ressante communication . (Applaudissements. )
Sonl ensuite communiques et accuei llis par de nombreux bravos les travaux cie M~1. lIallllel'g : Demi -bract,Jates danoises au ~"jJe de Duerstede ; Yallentin : Du
degré d'instruction du personnel des monnaies d 'A vigrum el de f/ilJenerwe lez-Avignon, ù la fin dux Vie si écle;
E . Yan den Broeck : Aperçu général sur les anciens
[etons communaux de Brrcretles ; Van Werveke : Les
premières émissions de l'atelier romain de Trèves.
~1. A. de wiue l'ail circuler quelques exemplaires de
la planche (lui accompagne la remarquable étude de

:\1. Haubcrg .
L'assembl ée passe ensuite il la discussion des meilleurs
IIIn."cns à employer pOlir vulgariser la science numismatique .
M. le Président préconise ICII cours publics.
I\f, Lemaire émet l'avis qu'on ne saurait mieux éveiller

f"l-r.ër'and~ le
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gOLH de la science numismatique qu'en

.s adres.'lanf. aux jeunes gens aux prises avec l'étude de

l'histoire ancienne. 11 propose, à cet effet, d'émettre une
~uite: de feuillets volants in-Sv. portant chacun relligie
ri une monnaie ancienne. accompagnée d 'une courie
onographie relatant les faits d'histoire. Il lui semble
gue la jeunesse. curieuse de sa nature, trouverait agrément et utilité à réunir quelques-unes de ces jolies
euill • vendues isolément, lin sou pièce. el aussi réunies
n petit nombre sous un cartonnage élégant, connue
eau d'étrennes, etc, Si l'émulation entre les jeunes
eus s'établissait pour se faire la collection 1u plus romf't , la cause de la propagande en faveur de la science
mismatique serail gagnée; car bient ôt les jeunes collionneurs ne se contenteraient plus d'images : ils
udraieut posséder des pi èces métafliques. ~J. Lemaire
ime que la forme sous laquelle se ferait rémission
lJ tituerait un des éléments de succès de l'entreprise.

bprobntion, )
M. Amhl'osoli constate que M, Imhoof-Blumer.a déjà
ait distribuer aux instituteurs des planches reproduilit des pièces antiques et que le résultat en 3 été peu
l.'ncourageaut. Il croit flue la meilleure marche à suivre
ait de publier de petits manuels pratiques, à hon
arché. tels rl'Ic CCliX 'lui ont été éd ités r écemment
'r ::MM. Dannen berg. Blanchet et pélr IIIi-méme.
, Hildebrand annonce qu'il a un manuel cie ce
nr sous presse: il lait conna ître qu 'en Suède chaque
ID possède une petite collection de monnaies , à raugnation de laquelle participent tous les élèves. JI croit
il fau réunir tous les moyens JH's.... ibles : conférences.
nu.els, collections. pour arriver ;1 1111 résultat :lppréaalile.

•

M. Climont fait observer qu'il existe. en Belgique. un
petit manuel de numismatique nationale, publié dans
la bibliothèque Gllon.à Verviers, qui lui parait répondre
à tous les besoins. Il préconise aussi l'insertion dans les
journaux d'articles numismatiques variés et élémentaires, el. avant tout, la plus grande publicité possible à
donner aux trou vailles.
:\1. Ploqué verrait avec plaisir, illustrées par la mimismatique, les histoires populaires des diverses nations, Il
en existe une pOlir l'Allemagne, et il sait que ~1. Caron a
ou avait l'intention d 'exécuter lin travail semblable poUl'
la France.
M, de \Vitte croit quel si l'on veut. comme le désire
M, Lemaire, inspirer aux enfants Je gOlît de la nuurismalique, il faut avant tout s'adresser aux personnes qui
sont en contact journalier avec eux, C"t'st donc aux
institu t'urs qu'il faudrait d'abord donner des notions
d'histoire monétaire. Le meilleur moyen d'arriver à re
résultat serait de créer des cours de numismatique
élémentaire dans les écoles normales. où sc forment les
instituteurs, et d'établie, comme en Suède, de petites
collections scolaires.
M, Ambrosoli appuie ces observations,
M, de Pal éaieux Du Pan abonde aussi dans Il? sens
des idées de ~1. Ile \Vitte . En voyant les ligures des
personnages sur les monnaies. Ics enfants retiendront
mieux les laits historiques dont t~CS personnages ont ét é
les acteurs.
M. Sambon constate que l'ignorance en nnmisruatique des historiens leur a fait commettre plus d'une
erreur, Des cours m ême aux universit és seraient loin
d'être inutiles. et les éch an ges des revues numismatiques
avec les publications historiques ne pourraient ètre, pour
tous, qlle de la plus grande utilité.

- i. t il
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itte répond que 1a S()('i~t*, belge de numis·_"~'l~
iq·Cq e échange sa revue contre les publications d'une
' lantaine de sociétés d'histoire et d'archéologie.
~ . .DOm propose l'exemple de :\1. St éphanik qui a
H
sa collection dans un musée publie. Il engage tout
monde à en faire autant, et voudrait voit" en outre.
ans chacune des expositions organisees dans l'avenir,
D compartiment spécialement réserv é à la numisma;tig ue .
f. Ie Président serail partisan d'une sorte d'imagerie
pulaire. Des tableaux en couleur pourraient être ain si
l)~nus à très bon compte et placés dans les écoles . Ils
reduiraient pour une certaine époque et pour une
rov'nce donnée les principaux lyp('~ des monnaies
on eu cours. Une très courte noti ce historique
u rail être adjointe au nom des princes dont le
mésaire serait représent é, numéraire choisi parmi
ières dont le type serait le plus il même de frapper
Iim ~ination des enfants.
cc sujet. le général Cochetcux rappelle qu e de sun
1U,p5 l'on consacrait. chaque semain e. dans les classes
IÎemi-jollrnée, appelée cong é scientifique. li l'explt. Il d'une question intéressante . Ou pourrait rendrc ce syst ème el l'appliquer à linterprétntiou des
ta) au uronéta ires .
. Je comte de Limburg-Stirum pen se <lue , si l'on
ŒP: '1 comme jntlis, tic nombreux jetons et quelques
n'fi ies historiques. la fa cilit é de se procurel' de s
rnnills bau a les <Ille celles qui ont cours géné raleujOltl'(l'Illti entretiendrait Je goû t des collections .
) I\"tiuorn l c de Jonghe !'(:SUUle la di scussion . Il failli Il dit-il, organise!' tics cours ,:Jémenlaires de
ma.tulue tians les écoles normales el primaires,
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-uet faire appel, comme auxiliaire. ù l'Imagerie qui cr éerait
des tableaux des principales séries monétaires antiques
et nationales,
'
~I . de Witte pl'Opose de transmettre ces vœux au Gouvernement. Finalement le Congrès s'en rapporte au
bureau de la Société royale belge de numismatique pour
J'élaboration d'un projet pratique el les meilleurs moyen$
à prendre pour le mettre à exécution,
Le Président remercie les membres de l'assembl ée de
J'attention soutenue qu'ils ont Lien voulu prêter à ces
longs d ébats et d éclare clos le Congrès international de
numismatique de Bruxelles.
)1. le comte M. de l\TahuJs \ an u ém de tons les
membres du Congrès, remercie et félicite la commission
orgauisetrice ct le bureau . Tous les congressistes couserveront 1111 souvenir inoubliable de cette belle session. ct
ce serti un nouveau titre de gloire pour la Soci ét é royale
de numismatique rie Belgique d'avoir, la premi ère, tenté
la réunion d 'un congrès international de numismatique
ct surtout d 'avoir aussi ln-illauuueut réussi dans celle
difficil e entrepeise. (Loll g,f et brujrmts applaudisse_
ments, )
La séance est levée à quatre heu l'es,

ADRESSES
l.
Soâhé de Pienne à la Société belge de munismatique,
ljO(;HA!\SEH~I,ICH~: GESEU.SCHAFT!

l-:rt lit. vou Bewunderung der Erfolge. welrhe die
niglidlc Belgische numismatische Geseilschaft fil l' die
1 nz- und âledaillenkunde des eigenen Landes ausz ue "1 'lat. in der vollen daukbareu Erkennlnis der
1 Jen und nachhaltigeu Auregungen, die sie den Fachenossen aller Lânder-, in welcheu diese edle \Visscn1. fi geptlegt wird, hietet , in warmer Theilnahure ail
.1I1'n ihren .lrlleilen und Schiksalen.uprieht die muniswatisl.'lic Gesellschaft in \\'ien ihrer verehrten hlteren
~ J. -ester zum Feste des funf1.igp:i.lJrigen Jubil âums
il rte aufrichtigen Glüekwünsehc ails. l\Iog-e sie unter
illll"ung und l\JiL"Îrkullg ausgezeiclmeter Krâfte , wie
lier. so auch in aller Zukunft gedeihen und Llühen
Il: Heile der \Visscnscilafi unll zur EIIl'e Belgiens !
icu , Juli ltigl.
l'n. Kt:èIl :u;J\ .

F'Ü!\CIIHUMLR .

R. FRA7'iS .

FRANS

E.

SCHMIDf.I"
IQI

nITn:R

v. FRU:SE.

-uIl.

Les conservateurs du cabinet de nnmisnuuique de

•

J'Ermitage Impérial, li S,aillt-Péte,.sbourg.
A

LA SOCIÊTÉ ROYALE DE NU~ISMATIQUE DE BELGIQUE~

Les conservateurs du Cabinet numismatique de l'Ermitage Impérial ont l'honneur d'exprimer à la Société
royale de Belgique, à l'occasion du cinquanti ème anniversaire de sa foudation , leurs félicitations les plus
empressées ainsi que leurs vœux sincères pour la prospérité ulterieure fie la Société; puissent tes travaux
scientifiques de ses membres, désormais mémorables
dans les annales de la science, étre toujours aussi profitables aux études numismatiques qu'ils l'ont été durant
le demi siècle écoulé depuis la fondation de la Société.
Les services incomparables qu'elle a rendus à 1:1 numismatique, en cultivant ses branches les plus variées, en
portant l'attention du monde savant sur des monuments
numismatiques [usqu'alcrs ignores, et en reprenant avec
éclat la bclfc tradition de I'étude des monnaies nationales. ne seront jamais oubli és par tous ceux 'lui s'intéressent ail progrès dc la science mon étaire .
Empêchés par des circonstances imprévues d 'assister
au Congrès uumismatiquede Bruxellea.nous adressons il
la Société nos vifs regrets de Ile pouvoir exprimer de
vive veix nos souhaits el prendre part aux travaux du
Congrès
Conservateur en chef, J U.t:5 Ivrnsev.
Conservateur sutJplérl1l1 : .-\ u :." s nr; \IAIIKOf'F.
Saint-Pël('r.~Lollrg, :l

[uillet lM!)!.
l"~
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III.
La dirrcnon de la Revue italienne de numismatique li
la gracieuseté de placer Cil tête d u volume oflert par
elle à la Société royale de numismatique de Belgique, à
li

occasion du cinquantenaire de cette compagnie, les
lignes suivantes. que nous sommes fiers de pouvoir
.reproduire ici:
La Reale Società Belga di Nnmisuiatica, tante benemerita di questa scienza in generale. ha titoli speciali
alla gratitudine dell' Italia. La serie estesissima delle sue
pubblicazioni. che ne afferma e riassumc la vita costa utemente Dllel'osa. e deve giudicarsi lin complesso di docuenl-i importantissimÎ pel' la sLoria della uumismatica.
in lDezZO alla vai-ietà delle eicerche s'è molto occllpata
anche della numisruatica italieua. Besterà citare rra
moiti, i norui dei courpianti Chalon e 'lord- Fatio.
Nni. italinni. an-ivati più tardi e 11011 ancora riuuiti
in società. ilia pure raggruppali interne alla Hivista , che
potrehbe essere in qualche 11I0do il uuclco della futuru
Società italiana. riconosciamo con grata soddisfaziune
quanto dai lavcri della Hivista Belga abbia profitattc la
1

tra numismatica e sentiamo si dovere alla Reale

ocietà dei Belgio ulla riconosceuza affauo parti eolare.
d eepressicne di tali sentimenti valgano i poehi laver!
qui riuniti , alcuni dei quali direttameute 0 indirctta mente hanno qualche punto di contatto colla numografiu
ga, altri, pel' eesere di argomento generale . possouo
nt ressare i dctti confratel] i radunati al Congresso di
éuxelles . qualunque sia la Ioro naaionalit à.
, confldiamo che la R. Società von-à eccogliere
olrnente. insieme a queslo piccolo omaggio. i nostr'i

-
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più smceri voti ed augl1rll per un prospero avvemre,

La direzione
della Rivista italiana di numismatica.

La Société d'archéologie de Bruxelles à la Société royale
de numismatique de Belgique.

MESSIEURS,

C'est avec un 'sentiment de profond et sincère intérêt
que Notre Société a reçu l'annonce du jubilé semi-sécu':
Jaire que votre compagnie savante s'apprête à célébrer.
Ces cinquante années passées au service de la science
numismatique promettent, par le zèle et la science de
vos membres, un avenir brillant à votre Société., qui a
eu la gloire de posséder à ses débuts des Lelewel et des
Chalon pour la guider dans une voie réellement scientifique qu'elle suit avec tant de succès.
Dans une assemblée générale~ Notre Société nous a
, priés d'être auprès de vous, messieurs, ses interprètes, et
de vous présenter en son nom l'hommage de ses sincères
félicitations., cie ses souhaits pour l'avenir et de la sym·pathique part qu'elle prend à la solennité que vous préparez~

Elle ne doute point que toujours la Société royale de
numismatique de Belgique saura maintenir et accroître

..
-
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sa haute réputation de science et que~ par de nombreux
et beaux travaux, Elle n'acquière de nouveaux titres à
la reconnaissance de tous ceux qui ont l'amour du passé.
Veuillez agréer, etc., etc.
Pour la commission administrative de la Société
d'archéologie de Bruxelles.

Pour le Président absent}

Le Secrétaire-général}

P.

Le Conseiller}

P.

SAINTENOY.

COMBAZ.

loa

. v.
AN

DIE KONIGLICHE BELGISCHE NUMISMATISCHE

GESELLSCHAFT

!

Die unter <lem Protectorate S. K. Hoheit des PrinzRegenten Luitpold von Bayern stehende bayerische
numismatische Gesellschaft hat mich gebeten zu r
Juhelfeier des Kënichlichen-Belgischen numismatischen
Gessellschaft der Vermittler ihrcr herzJichsten und
oollegialstcn Grüsse zu sein. Indem ich rnich dieses mir
sehr angenehmen Auftrages hiermit entledige, habe ich
die Ehre bekannt ZII gchen, dass die bayërische numismatische Gesellschaft heschlossen hat in Würdigung
der hervorragenden Verdienste um die Numismatik
die Herren Vicomte B. de Jonghe
und Graf von Limburg-Stirum zu Ehrenmitgliedern ;

•
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die Herren Georges Cumont
, und Alphonse de Witte zu correspondirenden Mitgliedern zu ernennen..
Indcm wir uns selhst biermit zu ebren glauben, bitten
wir stets unserer collegialen Gesinnung versichert .zu
sein und die beifolgenden Diplome an die sehr geehrten
Herren gelangen zu lassen.
Ganz ergehenst.

Dr

HANS RIGGAUER.

HISTOIRE
D. LA

lÉTE ROYALE DE NlmIS~IATIQUE DE BELGIQUE
D E P U ::IS

..

SA.

CR~.A.T:ION"

,

MF le baron FÉLIX BETHUNE
WtJIlb re fo!>da leu r

nombreux savants qui ont Cil la
bont éd 'accept er l'invitation d'assister
au présent Con grès. qui est en
même temps une [pie jubilaire de
la fondation de la Société royal e
belge de numismatiqu e. seront tOIl S
étonnés 'de voir paraître pOli r la p remière fois.
dans une cir constan ce s i solen nel le, el avec le
mandat si important de rapporteur, lin nom
'lui ne s'est fait conuaitre jusqu'ici par aucun e
ai.iou numismatiqu e.
ES

,

-
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Nous partageons bien nous-même la conviction qu'il

y a parmi les membres (le la Société plusieurs écrivains
parfaitement initiés aux diverses branches des études de
la numismatique, et dont la plume exercée nous 3
prouvé souvent qu'ils eussent mérité plus que nous de
tracer l'histoire de la fondation et des progrès de notre
association. Si nous avons cru pouvoir accéder aux
instances trop bienveillantes qui nous ont été faites,
c'est en comptant moins sur nos aptitudes pour satisfaire
au mandat si honorable qui nous est confié, que sur l'indulgence de nos auditeurs.
Dans les derniers mois de I'annee 1 H33, la Belgique,
qui avait réussi à conquérir son indépendance politique, procura l'hospitalité à quelques Polonais, dont
les tentatives vers la liberté étaient restées sans succès.
, Parmi ces réfugiés , il y avait Joachim Lelewel.
Ayant professé. avec grande renommée, l'histoire, dans
plusieurs universités de son pays natal, cc savant n'était
pa!l resté étranger il l'étude de la numismatique, Depuis
qu'il avait traiu é son exil dans plusieurs ,.. iJles de la
France. il s'était appliqué plus particulièrement à celle
branche, dans laquelle il allait devenir bientôt un véritable initiateur. cl un granit maître. Retiré à Bruxelles,
dans une très modeste mais bien laborieuse solitude,
Lelewel préparait un grand ouvrage sur la numismatique.
jusqu'alors obscure et presqu'ignorée. du moyen lige.
Pour tracer son plan, pour écrire ses savantes dissertations. Lelewel n'avait besoin du secours de personne:
mais, ce qui plus est. il gravait 11li-II1~l1le les planches cie
son grand traité, et. il le faisait avec une perfection et
une exactitude (lui furent rarement atteintes par les
artistes du métier , cl qui ne furent jamais surpassées, JI
trouva un éditeur clans un autre noble exilé polonais,
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le comte, Joseph Straszewicz, et en 1835 parut le fameux
ralté de Numismatique du moyen âge} considërëe sous
rdpporl du l.rpe, publié en deux volumes, d 'une
D stimable valeur scientifique, avec UII atlas de XXAVIlI
b~auA chronologiques et autres, et de xxv planches
'fees. He monnaies.
Disons sans tarder que Lelewel a beaucoup contribué
remettre en honneur l'étude de Ja numismatique, et
n savant Il Traité )) nous autorise à rappeler l'initieur. de l'étude générale et comparative de la numismaIque du moyen Age.
Sr notre assertion parait lI'op absolue, qu 'il nous soit
is de rappeler que Lelewel, après avoir séjourné
m nu mois à Paris.jusqu'au 1er janvier 1833, et y avoir
~tagP. tout son temps entre la politique el sun ét ud e
rite. et y être entré en relation avec les savants
umismales du temps, fil plusieurs stations à Tours, à
ou n ~ à Abbeville, à Arras, à Lille , visitant partout et
. nt des collections , jusqu'à ce qu 'il vint, en dernier
hsu. 'Se fher à Bruxelles. Ce fut un an après la publicai n (Je sou Traité, que MM. Etienne Eartier et Louis
1 Saussaye entreprirent leur Revue fran çaise de
lSntfltique , l'inaugurant par une longue analyse de
1;:8gedeLelewel;et une année plus tard , en 1 837 ~
mencé par John Young Akerman , son Numisourna/) à Londres, dont le titre fut chan g é plus
q; 'N umismatic chronicte.
[n~ pa.ys offrant moins de ressources, il fallut plus
emp'5 pour que les amateurs pussent se con naît re et
aniser. Mais à peine Lelewei eût-il publié un nouvel
sur li La numismatique gauloi se » , qu'il fit
que des amateurs belges se groupèrent autour de
~(urent constituer une soci été de numismatique.
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Ce fut en 1840 que le savant historien osa entreprendre son nouveau travail qu'il avait intitulé modestement : ÉlutfeJ numismatiques et archeologiques. Premier
volume : 1)pe gaulois el celtique. Il y abordait avec une
compétence merveilleuse, les probl èmes, réputes jusque
là insolubles , de celle numismatique , le plus souvent
anépigraphe. toujours élé mentai re dans la représentatien des figures ou . des emblèmes. Un atlas de
:\.11 planches. salis les tableaux: chronologiques, avait été
de nouveau grav é par l'auteur lui-même, et les types
divers y étaient. group és el reproduits avec une exact it ud e
parfaite.
Un savant dont la compéte nce est incontestable, surtout dan s celle branche de la numismatiqu e, nous essurait dernièrement que l'œuvre d e Lelewel est magistrale ,
qu e c'est bien lui qui a ouvert et trace la voie pour
l'étude sér ieuse des types gaulois ou celtiqu es.
A près un succès aussi complet , 1I0U S devons regretter
qu e ce premier ...olume, qui dans Je plan J e l'auteur
devait être le premier d 'une s ér-ie, n'ait pas été suivi de
plusieurs autres, qui tous , VII la compéten ce exceptionuelle d e l' cé rivain . eussent été égale ment remarquables
ct util es.
Quoi qu'il cu soit , c'es t alors 'l'Je les amateurs, dont le
nombre était encore rest reint en Belgique, conçurent la
pens ée <le con stituer à IClIl' tour une société J e uum ismutiqu e. Louvain ct Ies en virons fournirent le groupe
principal. puisqu e 101's de la publicati on de la première
liste d esassoci és, com por tant l' Il tout treu te-huit membres
fondateur s. nou s éti ons dix qui . par n aissance ail par
r ésid ence.nppartenions cette "ille. II f avait aussi huit
membres dhonueu r étra nge rs au pays.
Ce fut Ie] juillet T 8~ 1 qu'eû t li eu la r éunion préparaà

Iolre. l\ous eu trouvons les détails intimes duns une
causerie faite par M. le président Chalon , à une s éance
lte la Société, le 1, juillet l&>g. - Il parait que -'1. Louis
fie. Coster. alors bourgmestre il H éverl é, près de LOII,,";lin. avait invité à sa table quelques amateurs rie monnaies, et que re fut là même, inter pocula et scjphos,
Il 'on décida la création de la Soci été.. et aussi , évent uelment, la publication d 'une Revue. CCLIX [lui ont connu
juphitryon de ce mémorable banquet seront conamcu s, avec nous , que la première sem ence. véritable
raine de sénevé, aura été arrosée d'une liqueur bien
n éreuse, pour lui avoir procuré dès le principe, la
. ueur de croissance qui l'a fait germer ~ croître et fleurir
Jn~u 'e n ces jours.
ne séance plus sérieuse fut tenue le :J 8 novembre de
b même année, au Collège de Tirlemont, dont :\1. l'abb é
ui éta it supérieur. JI n 'ail été nommé d' emblée
rétaire de la nouvelle Sociét é. el c'est en cette qualité
il a signé un billet de convocation à une assemblée rie
Us les membres, Sur cel imprime, dont nous avons
rn: notre exemplaire, le fieu de la r éunion.
au Collège de T'irlemout , est remplacé par les mots
nts tracés à la plume: <1 A Bruxelles. IIÔh,i d e
nt, chez 1\1 .Bovy .le 10 juillet 184:l1vers 10 heures
ma '11. , , - C'était probablement pOUl' évite r à Lelefes f..tignes du déplacement.
GOmmissioll était composée comme sui t :
e "el. J .. à Bruxelles. président d 'honneur ;
III .L. _J. • principal du Collège de T'irlemont , secr éons à Louvain , trésorier;
autres membres etaient: Chalon , d e Coster , Piol
-P.. Serrure.

_:s.. Les bases dela Société furent donc décrétées, et, par une
innovation digne de numismates enthousiastes. le diplôme
de membre de la Société n'était autre qu 'une médaillediplôme, sur le revers de laquelle on gravait au burin
Je nom du confrère et la date de son admission. Cependant, à la séance de juillet IR56, il fut décidé que la
médaille serait remplacée, pour les membres corl'espondents regnicoles et les associés étrangers, par une attestation imprimée et signée par le président et le secrétaire.
POUl' la publication de b. Revue" la préparation fut
plus laborieuse: le premier volume ne put être complété
qu'en 1845. Il fut cependant un succès. - Les articles
étaient variés et intéressants, les planches hien gravées
et réussies. Elles étaient dues, pour la plupart, à J'imitation de ce que faisait Lelewel,au burin facile du confrère
A. Eeeraerts, de Louvain.
La Revue française se hâla de saluer, par la plume
de I\L Etienne Cartier: la nouvelle publication , dont elle
attribua la paternité, ainsi que la constitution m ême de
la Société, à l'abbé Louis, annonçanl.avec bienveillance,
le succès qu 'elle pouvait attendre dans le monde savant,
à cause de la valeur des articles et des hautes qualités
des divers collaborateurs.
Le fait est que, dès les préliminaires de la fondation de
la Société. on avait formulé le projet de publier dans
la Revue la monographie numismatique des dilo-erses
provinces: ~J. Serrure, auteur tic celle proposi-,
tion, n'étant pas prêt pOlir la Flandre , M. Chalon
ouvrit directement la première livraison par un catalogue provisoire des monnaies du Hainaut , pr éparation au grand ouvrage qu'il allait publier plus tard. dans
des conditions plus luxueuses et plus complètes. C'esl
encore dans la Revue que )1. Chalon commença la mo-
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pbie des monnaies du comté de .:\amur, - Toute,uu des plus actifs promotenrs de la Société nouvelle.
J y..naerts, de Louvain, avait revendiqué une large
ellcë puur la numismatique de la Grèce, de Rome et de
l'Orient el sur son initiative, les statuts octroyaient, de
~;l
deux ans. l'hommage de tous les volumes parus
rietirement. comme prime d'encouragement. à l'au1
teilleur article sur la numismatique grecque ou
mame. En 187", lorsqu'Il y avait déjà :18 volumes de
tWlIe., la récompense sembla trop onéreuse pour la
lété, et elle fut supprimée,
deuxième volume porte le millésime de 1846. et il
qbUé sous la direction de ~rM, Chalon, Piot et
• mais ce dernier se retira après Je sixième volume,
ire lorsque commença la deuxième série de
lumes,
tJ>onnés de la Revue nous permettront de dire,
le certaine satisfaction. que, non seulement les
IImcS' parurent très au complet, tous les ans, mais
1 fivraisons trimestrielles nième furent expédiées
fixe. Cette régularit é hien remarquable constil>.P:~u~n~e'·a' es exigences les plus positives de M, Chalon,
an toute la longue série d'années quïl conserva Ja
d ë la Revue: il était inexorable à l'égard de ses
1
eurs et de ses collaborateurs. Nous ajouterons
~ I?" avoir l'assurance d'une ponctualité parfaite , il
nit pour lui-même l'expédition des livraisons!
t ' la réunion du 9 avril 1849 que. la présidence
n
restant toujours r éservée à l'illustre Lelevel ,
i1olJ. fut élu président effectif el signa , pour la
ois, en celle qualité, le procès-verbal de la
~our

prouH'r combien Lclewel était disposé

-
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en faveur de la Société et de la direction de la Revue,
nous dirons avec les directeurs, page 4iï du volume
de 1854: Une grande et heureuse nouvelle, c'est-àdire que le président d'honneur voulut céder avec une
générosité sans égale 1:1 planches gravées pal' lui-même,
en préparation à 11n grand travail sur les f( monnaies
noires II des Pays-Bas. Dix de ces planches furent
utilisées successivement ; Le volume de 1855 en produisit é ; celui de 1856~:I ;:t Autres parurent en 1854, ct,
enfin, les deux dernières en 18n?,
Les directeurs de la Revue étaient alors MM, Chalon,
toujours, M, Piat, et ~I. de Coster, qui avait été adjoint
aux premiers depuis 185:1.
Parmi les travaux remarquables qui furent publiés
tians notre recueil dès les premi ères années, nous devons
citer avec gratitude. ail nom de tous les amateurs qui
s'occupent de la numismatique des XII"' et xnrs siècles. les
articles de :\1. Piot. Ce savant sigiliographe conçut. le
premier, un système pn~sqllc toujours infaillible pour
fixer la provenance des mailles muettes de la plupart
des villes des provinces méridionales des Pays-Bas et du
PAYS de Li ége, en les comparant :111:\ types reproduits
sur les sceau' de ces villes.
D'autre p,u't, dès le sixième volume. ~1. Prosper Cuypers donna les clichés de fontes les monnaies émises en
Belgique. depuis 183:.1. et , dans la suite, les décrets ct
lois concernant les monnaies furent toujours reproduits
avec les clichés des pièces.
La Revue 11001S a m ôme donn é S0I1\'(,11t les r-lirhés dt-'s monnaies destinées à des nations étra ngères,
surtout celles Frappées à J'Hôtel de Bruxelles. NOliS
devons dire encore que la numismatique contemporaine n'a p<lS été négligée dans la Revue, car à parti"
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de 1S6g, on ajouta aHX livraisons n-imesu-ielles des pages
supplémentaires, avec pagination spéciale, et la gravure
de preStplc Ioules les médailles dues au Lurin dt: nos
gl'neurs belges. 1\1. Picqu é se chargea. avec la comp étence {lU 'on lui connait., de celte partie moderne , el.
rédigea les notices . le Gouvernerueut ., qui accorde un
léger subside annuel à notre Soci ét é, subventionna aussi,
par une allocation speciale, cette partie supplémentaire.
En 1856. parut la première notice nécrologique. Ce
fut précisément celle de :\1. Meyneerta , de Louvain, un
(J. s fondateurs de la Société. el aussi l'un (les amateurs
s plus enthousiastes de la numismatique ancienne.
:.Ge fut lui 'lui inaugura dans le monde des numisetes les recherches concernant les monnaies des rois
lsigoths d'Espagne. Nous lui devons une gratitude
~r nnelle; il avait été notre parrain lors de notre
admission dans la Société, Il etait cependant d 'un exclui\' isme décourageant pour les commençants. puisqu'il
rtadmeUait dans sa collection que des pièces (le premier
oix, en or et en argent: el. presque toutes d'une grande
t'a'rêté,

Mais un antre déc ès. plus important encore, signala
l'année 1861, - Qu 'on flOLIS permette d 'entrer ici dans
9' elqucs détails.
ous avons basé toute celte notice relative à la fonation de notre Société sur I'inifiativc , puis sur la cOQ'ration ct Ie direction lie J'illustre Joachim Lelewel .
1 qu'on Ile nous accuse pas de prolixit é. C'est lui qui
'(fi eflecfivemeut Je promoteur, le fondateur (les études
numismatique dans notre pay s. el ailleurs encore.
Iain enant nous devons annoncer sa mort mystérieu se,
I ~ 'tr tragique!
lewd avait 1(' tort vis-à-vis de ses adversaires poli-

-:ss tiques d 'être resté un fervent et un influent patriote qui
continuait à gémir', dan s son exil . sur les ma lheurs de sa
chère Pologne! Depuis longtemps. ses infirruit és"le retenaient presque constamment dans ses modestes appartements. La maladie et le poids de ses 75 ans l'accablaient
à la fois; cependant , il ne cessait d'étudier, il était toujOlU'S également laborieux. Or, trois étrangers arriv èrent
inopinément à Bruxelles. le visitèrent un soir , et, le lendemain , qui était le 26 mai 1861 , de grand matin. ils l'amenèrent mystérieusement à Paris. Trois jours après, c'està-dire le 29 mai. il ava it cess é de vivre l! Tous ses papiers ,
ses manuscrits, ses livres, ses hardes avaient été emballés
pendant la nuit et en levés en même tempsl et cette circonstance n'est pas sans laisser soupçonner que des raisons ,
ou plutôt des prétextes politiques , doivent avoir occasionné ce départ si subit , cet enlèvement si mystérieux et
si fatal!
NOliS ne pourrions faire de notre très regrett é président d'honneur un éloge plus grand el plus mérité que
de proclamer qu'i l a été le Père de l'étude de la numismatique en Belgique. Ses mérites scient ifiq ues ont été
décrits dans plusieurs notices, entre autres par ~nJ. Picqué et Van Bemmel dans la Revue trimestrielle, en 1863
(page :129) ' Le souv enir de sa science profonde et de sa
présidence de la Société de numismatique a été conserv é
à la postérité par plusieurs médai lles .
A lui notre reconnaissance et nos regrets !
Cc fut à la réunion extraordinaire annuelle, tenue
à 'I'e rmonde. le ::l ~) avril Ifl66~ que :H . le Président
fit connaître que , sur la proposition du Ministre de
l'Intérieur . 1\1. Alphonse Van den Peereboom , notre
coassocié, le Roi avait bien voulu conférer à la Sociét é
d e numismatique le titre de Société royale.
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Ceu même année, mais à l'assemblée générale du
1e r

juillet. à Bruxelles, fut célébré le 25"'f' anniversaire
de la fondation de notre association. M, Camille Picqué,
alors secrétaire, lut un heau rapport sur les travaux el
Ies puhlications de la Société depuis son origine, et J
ajouta une analyse rapide des articles les plus importants, publiés dans les vingt-un volumes parus de la
&vue. L'assemblée vota l'impression de ce rapport.
'"lais l'assemblée générale annuelle, tenue à Bruxelles
Je 6 juillet 18ï3, nous procura une antre Iête jubilaire .
celle de la vingt-cinquième élection de M, Chalon à la
présidence effective, C'était, pour ainsi dire , une séance
plénière, dam laquelle on donna lecture de trois grands
mémoires : le premier, par .\1. Chalon lui-même. faisant
1 Histoire des dijJèl'cnts procédés emploJ-és pow'
ni cindre le ~rpe de III monnaie; le deuxième, par
M. de Schodt, alors secrétaire, sur l'Usage des mereaus:
e4 aeJ [etans , le troisième, par M, Picqué, SUI' le mëdailleur et poète} Jeun Second} et sur ificulas Grudius. La
fête scientifique fut suivie d'un banquet. chez Dubost ,
pendant lequel, aux bons vœux des membres présents
vinrent s'ajouter les félicitations Je presque toutes Ies
sociétés numismatiques de l'Europe, Nous offrîmes au
iutiilaire une très belle médaille en vermeil , gravée pour
Ja circonstance, par M. Léopold Wiener. Les numisalfs néerlandais en offrirent une autre. avec une
res' , lue par ~I. Dirks ; puis, vint une troisième
Medaille, présentée par la colonie des numismates
ges à Paris; enfin, des félicitations pal' lH, le baron
a~ Koehne, de Saint-Pétersbourg, et pal' M. le baron
ti r.n~tedt. président dt: la Société numismatique
~4
Ioc
:~,l h ol m , Cette séance remarquable fut <J'abord
, ri le dans la Revue, mais on la reproduisit égale-
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ment. avec lou s ses d étails. dan s un e d
é it iç n rie lnve.
Cinq ans plus tard , nous l'l'u nes à la Soci été une nouvelle fête. A l'assemblée génér ale du 7 juillet 1878, on
fit une ovation à ~1. Alphonse Van den Pe erebooru ,
Minislt'e d'État, et ~L le President lui offrit, au nom
des nombreux souscripteurs, trois exemplaires: en or , en
argent ct Cil bronze , d 'une belle médaille, frappée en son
1ionneur-, ct due également ail burin de )1. Léopold
'Vieller.
Le volume de 1:1 Revu e pour 18,9 portait eu titrc
qu'il devait paraître sous la direction de MM. Chalon,
de Coster ct Picqu é. mais tous les trois ne purent pas
satisfaire à leur honorable mandat. ~ eus lisons, déjà dans
la deuxième livraison, une notice nécrologiqu e du savant
numismate el co- fondate ur Louis d e Coster, qui mourut
à son séjour de Cobegge . près d 'And enn e, le 9 juin , âgé
de i9ans, Tout le monde a entendu parler des vastes el.
profondes connaissances numismatiques ct historiques
de M. de Coster, et d es collections magnifiques que. par
ses incessantes et Fructueuses rech erches , il avait s uceessivement form ees,
.
Nous devions nous preparer d ésormais à d'autres
sacrifi ces,
En l'année 1885, 1\1. Chalon voulut se retirer, par
motif d'âge - il avait presque quatre-vingt-quatre ans
- de la direction de la Revue, dont il avait été, depuis
sa première publication , le membre principal et le v éritabl e directeur, L'assemblée géné rale du 5 juillet 1885
nomma alors. par acclamation. M. Chalon Président
d'honfleur ù. \'l'e ; et M, Alphonse tic Schodt , qui ava it
occupé pendant lon gtemps avec scien ce ct d évouement
les fonction s de secr étaire , fut élu président effectif Par

l'assemblée générale du 3 [uillet 1887'
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Les circonstances déjà pénibles concernant ~1. Chalon
etaient les pronostics d'une séparation plus grande encore.
Et, en effet, la nouvelle nous parvint qu'il était décédé
le 23 février ) 88g 1
La Société de numismatique avait contracté à l'égard
du défunt des obligations si nombreuses el si importantes: qu'il doit nous être permis de lui rendre tians
cette notice un solennel hommage de gratitude. - Élu
président effectif, dès le 9 avril )849' ~1. Chalou s'était
dévoué de cœur et d'âme ail bien de la Société, joignant
à la qualité Je fondateur de la Revue celle de directeur
pendant quarante-cinq ans, de collaborateur le plus
assidu, et de correspondant le plus connu dans tous les
centres numismatiques, pour son érudition et pour ses
connaissances historiques et archéologiques, .A u milieu de
bea oup d'autres travaux divers, ~1. Chalon considérait
tou]o rs la Revue comme sa publication tic prédilection,
JI fut, il est "l'ai, trios généreusement et efficacement
aidé par plusieurs savants confrères. au zèle desquels
nous devons également rendre hommage et exprimer
notre gratitude: M, Piot fut collaborateur pendant dixhuit ans; M. de Coster, pendant le même nombre
d 'auuéee r M, Picqué, outre sa description de médailles
modernes, travailla à la Revue pendant dix ans, et
1. Serrure pendant les six premières 311Uëcs , Et pour
êt re complet dans l'expression de nos remerciements,
nous citerons encore la direction de M~l. de Scluxlt.
Cumont et ~laus, et actuellement de ~Dl. le vicomte de
Oll he, Cumont et âlaus.
En dehors du Comité directeur , noire zéll: biblioth écai , M. A, de wlue, proeurc, par des articles sérieux
e fl!ar l'analyse de beaucoup de livres et de revues de
1 :(l'allgCI'. une collaboration qui exige notre reeounaisllC~,
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Après le décès de " Chalon. et dès la deuxième
livraison, M. le président de Schodt nous lit part des
paroles émues qu'il pronunça au nom de la Société, à
la cérémonie même des funérailles, el plus lard. c'està-dire au mois de mai, nous pûmes lous lire une notice
plus étendue et plus complète de celle vie longue, mais
si utilement el si laborieusement employée.
Peu après ces événements, et à la suite de J'assemblée
générale du 7 juillet 1889, M. de Schodt crut devoir
donner sa démission de président de la Société, et de la
Commission de la Revue.
Avant la fin de celle même année: dans une assemblée extraordinaire. tenue à Bruxelles le :]4 novembre,
il fut procédé à l'élection d'un nOUHIiU président, et
tons les suffrages se portèrent sur le nom de ~1. le
vicomte Baudouin de Jonghe. Dans celle même séance,
on posa les préliminaires POlU l'organisation d 'un Congrès
international de numismatique, le premier qui ait jamais
été organisé, et auquel nous sommes très heureux de
voir des adhérents si distingués et si nombreux prendre
part aujourd'hui.
Hâtons-nous de dire que le bureau de la Société 11I'it
l'initiative de solliciter UIIl;' audience particulière, pour
proposer à Son Altesse Royale Monseigneur le Prince
Baudouin de laire partie de la Société en qualité de
membre d'honneur. La proposition fut gracieusement
accueillie. et la dépêche annonçant cette heureuse nouvelle ful communiquée aux confrères, lors Je la réunion
à Hasselt. le limai ,8go. Deux lettres importantes
)' furent encore lues. rune de S. A. R. ~lonseigneur
le Prince Philippe de Saxe-Cobourg et Gotha, notre
membre d'honneur depuis 18ï8, annonçant une suite
J 'articles sur la numismatique orientale, dont nous
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. Dons de recevoir le premier dans la livraison distribuée il y a quelques jours, et à l'importance duquel
nous lie, ons tous rendre hommage. et , en fin, l'autre de
S, A. R, Monseigneur le Prince Albert L souv erain de
Monaco~ qui acceptait d' occuper. parmi les membres
d 'honneur de la Société, la place délaissée par feu son

fH"rt:.
T utes ces adhésions, si honorables e t si encourag~ntes. furent suivies , trop t ôt, par un deuil hien douloureux ! Le pays toul enlier vil s'évanouir, par le décès
'p~maluré et inattendu (lu Prince Baudouin. les plus
Iles espérances , fondées sur les qualit és exceptionnelemeut brillantes de ce jeune Prince parfaitement symIhique. Le Roi (lui IIOUS gouverne avec tant de sages.'1e
plaisait à instruire dans toutes les connaissances polili ues , el. même dans les questions artistiques. son neveu
prédilection. auquel il destinait un si hel héritage,
rte si précieuse couronne!
Ga Société ne pouvait manquer de consacre r. JI,lr un
monument numismatique, le souvenir du court mais
réd u passage parmi nous du Prince regretté : elle a
:p r i ~ la résolution d 'offrir aux membres de ce Con grès
he médaille commémorative de Celui dont le paJ' s
e 1 r'" déplore la perte.
u '1 nous soit permis à cette occasion de jeter un
rétrospectif et d 'offeir un derni er sou ven ir à tant
nfrères et de membres distin gu ée, qui , depuis la
tîon de la Soci été, ont quitté cell e terre, Les notices
,,,,,,.. ,,'. ues que nous avons pu lire dans la Revue..
r: la plupart d'entre eux , nou s prouvent qu 'ils on t
ve dans les études de la numismatiqu e d e grandes
nces pour eux-m êmes. et qu 'il s on t aussi con tri-,
enter l'estime d es savants p OUl' celle science,
l

_ G,,_
véritable auxiliaire de l'étude de l'histoire, Groupons
tous ces souvenirs sur trois noms. que nous avons cités
et r épétés, mais vers lesquels convergent surtout nos
respects, notre gratitude, nos regrets!
D'abord le nom, que nous appellerons des belles
espérances, celui de notre aimable et hien-aimé
jeune Prince Baudouin ! Nous y ajouterons UII dernier
souvenir de gratitude à J'illustre Lelewel , qui fut
lui lin Prince de la science, le Père de la numismatique en Belgique, Je premier pr ésident de notre
Société. Enfin. nous demandons lin dei-nier hommage
li celui que 1l0U~ avons tous connu et estimé, au savant
Renier Chalon, qui mérite le nom de President modèle,
puisqu 'il sul conserver. pendent près de cinquante
ans, une situation si honorable fi notre Société de N umismutique.
\'oilà longtemps. trop longtemps. que 1I0US abusons
de la patience de nos auditeurs , el cependant nous mériterions le reproche d'avoir manqué à lin très important
devoir si nous n'exprimions la plus sincère reconnaissance envers les collaborateurs ét rangers. des plus
savants, qui ont prêle le concours de leur généreuse
cooperation il la rédaction de la Revue. La table géné_
rule Ile toutes les matit"l'es traitées dans les nomhrenx
volumes de la Revue, et 'lui est sur le point de paraître,
nous r évèlera combien t'cite coopération a été active ct
g énéreuse : elle nous est représentée aujourd'hui même,
par le concours si encourageant de savants confr ères
étrangers qui nous donnent. il. J'occasion du ColIgri's. le
témoignage éclatant de la plus gén éreuse coufruternit é
scientifique.
Qu'ils Cil reçoivent tous J10S plus sinc ères remerciemeurs!
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Ces ~Iessieurs ne se sont pas ill'~.iJltjS sur I'importanee
que revêtent 1l0S assises scientifiques, placées. comme
ils l'ont vu, sous le haut patronage de Son Altesse Royale
~Ionseigneur le Prince de Saxe-Cobourg et GOt]13., et
honorée, en outre, de la précieuse bienveillance du
lIinistre du Roi, pour I'Iustruction publique, du Gouverneur de la province de Brabant et du Bourgmestre
de la ville de Bruxelles.
)Iessieurs, au commencement de cette notice, en
racontant les modestes débuts de notre Société de N umis- .
matique, nous comparions sa toute première installation
à la ga-aine de sénevé.appelée à une belle et rapide croissance. Nous devons constater maintenant que les productions de cette semence, confiée au sol belge, ont dépassé la
plus présomptueuse des espérances ; elles n'ont pas cessé
de croître, et. après un demi siècle elles semblent être de
plus en plus florissantes, Comme le chêne, qui acquiert
en vieillissant plus de majesté et de puissance, elles
bravent les âges et demeureront pendant des siècles.
C'Iest le souhait que nous formulons tous, POUl- notre
Société l-oyale de .Numismatiquc }lC]gC!
Bruges, le

10

juin lX91.

III .

MÉMOIRES

•

•
UNE MEDAILLE IN EDITE '
IH:

JACQUES .JONGHELINCK
-~-

P I:'. r.H A l\T~

dans ses excel lents Mt:moires su r les graveu rs d méda illeurs d es Pays-B'IS, publkrs par la
Revue /x-Ige de nu mismntiqne, II O US
a t! OIlIl I: la description d 'lin assez
grand nomb re J e médaill es ex éuut ées par le n :lall'c sculpteur Ilaman d J aeclues Jon ghefin ek (n. 153o, 1lI . ' ( 06).
~\ cette sér ie. 1Il01l am i le docteur H umbert nossi Il ;.joul,:. cl"'lp ri·s des d ocum en ts
nns I,~ an'hi"I 's dt' n ::I:l1 il Pm-rue. lieu , .m ln's

•
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medailles de Marguerite d 'Autriche ( l)~ que M, Armand
avait comprises dans son ouvrage sur les médailleurs
italiens.
Voici la description d 'une de ces pièces, hien connues
d 'ailleurs:
Dia, 61.

Droit. - MARGARETA ' DE ' A\'S'I'IliA ' D .
P . ET . P . GERMANIA; , I(I'FERIOHIS ' G\'Il,
Buste à droite de l\largueritc d'Autriche. la tric couverte d 'un voile ,
Sur la tranche de I'épaulev er ' 45 ,
Grènetis.
Rev. - FA\'ENTE . DEO ,
Une femme debout, laurée, drap ée à l'antique, tenant
de la main droite une épée, ct de la gauche une palme
et une branche d 'olivier, sur un rocher battu des flols et
exposé au souflle des quatrf! vents . A J'arrière-plan. sur
la droite, une église et d'autres édifices, masqués en
partle par un arbuste qui s'enracine dans le rocher: sur
la gauche. au-delà d'lin bras lie mer. une forteresse qui
renferme deux églises , vers laquelle fait voile une petite
embarcation dirigée par une femme ('lal'guerite d 'Autriche ?)( 2) SUI' le rocher', . 1567 '
Grènetis,
(N"

1

de la planche .)

( Il Ra5Sl, Fr'tHIUM:O MtJr'Chi ~ I~ m tdtJGIi~ di Mar'Gh"ita d 'AlUtritJ ,
(Ri."lttJl , di N"," " 1888, lII o 1ivr ,l
(2) Dan5 la li::mme 5ur le rocher . Van Loon voudrait voir Mar guerite, et
dan s la pente embarca tio n le navire de l' ~lat ; ma is les tra ilS de Il fem me
sur le r ocher d iffcre nt complètement de ee ull; do: la Oouvemen re, tandis que.
danel'eaem pleire d u Ca binet de Brera , la pe rson ne q ui se tien t dans l'embar caho n r i t 1oll11s d oute une fe mm e , Cl même, autant qu'on en peu t Îu,;er
à cause de la peutesse de la li,l: urr . une Ieenmc hal:-i llêe ... 1... mode du
I V'- siêcle .
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Incidemment, je ferai renlarquer que le droit de cette
médaille se .rapproche à tel point., par Je style et par
tous les détails. de la médaille contemporaine (de 1566)
à reffigie de la comtesse de Horn (1)., qu"on est forcé d'en
conclure que, si la première, - comme il a été démontré
par }I. Rossi, - est l'ouvrage de Jonghelinck, Ia
deuxième aussi doit lui appartenir. ~f. Armand a placé
cette pièce parmi les médailles ital iennes dont les auteurs
sonl inconnus, à I'instar d'autres qui probablement
appartiennent à JongheJ inck ~ mais qu'il serait inopportun
de rechercher maintenant.
Mon hut se horne, en effet, à signaler aux honorables
membres du Congrès de numismatique une médaille
dont un exemplaire est conservé au Cabinet de Brera, et
que je crois parfaitement inédite.
La voici:
.

Dia. 61.

Droit. - CO : PROSPER TODISCVS JET :
XXXV.
Buste à droite du comte Prosper Tedeschi, tète nue.
Sur la tranche de l'épaule, 15&].
Grènetis.
Rev. - VINCErr ITER DVRVM.
Figure allégorique à deux visages, couronnée, un
compas à la main, dans un hige à gauche, attelé d'un
lion et d'une lionne, sur un sol rocheux.
Grènetis.
(N°

2

de la planche.)

Cette admirable médaille (que M. Armand n'aurait
(1"' VAN LOON,

et Trésor de numismatique (Choix de médeilles exécutées
XIX, po 8.,

ell .AIlnnaBnt, pl.

-
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certainement pas hésité à attribuer à quelque artiste
italien, et qu'il aurait par conséquent mentionnée dans
son ouvrage, s'il ne s'agissait justement, selon toute probabilité, d'une pièce inconnue) présente une si étroite
ressemblance avec la médaille de Marguerite. qu'il est
impossible d'échapper à l'impression qu'elle doit être
sortie des mains du même artiste. Les deux pièces, en
effet, sont identiques par le style, comme chacun peut le
constater à première vue, identiques par la date, par Je
diamètre, et même, dansles exemplaires dé Brera, par
le métal et le poids, puisque ces médailles, au Cabinet,
sont en argent l'une et l'autre, et pèsent, celle de Marguerite 52,00 grammes, celle d~ comte Tedeschi 52,20.
Maintenant, si l'on songe que le comte Prosper Tedeschi, de Plaisance, avait justement accompagné Marguerite dans les Pays-Bas en qualité de majordome, on
t.rouvera tout naturel que sa médaille soit l'ouvrage de
Jacques Jonghelinck, de l'excellent artiste flamand qui
exécuta aussi la médaille de sa princesse.
SOLON AMBROSOLl ,
Conservateur du Cabinet royal des médailles de Brera,
il Milan.
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-74 gauche, qui tient lie la main droite éte nd ue une cou l'OIIIU~ , tandis (lue , de la main gauche. elle porte.nppujée
contre son épaule, une sorte de croix lon gue qu 'on
regarde com me la hampe ou l'armature d 'un trophée
dépourvu d'armes et dont nou s auron s, tout à l'heure ,
à d éterminer le véritable nom et à pr éciser la sign ifi eelion sy mbolique. Il n'y a gu ère de difl érenres flue dans
II~s lettres, monogl'allllllcs Olt symbol es qni aC'l'olllpa~ n e ll t le type (Ln revers : ce sont , cornille rhacun le sa it.
Il's marqu es des ateli ers . fort nombreux dans t'immense
empire constitu é pal' le conq uérant macédonien , et qui .
pOUl' un grand nombre, co n tin uère n t la frappe de ses
monnaies lon gtemps après sa mort. (PI. ~ lig, 2. 3 , ,i et !l .)
~Iais il es t ;1 remarquer que la Victoire para it [J4IIlI'la
premi ère fois. comme type mon étaire. dans la uumi smatique s recl l uc~ el 1'011 constate flue les stat ères
IL \ lexand re, identiques pOlir le poid s il CC II.\. de son père
Philippe. en ditlêrent quant aux 'yp!:':> UI1 "l'oit et du
rev e rs. O i! Al exandre a-t-il em p r u n té les types de sa
monnaie d 'or: qu ell es sont les raisons qui l'ont illsl'ir,:
"ails l'adoption rie l'C S emb lê rues. el quell e est leur \ él'Îtnblc siguifi t'lI lion? Triple question il laquelle on n'a
pas répondu d 'une 1Il'111il\. 'C sat isfaisan te ct qu e je voulirais essay el' d'éclairc ir. Pour résoudre ce prohlètue. il
1I0U S Iaut , préalablement , l'appel er les n-sultat s auxquel s
('sl pal'venu le l'(' ~.'ettl ; baron J , de \Vill e. S il " nu poillt
d 'archéologie qui Il nue rorrélaticn d irecte a vec nos
rech erches numismatiques : je veux parler du un-moire
dt' M, d e \Ville su r Les amphores !JtIflf11h é11I1Îques.
puhli é CfI . ~ 7 7' dan s les lnnoli tic J'In st itut a rr- héologi11llc de Home.
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1.
On sait qu 'à Ath ènes les vainqueurs aux Cèles des
Panathén ées recevaient comme prix de leur adresse , Ile
leur talent ou de leur force. des.. couronnes de feuilles
d Qli, ier ct des amphores de tCITe cuite . pleines de
rhnil<.' qu 'avaient fournie les oliviers consacrés à 1a d éesse
pOli.ul . Les peintures de ces amphores qui dl:passcnl
1larlois 65 centim ètres de hauteur. se ('omposcnt, d 'un
l'Ill i. tle la représentation du concours pour lequel chuqmase a spécialement été donné en prix, cl. de l'autre c ôt é.
tr one grande Iigure d 'Athéna Promachos entre deux
l~ nonnettes que surmontent des symbol es variés. tels qltt'
Triptolème, la Victoire. des sphinx.• des panthères , des
Q({!î. M. de '''itle a l'II ling éniense idée de ('omparcl'
h figure d 'Athéna sur les amphores panath énaïque s averes t ' pes tics monnaies d'Athènes. Il a constat é qll{'~ SUl"
1 S amphores (lu v.. siècle, ainsi que sur les monnaies
la même époqu e. la t éte d e la d éesse. tout en f~tallt
IIi sëntée de profil. a l'œil de face, Plus tard. après 430 .
e. r-â-dire ail temps de P ériclès et jusqu :1 Alexandre .
Il 'produit nue transformation essentiell e dan s le
ln de J'œil. qui parait dé sormais de profil comme le
~ de la d éesse : cette observation porle au ssi bien
u 1 ~ amphores 'lue sur les monnaies.
SlIIIS l'archoutat de Pj-thodélos. la première année dl'
a XI' Olympiade (33li av. J .-C. )\ c'est-à -dire {'II l'anmûme de l'avènement d'Alexandre, le si d e arr-haîL des figures des amphores pallatlu:naïlpws est , toul
Il remplacé par' lin styl e in ,'1pir(: d e l'art cont emln. A partir rie f'f' 11IOIUt'ul , .\ tlu:l1a. plu s libre d 'al-

.

clan" Hile PUSl' moins hil~l'aljtI U t" es t tourn ée :',
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droite, tandis 'lue, tians les anciennes peintures, elle
regarde il gauche; il n'y a pas jusqu'à l'écriture cl l'orthographe même des inscriptions peintes il côté de la
,I,;pssc qui Ile soient rajeunies et modernisées. pOlir .. insi
pm-ler ( 1), C'est à la m ême époque aus si. remarque
\ l , de WiLte , que finit à Ath ènes l'émission des monnafes d'ancien style. L'éminent archéologue aurait ,IIi
s'arrêter là dans ses obscrvations ; mais il se croit Iogl~I"emcnt autorisé à proposer cette même date pour
l'inauguration de let frappe des monnaies de nouveau
.~ l 'y l c. Cette rouclusion ne saurait être :H; r:l~I''':C, " l'i'\1
parfaitement \ l'ai. l'l'conna Itrons-nou s avee ~I , de \\' ittc.
'l"l' si, dans lin médaillier, on jette un COllp d'n-il
d'ensemble SUI' la suite athénienne. on sera frappé lit'
la di/Térence de travail ct d'aspect des pièces de l'ancien
el du nouveau style. )1'lis o-tte différence radicale, 'lu i
semble parallèle à l'elle des peintures tics amphores, ne
l'est point en l'cali"; : les monnaies du nouveau style
sont beaucoup plus récentes que les peintures auxquelles
un les compal'e, ~1. de \Vitte li oubli équnpr ès la ccssnlion de l'émission de s monnaies d e l'ancien styl e. il J
l'lit une longue interruption dans le monnayage autonome d'Ath ènes. Si , l'Il d 'autres termes , I'nncicn styl e
s'arr ête en 33(;, il ne s'ensuit nullement Ilue les monnaies du nouveau style aient com me ncé il être frappées
imm édiatement i. partir de celle époq ue
UCldé pla çnit., sa ns raisons St:."iCllSCS, le d ébut tics
pièces du nouv eau style en 323, c'est- à- d ire après ):1
mort d'Alexandre. Aujourdhui , il n'est plus possible de
remonter à t't'lie dat e. ,1. Barclay Hend (:;J) rait ['11111_
( t) Cf, M~ I. r .oI ,U GI<OI', N id . dt ta C~llmiqul.' /(1"«'1UI.', r r . , 3R.11 (\,
I~ \

il . HE" ' , A /t ,,'oJ , .If"~an'l . ,~"I( ;'IoI, l mro.i., r . !.llil i
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mencer le nouveau styJe (laus les monnaies, seulement
en 220 avant J. C. ': et M. Théodore Heinach est porté à
en place." le déhut en ~96, quand Démétrins Poliorcète
rendit à Athènes ses droits politiques (1). Quoi qu'il en
soit de ces hésitations, il est certain qu'il y a Ull demi
siècle au moins d'intervalle entre la cessation de l'ancien
style et l'émission des .premières monnaies d'argent
d'Athènes, dites du nouveau style.
Si Je monnayage d'ancien style à Athènes prend fin à
l'époque si habilement déterminée par 1'1. de Witte,
c'est-à-dire à I'avènement d'Alexandre, il est aisé de se
rendre compte des raisons qui l'ont subitement arrêté :
l'atelier d'Athènes cessa d'émettre des monnaies autonomes I>our Ile plus frapper désormais que des monnaies
aux types et au nom d'Alexandre le Grand. A thènes
suhit la loi que l'on constate dans toute l'étendue (le
I'empire macédonien : partout, au fur et à mesure de
lextension des conquêtes du héros macédonien. le monnayage autonome est remplacé par le nlonnayage royal.
Ce n'est que quand le Dlonnayage alexandrin cesse à
. -. \thènes, c'est-à-dire longtemps après la mort du conquérant, que l'on reprend les anciens .tYIJes autonomes
de la" tête d'Athéna et de la chouette, en leur donnant
lout naturellement le nouveau style courant dans l'url
à l'époque où recommence ce monnayage national.
En observant qu'Alexandre, au déhut de son règne,
continue à frapper, dans la Macédoine propre, des mon.naies d'argent qui ont le même type que celles de SOlI
père Philippe. c'est-à-dire la tête de Zeus, je me suis
demandé si, parmi les types nouveaux inaugurés par le
(1)

Til.

REJNACH,

les Stratèges sur les mOIl" aies d' Â thënes, dans la Revue

tù~ Études grecques de 1888.

i
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[euue roi. il IIC S'CIl trouvait pas 'lui fussent d'origine
athénienne . N'est-ce point à Athènes même (lue les
nouvelles pièces , qui sont de poids attique. auront
d'abord étc frappées ? El pour concentrer nos recherches
sur un poiut spécial. le type tic la Yictoire , au revers
des stat ères (L\le .'alltll'e ~ n'est-il pas athénien plut ôt fille
macédonien ?
Sur l'amphore panuth-tnaïque datee de l'archontat de
Pythod élos (336 av. J . C, ) ,on voit , à côtéde la figure (le
nouveau style d 'Athéna Pro machos. une cclonuette SUl'runnt ée d'une Victoire ailée, Hlt ue d'nue double tunique
sans manche , tenant rie la main droite un aplustre, el de
la gauche le symbole qu'on désigne sous le nom d'armat Ul'C de 1roph ée, en forme de croi x. (P I.. fig, l .) ( 1 ) . C'est
la première fois qlle la Yietoire parait dans les peintures
des emphcres PHllllthf:lla'iques: lUlUS avon s dit plus haut
que [es stat èrcs d '.-\!exlIlldrc introduisaient aussi ponr la
première lois dans la numismatique le tJpe tic la Yictuire ; enfin. lidcutit é d e l'attribut Ile 1:1 d éesse SUI'
l'amphore de l'au 336 ct S II I' les pièces d 'or d 'Alexandre
permet rie SOUpt;Ullllcr qu 'il y a une relation intime el
directe entre le tJlte de la nouvelle mon na il' ct celui qui
est reproduit sur le vase contemporain.
Commençons pal' rechercher la nature et le v éritable
sens de l'attribut (IU'OII "l'pelle connuun ément luunpe UII
armature de troph ée, suivant une interprétation proposée pour la première fois pal' Charles Lenormaut.
fi Quant li la nature de l'objet qll e tient la Victoire. écr i-,
vait re savant en ,8f~), il .1exist éjusqu'à ce jour la plus
(1) Le de$llin est d'Un style tr~1 P'O!\!:ier, M, de Witt e dÎI,.il lorI, qu e III
Victoire tient de la m ain droite une branche d' olivier; c'est certai nement un
eplus tre. Voyee les d iflërenles formes dl: l'aplusrre. d ans .\ . C....TAUI.T , la
T,.û,rt' athélrie"'..', p. 100.
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t'ande incer-titude dans lopiniou d es archéologues : les
ont cru voir ici un trident , les aut res ont t1p.sigu ,;
f: t att rib ut com me une espèce Ile guido n : l'objet (l ue
po rte la Victoire n'est autre chose fIlle cc bâton terminé
Imr n ue esp èc e rie croix avec d eux pointes re le v ées aux
e tr émités . sur lequel on élevait un e panoplie, 0 11
usctuble d es <Innes d 'un enne mi vaiucu , p Oli l' en former
n n trophée ( 1) )1 _ Cene expl ication, 'l ui consiste i. recou na îtr e sur les monnaies d'Alexand re la Victoire p rèl e à
lever 1111 troph ée, n'a pa ,~ été accept ée pa r Lud wig
Mnller san s quelqu es ré serv es ins pirées à cel au te ur pal'
les diverses variét és S OIl .~ lesquell es se présente cc sing ulier attribut. fl Ce b âton de troph e
é . d it- il. est tan tôt
long, appuye sur la terre. tant ôt court, porté uu bra s. et
la partie supéri eure en est ditl éremmen t formé e. La
barre tran sversal e est ordinairem ent p lacée près dl~ la
p.,lintc. quelquefois pl us bas. ce qu i produi t une eroi x ;
~ II~ a en gr: upral une po int e relev ée il chaq ue bout ; qu elquefois on veit lin cordo n court pendnut de ces pointes :
ur quelqu es pièces, les ext ré mités tic la har re transverle sunt r éunies pal· un cord on à la point e du b âton :
1I~ d ·allt.t'e.~, la harre transversale est pu urv uc d 'une
Il"a ll, e: 011 trouve en fin les bout s d e la barre ornés de
\ ·~oi l'es. Il est probabl e 'lm' l'CS derni ers sont plu tôt li
r 1l:rfler connue des guido ns ou d es enseignes. Peut- ètre
i llue.quelcluefois, la barre tra nsversale éta nt lon gue
lacée très obliqu ement , on a voul u représen ter U /1
ar ec sa vergu e. SUI' qu elques monnaies, cc sem ble
1 trident . symbole rie la mer . q ui t ient la Vir'lUS

Or

LalfO I,JlAI<T , dan" le T r ét or d~ Illlmj,mari'iut . R oi. KrtCl, p . ,
L, ~t LLn , SlllIWOIl " d' A le.raleare lt Grand, rr. 3 et 4.
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Ces réserves que fait Muller montrent bien que ce
savant ne s'accommodait qu'à regret, en quelque sorte,
de l'explication donnée par Charles Lenormant ; mais au
lieu de persévérer dans le doute": on s'est partout rallié à I'opinion de Lenormant. qui jusqu'à aujourd'hui, n'a
même plus été examinée. Cependant, c'est en observant
attentivement les variétés de l'attribut. de la Victoire,
signalées par Muller, que j'ai pensé qu'on devait chercher une explication autre que celle qui fait loi. Voici
ces principales variétés, telles que L. Muller les a relevées:

Tt r r·t t

rr

~

Î

Le simple rapprochement (le ces variétés suffit à faire
douter qu'il s'agisse réellement de la hampe (l'un trophée, Cette traverse qui ~ fort son vent, est placée obliquement, qui ~ d'autres fois, est ornée de cordelettes, de
franges; ou surmontée de petites Victoires"; ne saurait
être simplement destinée à servir de support à des
armes. En outre. à la suite de ses éclatantes victoires,
Alexandre n'a jamais songé à remplacer cette armature
par un véritable trophée d'armes perses (1); postérieurement à SOli règne, c'est toujours le même symhole en
(1) Rien n'empêchait Alexandre de donner un trophée comme attribut à la
Victoire, si telle avait été son intention. Parmi les ornements du catafalque
d'Alexandre, il y avait une Victoire en or portant un trophée : "J~~Y, 1.."J':.1
.:-'tr:lCl'r'f=; (Diod. Sic. XVIII, 15).

-
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de croix lfue porte la \: ictoire, et te sJ mbole IIOIIS
I:ctroUVOIlS comme attribut d'autres divinités, par
e Astarte, sur les monnaies de Sidon. (Pl . . fig. 'j.)
i aire de Samothrace, au Musée du Louvre, avait
i le mâme attribut, comme le prulive Je tétradrachme
metrius Poliorcète qui en reproduit le typc. Pouri cette Victoire ne porterait-elle pas IIU véritable
PJlée. si die a ét é érig ée pOUl' commémorer 1I11e
loiÛe gagnée?

Hl'fr il ne s'agit nullement. selon moi. cil' la hampe
.1 un trophée , mais de l'uu des éléments essentiels

au sreemenl d'un

navire. que les auteurs nncieus désien SO!,lS le nom de "rull; ou IJr,ù{Gk.,);. el qui sera soutenir l'aplustre. Pour justifier cette interetion il est necessaire d'l'ni rel' d'IIIS quelques

ils.
n sait que I'aplustre, ornement de la poupe des
\ était formé d'une série de planches de bois très
mobiles à l'une de leurs extr émitée , el disposées
ni te comme la queue d 'un coq. C'était une sorte de
el
planches. ct les monnaies antiques nolis cn
Î. nt des représentations nombreuses, soit isolées.
la nain de diverses divinités. 011 bien SUI' les
ux-mrmes. Cct ornement, sculpté avec plus nu
'1 :tl:iance, était, à volonté ct sui ... ant les circons. rel~vé 011 abaissé: ses éléments etaient Laur à tOUI'
ÜU disjoints. Celte manœuvre se faisait à l'aide
k. sorte de croix longue (lui soult'lIait les él éiles
l'aplustre. en même temps qu'elle ser-.
iI'!D~~
~: dre à une certaine han leur Je pavillon uu
.
U din ire. Tel t'tait Il' double rôle cie la stj-lis :
S PJlt}l·t cie l'aplustre , cl. 11 sa traverse supéil l. Cariant!.. ':!nit smlwmlw' " 10. Ilamun- c/lli

ac

1;
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est lerubl èrue du llinin' ( 1) ll, Celle t r-averse était plu:,

ou umius d écorée. plus 011 moins horizontale 011 inclinée .
suivant Félégauce el I'oruemeutatiuu du navire. suivant
I'iuclinaisou Olt l'aspect qu'on voulait donner auv planches cie l'aplustre.
Parmi les nombreuses monnaies auliques qui rcpr ésentent des navires ornés de Faplustre. il en est sur I(-'squelles il est possible lie se rendre 1111 l~olllpte exact de
la place, cie la forme el du rôle de la stylis. Les monnaies de Phasclis et d'Histirea, pal' exemple, sont daus l'i~
cas, et l'on en trouvera d'autres indiquées dans l'ouvrage
de -'1. Cartault (:1). Ici. nous aurons seulement recours .
pOli l' notre démonstration. à une magnifique pièce
d 'argent Ile la ville d'Histiœa, en Eubée. On y voit
( pl., lig. ü) la nymphe ':poIlJlIle Histiée. assise sur le
navire el saisissnut de la main droite la stylis crueilorme un-dessus de laquelle surplomlx - la Ilueue dl'
Fuplustrc. ()ui t'olliluC voudra prendre la peille de eompa l'Cl' la stylis t[llC tient la njmphe Histi ée , nvcr
l';cltrilllli lie la Victoire sur les monnaies d'Al exandre l'l
su,' l'amphore tic l'ail 33G. ne pourra plus lu:silcr .'1111' Il'
ucm il donner à cet atu-ibut : c'est hien alls...i la ~I'yli s
des lia' ires .
La stylis symboli se 1" navire , connue l'aplustre ou
II' gouvernuil. Y a-t-il rieu tic pins naturel Ilue dt' \oi,'
III Victoire cie l'amphore Ile l'an 3 36 port er l'aplustre el
la sty lis, les deux emblérues J e la puissance 1ll3l'ilÎnw
cL-\Ilu"Ile...:' C'était dans le nombre Ile ses vaissaux que
résidait la force iL\thèncs. cl au début du r;'gne

d'Alexuudre. c'est-à-dire quand la diète lie Curilltlll'
( 1)

A , C AlTAI1L T ,

la T ri..",

(Jt"~IIli!N "',

p. !JC"

(1) l'air auss i E, l"~lI tLO '<. Jans III Revuc ,u,mismatiq"c de I ~' , pp, :t 7- ~li ,
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décida de faire la guerre anx Perses, sons l'hégémonie
(Ill roi (.le Macédoine": Athènes avait dans son port plus
de 350 vaisseaux de gllerre~ c'est-à-dire, à elle seule,
I)resqlle autant. que le Grand Roi (1). S'il est démontré
qlle la stylis est le symbole de la domination sur les
mers, comme l'aplustre et le gouvernail~ nous comprenons aisément ce symbole entre les mains d'Astarté
debout sur un navire, sur les monnaies de Sidon : ici
encore, aussi bien que sur les monnaies d'Alexandre, le
nom de hampe de trophée donné à cet emblême ne saurait se justifier et s'expliquer (2).

.II.
Il ne nous reste plus à présent qu'un point important à
élucider. Pour quels motifs Alexandre place-t-il sur ses
monnaies le type athénien qui se trouve figuré en même
temps sur les amphores panathénaïques de l'année de
son avènement?
Je rappellerai d'abord I'hahitude qu'avaient les Grecs
de mettre sur leurs monnaies des types relatifs aux jeux
publics: c'est un fait si connu qu'il est superflu d'en
citer de nombreux exemples . et je me bornerai à signaler
Famphore des jeux des Panathénées qui fig.ure constamment sur les monnaies d'Athènes du nouveau style; je
(1) Daoyso, Hist. de l'Hellénisme, trad. Bouchê-Leclercq, t. I, p. 163.
(2) Sur la monnaie de Sidon dont nous donnons une reproduction (Pl., fig.7)
on voit Astané debout sur la galère sidonienne ornée de l'aplustre ; la déesse
tient d'une main la stylis et de l'autre le manche d'un gouvernail symbolique,

indépendmt du gouvernail du navire sur lequel elle se trouve. Dans l'intéressant article qu'il a publié récemment sur la Victoire de Samothrace tGasette
des BeallZ-Arts, le.. semestre 18g1), M. Salomon Reinach cite un passage de
Tenullien dans lequel l'apologiste chrétien compare la croix à un trophée
dépourvu d'armes. Ce rapprochement littéraire, qui ne saurait infirmer notre
explication, est néanmoins curieux à noter.
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noterai aussi les monnaies de Philippe. le père dAlexandre, dont les types rappellent les pri~ que rempm·ta Cl'
prince aux jeux olympiques, à la I~OUI'SC eu chal' ou il
cheval . Les rapports If Alexandre avec les Athéniens, dès
le début de son règne , nous permettent dt' croire quïl
fut le principal héros des fêles des Pauathéu ées Cil 3:SG.
Après le châtiment terrible infligé pal' le jeune l'ui à la
ville de Th èbes. 'lui avait refus é de reconna ître J'Ilégémunie macédonienne, les Athéniens. saisis d 'I:PUlI\'i1Ull"
avaient envoyé à Alcxandre des ambassadeurs pOlir
excuser leur tiédeur. Contrairement à leur attente.
Alexandre leur fil hon accueil et conchil avec eux tin
traité d 'amitié, leur donnant rendez-vous, pour le COIIIpl ément {les négociations, à Corinthe où la diète panhell éniquc allait se réuni,' (1). Dans cette assembl ée.
Alexandre fut nomm é strat ège des Hellènes, avec de,..
pouvoirs illimités pour faire la t::uel'l'e au' Perses, Ce fui
alors qu'on cél ébra à Ath ènes la fête des Panathénées.
Le peuple athénien. pris d 'uu hel enthousiasme pOlir Il!
jeune roi qui s'était montré si magnanime , d écréta pOlir
lui des honneurs plus grands 'l'u' eeuv 'lui avaient éll:
accord és SOli p ère deux ans auparavant . Une iuscripLion de cette année, dans laquelle l'orateur' L'yCUI'~IIl~
fend compte de SClIl admiuistrution . contient tlll passagt'
dans lequel il est dit que dena: com'01uze.s d 'm' furent
votées à Alexnudre (:1).
C'est de ces circonstances et de ces honneurs extraor{linaires accordés au roi Ile ~Iacédoniel strat ège des Hellènes . qu'il faut rapprocher la création de la nouvelle
monnaie cl'Alex:llHlrc ct . t'Il I,arli'~ldief.la t ête d 'Atlll;na
à

(L)
1\

r noë. Sic.

:<'VII , 4 : C. l. Altie., 1. JI, 1I0 l'Jo.
U. K l'IllU II, dallS r l1rrmf-$. 1. v, rr . ,~. e l -:~(j.
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itree d un l'asque corinthien, et III Victoire tenant umuronne et une stylis. A celte époque. grâce surtout à
la sag~ administration Ile Lycurgue. Athènes était dans
m e ère de prospérité qui lui rappelait les jours de sa
1 grande puissance. Les économies accumulées dans
IfS' années florissantes qui suivirent 13 bataille de Eh én
permirent enfin aux Ath éniens d e s'acqu itt er
nvers la d éesse peliade d'une dette d 'honneur et de
e se reconnaissance qu'il s avaient cont ractee d ès le
·wp.'" de la guefl'e du Péloponnèse. En 4° 7. en effet.
suite de la détresse financi ère et des nécessités de la
erre. les \ ictoires en or qui ornaient le Parth énon el,
a aient été ant érieurement consacr ées à Atll éna furent
n'du !l pourêtre co n vert ies en monnaie. Sur di\ qu'elles
i t ,11;11\ seulement éch appèrent HII ereuset , Mais on
ill laisséles socles l'II place , comme ponr t émoigner de
n è ement des statues ct pOlir r appe ler aux Athéni en s
'onformément à leur en gagem en t sole nne l. ils
';lient remplacer les Victoires (l'or . d i's qu e leurs resr es Ïel cur permettraient. Une fois d éj à. au commennt dll 1\'" siècl e, l'occasion s'e tait offer te d e réi nller une Yietcire d'or. fabriqu ée probabl ement avec
iens fies Trent e ( 1). ~Jai s jusflll'à l'a vèn ement
eaandre. il resta tOlljUIII'S sept suppor ts à remplir.
1 t dit M. P. Foucart, l'orat eur Lycurgue qu i
a s la Hépnbliqnc les ressources n éc essaires 1'0111'
:.1-. i,' lion des Victoires. . . .. Gr âce il lui l'œ uvre lilt
bonne fin. et les auteurs anci ens ô te nt l'ach èvees Yictoin-s Cil or comme un d e ses titres de

n

dans 1e 81<[( . d<'fw·r<'sp. JltllCniquf. d'IAS, l'.

rc....T. toc. dt , ;
n" 731).

P AUU tf.

2~1 2 ,

l, ] 9: cf. lIrrmh, t . lI , p. 2-4; C .I.
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Dans les fètes des Panath énées qui cure n t lieu en 336.
le rétablissement des Victoires fut l'occasion de réjouissan ces extraordinaires, ct il donna lin éclat tout particulier aux jeux publics: les circo nsta nces. en eflet ,
éta ient solennelle s el émou vant es. puisque le dernier
souvenir des malh eurs de III patrie était. effacé l'année
m ême oit l'on d écrétait d'entreprendre la gue rre national e cont re les Perses.
Voil à, on n'en saurait douter, pourquoi un e Victoire
est peinte à côté d 'Ath éna su r les amphores panathénaïques de l'an 336, date de la tin de l'adm ini st rati on
de Ly curgue, Voilà p ourquoi au ssi, sur les sta tèr es
d'Alexandre dont la frappe est inaugurée en cette annéelà , nous "'o)"on s figurer la m éme Victoire qui porte d 'une
main III styl ts, emblè me d e la puissance m aritime
d'Ath ènes, et de l'autre, la couronne qui rappell e cel les
qui furent offertes à Alexandre, en même temps qu'ell e
est un gage des succès militaires fut urs, Au cong rès panh ell énique tic Corinthe. on ne s'é tait pas con ten te d e
décréter la gue r re cont re les Per ses. sous l'h égém onie
d 'Alexandre. on avait au ssi pris les mesures n écessaires
pour éq uiper l'armée et se cree r des ressources pécunia ires, Pou r pay er cette armée composée d'élément s
arrivés de toutes les parties du mond e hellén iq ue. l'uniIormit é du sys tème monétaire s'im posait cum me une
n écessité. De là, la cr éation de la monnaie d'Al exandre .
avec sel' types uouv eaux , sun hon aloi , son sys t ème s i
sim ple et si commod e. Sui vant I'cxpression d'un hi st nrieu . 1"01' d 'Alexandre d écl arait la guerre 11 1"01' (les
Perses, ava nt qu e le fut Ill ' co n q ué ran t l'ut mis le pied
SH I' Je sol d e J'Asie,
Ain si, pour rés umer c-elle cou rie noti ce, nou s avons
réussi, si je ne m'uhu se, il explique r ;, tous les points de
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vue. le t.ype de la Victoire SUl' les monnaies d'or
d"Alexandre. Nous avons démontré que celte divinité
lient à la main, non pas, comme on le dit généralement~
une armature de trophée, mais la stylis d'un navire:
c'est une Victoire ath énienne -et elle a pour attribut l'un
des emblêmes de la puissance sur les mers. Ce type
monétaire a été inauguré à l'occasion des honneurs sans
précédents qu'on décerna à Alexandre aux Panathénées
de l'an 336~ et il rappelle cru'en cette année-là on acheva
cie rétablir, dans le temple d'Athéna Parthénos, des Vicroires d'or, à la place de celles qui avaient été fondues
soixante-dix ans auparavant.
ER~J::ST BABJ::LON.
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NEVE BEITRAGE

STEMPELUNGEN

AU!'

RüMISCHEN DENAREN

AUS DER ZEIT DER REPUBLIK
UND Df:A

eigenthümlichen kh-im-n Einstempeluu gen . wck-h e sich auf
zahlreichen DCIl ,II 'l'1l ails Il..r Zeit
der Hepublik und d er erstcn " a ise l' fi 1H1 f.'1I , sind in den Ietzteu

It:

.lahren rnehrfach zum Gcgcnstund e ' -011 L' ingeheudcn Erortcru ng"11 nmnenr1ieh il al it'lIisc!.er
f'on..... 11I'1' gemacht word eu . Dennoch sint! "il'
i n llcr Erkl ârung d es Z wuckes und d er Bcdcu• "!ICI'

Zcieheu , die nugcu schcinlieh lIidll s mil

111'11
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Contremarken . z, H, Vespa sians uuf lien Itennrcn . d er
crsten Kaiser anf den Ilronzcn . gemci n habeu , kamu
vorw iil't.'l gekommeu. weuugleich da s gesnuu nelte \Ial eri a1 l.ereiLs aiemlich betrâchtfich ist, E s we ile r zn \ ('1'mehrcn ist der Zwcck di cscr Zeil en .
rl'Il W('l'dl' t] il' a Il r \1 ii u zen m ei uer- Sarumlu ng vorkum.,
menden Einstcmpehmgen autl ühren. will j"t/orll vorher
ein cu Ue be r bl ick ubcr die hicrauf ),ezilglid, c Lit eratu r
gehc n.
Der Erste. wek-hc r sich m il d iesen E in stemp elungen
besch bffigte war rllwd(lni~ der im : S aggio di O.f ,H' /'I' I/_

zioni 50P " (l a/enfle mcdaglie di fonntic l'mm,,u'. ( \ luden a d~ :'.I9 ' ) S, ~9 auf einigc dem SehOlI 7.C m n S'tUt
Cesaria, verg raben c twu ; 05 (1. SI.., en ts tnmmende I)"llan~
mit ci ugestc mpel ten Burhstnben aufurerk sam machtc.
Er vermut hcte . duss man hierdu rch habe prüfeu \\ ulleu . oh dit, Silberdennrc ge futtert ScÎC Il oder uicht und
bringt .'10 di e Ein stempeluugen mil de r " "\ \·s fad a d enarills probare Il des Plinius Il , f\ , XX \111."6 ÎII \ er-

bimlung .
\I I'l'k wimligcl'\\Cise Îsl llif'se Bem crkuu g C;l\,..d enis
fast ganz unl H'OldllcL gebl ieben. \111' vlommscn weist im

Itotuiselreu .\ltlll 7.\\ e Sl'1I 5 , 3.''1; kurz darauf hin . spriclu
[edoch \ '011 " Einschnittcn li . wa1l1'l'Ild Illacas in " el '
f";lU Zosisd H'1I UehCl'sdZII JlS Bt!. II. S. RI die Stclle tre f..
1i:Il<J Cl' wÎf"tie"l;it'ht UIIt! rliese Ei ustempe lungen mil
I l marques en poinçon " lx-neu nt. Ers t zeh n l abre SP;îI (' I'
ver ôflcntlichte nt C. L. Grote fcnd in den Bonlier Jnhr-.
1uICIl (,I'1I Il'''' XLI\. . wicde r abged ruck t iur i\"lllllisllIalisd l Sp hragisti schcn Allzt~ Î gc l' J ah rg , 18,1 , 1\0;. el neu
Bl'l'it'!ll über ei ne n kle iuen .\I ÎlII1Jull(l. d er derarfig
a hj.;f'sll' mpt'Ilc Dcn are e ut h ielt . El' er-w hhn t da bei . ,Iass
el' Il icmal ,.. fruber \"011 dcrar tigeu Cuutre mnrkcu ge1.iirt
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einer Noliz im NlIllI. Sphrag. An1- .
.Iahrg. t8ï4, Nn 1 auf Grotefends Al'likcl Bewg und
suchte 70111' Sammlung von êlaterial allzuregen . das mil'
auch mehrfueh zuging~ sn vor allem von dem unlangst
..erstorbcnen O. di Dio, einem eifrigen und kenntnissreiohen Sammler rômischer J\hl1l1.cn ails riel' Zcit der
H~puhlik.

leine Erfahrungen Iegte ich in einem in Sallets Zeitscln-ift für Numismatik Bd . 4, S. :J38- .2 4::. erschienenen
kleinen Al,tikel nieder. welcher der Ausgangspunkt fur
lUe spateren Untcrsurhungen gcwordcu isl. Das dort
;es.1gle ist in der F'olgt· Ülsl durch ..... eg bestdtigt wordcn .
Feruere Beitrüge Iinden aich in meinen Aufsâtzen
Oontremarken Ferposians Il. s, W .
in Ztschr , f.
' IIIn . Bel. 3,S. 3j.2. im Sonderabdruok S. .21. in Il zwei
romische Denarschôtze ", \\'icner NUIII. Ztschr. Rtl . g.
S. ~90 und im " Fnnde riimischer Familiendenare bel
l)

Etorenz ". ebenda , Bd. H, il fg.
un verging geraume Zeit , bis underweitig Unterhungen über rias \Vescn diesel' Einstempeluugen
ans telh wurden. 50 erërtert sie zunâ chst J . Dù'k,ç in
. Înem Fundbericht « De vonsten wm Omm ell Feins "
.eeuwarden 1886) am Schlusse in eiuer kurzen Betrachung. Eingcheude und sel Il' werthvolle Untersuchungen
i Iert dauu abel' Prof. Mi/alli in dent Aufsatze .. /Ji
1 Urt ripostigli di monete romalle » (Sonderalxlruc k
a I!'L dem ~tuseo di Antit:hit11 classicu, \01. IL 188G.
1 bei Gelegenheit der Besprechung cilles in HUIll
IIljlC11ten etwa i . J. i!) Il. (.:111' , vergrabcnen Schntzes .
tS." BP,1 zieht in seincn die Contreunu-ken allgcuu-in
Inadndell " iVotes ,fUI' quelques cunt,.em{/" qw'.\'
.!>11

(Hel'. num . ./i'{/IIÇ. , 13(1. \ ". 188 j . \' . :Hb .
Ah:'>tclItpcl.lIl1gell clJcuralb in den Kreis seincr

'Ill UC.J l' .
•

'ChC

-
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Betracluungen ~ dcsgteicheu H. Taillebois, in dem
Artikel Il Contremarques antiques pour faire mile fi
l'etude de M. A. El"GEI. )} (Rel'. fWI1I • franç., Bd. \ 1.
H'i8l'L S. 5:.J9 fg. ). R. Vallentin Iiefert in tien AulsaLzcn
Il Contremarques sur des monnaies d 'argent. de la repubiique romaine, trouvees dans le territoire des Pocontii .
( A hd rUl ~ k aus dem : Bull. d 'orcbëol. et de statist, de la
Dr ôme, Iti8R)~ <t contremarque SUI' lUI denieT' de Jules
César " ( Valence J8H8) und « Contremarque SUI' lm
âureus de Fespasien ,,( Rel'. belge de nlllll ., .lahrg. J tlgo.
S. 312) weitere Beitrâge waehrend Fr. Gf/CCC"" gau/.
kuralich du l'ch seine umfangreiche Studie " 1 contrassegni sulle monete del/a repubblùa e dt" p,.incipio dell'
impero " , ver ëffentlicht in cleu werthvollen " .dppnnti
di numismntica romana ,,( Rù'islfl italùtna di numism.,
Bd. Ill. ISgo), die Hcsultatc früherer und eigener
Forsehuugen znsammengesteilt und die Untersuchun-

gl'U über diese urerkwürdigen Einstcmpehmgen wenn
ail ch nicht zum Abschluss hringL. so doch sichtet und
lias Sichere zusammeufasst .
Dies die Literatur uher jene Einstempelungcu . ioh
glaube nicht , dass noch anderwbrts Untersuchnugen
darnber ..er ëffentficht sind .
lch g,·IJe uunmchr dus \ e rzeiehn iss der uuf \lilllZ ClI
meincr Sarumluug vorkonnnenden Einstempelungcn .
Die laufendeu SlIlIllllf'1'Il beziehen sida auf die Il('igcfilgle Ta l'cl ; WCIllI ni clus 1l1HIc'I't'S gesar:t ist. befindet der
Stein pl'1 sich stets al' f dem A vers .
1. _
' Ian. Acilius . - Babelon X:
., Pilulln sLf'pidIl S,-Hah.AellliliflIO (2 Excmplure]:
:t (J . Anton . Balbns . - Bah. 1:
[ . ,\l . Antonins . - Bail. <)6:
~),

F. Carisiu s. -

B. 3 :

-

6. Q.
7..P.
8. C.
9. C.
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Cassius. - B.- 7;
Clodius, - B. Claudia .4;
Considius Nonianus. - B. t ;
Considius Paetus. - B. 4;
10.
)
»
-B.6;
Il. Man. Cordius Rufus. B. 3 (gezallnter Rand!);
12. L. Critonius. B. 1 ;
13. P. Fonteius Capito. - B 17 ;
14· Kalenus. - B. Fujia 1 (dies Stück ist gefuttert);
15. L. Furius Brocchus. - B. 23;
16. C. Hosidius Geta. - B. 2;
17· L. Julius Bursio. - B. 5 ;
18. Caesar. - B. Julia 12;
19·
»
B. 26;
.20. (Brutus.) Quinar. B. Junia 33;
21. P. Crassus. B. Licinia 18;
22. A. Licinius Nerva. B. 24;
23. L. Livineius. - B. l';
24· Philippus. - B. Marcia :>oR (2 Exemplare};
25. C. Memmius. - B. 9;
26. C. Norhanus. - B. 1:
27· L. Papius. - B. 1;
28. M. Plaetorius. - B. 5;
~9· A. Plautius. - B. 13 (2 Expl.};
30. Q. Pompeius Rufus. - B. Pompeia 4;
31. M. Poblicius, - B. Pompeia 9 (2 Expl.};
32. (Sextus Pompeius. ) - B. 27;
33. ~I. Cato. Quinar. - B. Porcia I l ;
34. Alhinus Bruti f. -' B. Postumia 13;
35. L. Procilius. - B. 1;
36. P. Sepullius Macer. - B. Julia 50;
37. L. Sestius. - B. 2;
38. C. Coponius. - B. Sicinia 1 (2 ExpI.);
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39- Q. Sicinius, - B. 5;
40. P. Galba. - B. Sulpicia 6;
41. J.J. Valerius Acisculus. - B. 20;
42. C. Vibius Varus. -. B. 24;
43. M. ·Volteius. - B. 2;
44: M. Herennius, -}J. 1:
45. L. Flaminius Cilo. - B. 1;
46. Q. Curtius, M. Silanus. - B. Curtia :2;

47.

Liho. - B. Scribonia 8 (2 Expl.).
M.

Rastat! (Baden). -

Mai 1891.

BABRFEJ..DT.

DE L'EMPLOI

DES TEXTES EN NUMlSMATIQUE

;\(.f.SSIF.t:RS .

l ,;

nu- suis toujours promis J e dire

publiquement le hien 'llIC je pense
dt'Ste.ücs ct tic ln 'acqu iller d e 1I1l~IIJC
fuçou dt:' la recounnissam-e 'JIll' j"
leu r dois. Yivant uu milieu

cI ' t 'lI\'

depuis plus d'un Liers tle siècle, je
pot l' l'avoir l~p"'Olln:. cc quil s peuvent
rCllfll'c le services . uccnsionuer de jouis.
t;aIH~t'''i lIU couscleucicuv savant 'lui, recherdlillli la \"l:l'i!l:, la découvre gnÎl'c il l'II .\. . Ccs
1ft s. \""OIIS les avez ressenties , tic telle sort e qlle
e~ qu 'i6 'ULIS interroger vous m êmes 1'0111' cvml·.s rtimeut qui m'inspire .

_

!Ifi_

Toutefoi...\ [e ne voudrais pas IIlC horner II l'expression
d'une ,aguc gratitude, el , s'il \,UlIS plait de IUt' le permettre . [c vous cutrctiendrai , pendant quelques instants ,
de ce qui est la ressource la plus précieuse des uumismates. "près la monnaie .
.le donne à la monnaie le pliS S1l1' le texte palTc que la
l égende. qu'elle IlUrtc le plus souvent , est elle-même le
premier ct parfois le seul texte à consulter, Je Ile OU~
entretiendrai pourtant pa... de la légende . queiqu'i! Jo ait
furt il dire SUI' SOIl objet très varié , les éludes auxquel les
el!e doit donner lieu, son uti lité historique et Chl'UIIU logique . etc .
Les textes dont [c d ésire \'OIIS par ler sont "l'II' (Jue
fournissent soit les act es. pub lics uu priv és, soit les
auteurs,
Il y a une distinction très grande à établir entre les
tex tes de ces deux pro\,{'lla nees . Les auteurs n'ont 1)I'esque
tou jours connu qu'irnpurfaitement l,'s laits qu'ils éuon -.
cent. Au...... i ne peut-on accorder 11 leur- témcignege qu'un
crédit limi t é. Faut-il neg liger cc tt:lUoignagc :' O ù en
serait alors l' h istoire ? .le veux simplement dire qlle I(" .~
assertions des auteurs nnt besoin dt,tre contr ôl ées avec
soin , Si Ile plusieurs d'euu-'euv nuits sent arrivées cet-.
tailles notions ideutiquea, '1IIIJiqu(' puisées à des SOltl't'e:..
ditl érentes . l'es notions ont le droit d'être définitivement
classées parmi les vérités acquises .
Il n'en est pas de m énie d 'un fait 'lu i ne serait r évél é
'lue p,u' UII seul texte. On est tent é de rnppeler, à pr0P.2'"
d'nue PI'Cll"C unique. si die n'est pas absolument ft
ruelle , la maxime Illlt' le droit appliquait <lUX témoi ,
gnages: Tcstis Wl/M, testis nullus.
Les corollaires sont, en cc cas, indispcnsahl
ponr
donner à retto (lI'ClI\'C hi solidit édésirable .
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ais des auteurs s'applique autant à ceux du
e
s temps modernes qu'à ceux de l'antiquité.
On a reuhi de nos jours, en lin recueil fait avec soin
i.ence. tout ce qu'on trouve, sur les monnaies et sur
poids monétaires. dans les auteurs anciens. Quant

....,,'''''

auteurs du moyen .1ge cl des tempe modernes, ils
s éré l'objet d 'un semblable travail. Ce travail
. trop long el Iréquerument superflu \ carl s'il ne
la plupart des actes anciens relatifs à la uumisiqu que ce qui Cil a été conservé par les auteurs, un
• e, SQill en originaux, suit en copies, le plus grand
noDili~ des actes du moyen âge. De res actes. une partiel
• ctmsidérable, attend encore sa mise au jour.
re a été imprimée. non pas en recueil . mais en
1 publications, rlont la liste (en ce qui touche la
miswatif(lw. française ). l'emplit uu récent el excellent
ire et met en relief des noms qui honorent la
1 e. et à leur tete ;1 l'ôté du grand Lelewel , un
ie suis heureux dt' saluer en le prononçant,
tuer. ?talon, rune tic ""OS gloires.
stes modernes srmt presque toujours faciles à
are. parce que les idées qu'ils exprhnent , les
gu s ils se rapportent, les pratiques monétaires
atent 1 les poids qui!s désignent ou sous-enten5 Sônt familiers.
ut en (lire autant des textes du llIuyt'n âge el

ulté.
préparation toute spéciale POlll' pouvoir
it l' étude des textes du moyen âge, Le
~tlÙ re a varié avec les ëp()(IUCS, cl, pour bien
i nilicaliou. il est indispensable de connaître
rticuli ères à chaque période et les monI~
les s'nppliquout .
7

-!lM DOlUS l'antiquit é, 011 Sil servait de termes 'lui. dt' mème
qu'au moyen âge, ont eu des sens divers selon les temps
ct les Iieux. En général. 011 ne lJl'ut comprendre el
expliquer correctement ces termes qu'en les étudiant à
tous les points de vue.
J'arrive à des exemples,
JI n'y a pas de terme qui ait étê l'objet de plus d'étude
(IUC celui de Tnlent. Parmi les auteurs anciens qui nous
fout connaître cc qu'était le talent. il faut placer, au premier rang, Festus.
~lalhellreUSCll1ent, le seul manuscrit lie Festus (JlIC
l'ou connaisse, est incomplet. Il s'arrête ail mot Toblimou, et , l'OUI' suppléer .1 la lucune, un n'a {lue la copie
de Pomponius La-tus et quelques trunseriptioua partielles .
Le passage de Festus. SIlI' le taleut , IÙI pu: dans ces
conditions, nous parvenir intact.
Si l'on s'en rapporte à la copie de Lœtus, Fcstus aurait
donné 0111 talent alexandrin la valeur de 1 ~ deniers; au
napolitain , cie fi: <III sicilien , de 3. Si, d'autre part , on
t'Il croit le scribe du ms, l:iJ9 1111 Vatican. le talent
alexaudriu aurait, d'après Festus, v-a lu 1 a.ooo deniers;
le napolitain. Ii.ooo : le sicilien. 3,000,
Dans rune et l'antre t'upie, l' énumération se termine
pal' ces deuv mots relatifs ail talent (Le Reggio : Rhegi-

num, t /ictoriati ,
Un savant illustre a adopté la version de Letus, el.
par SOli échelle deseendaute , il est arrivé tout naturellement à assimiler le talent de Heggio il Ull victoriat ,
c'est- à-dire la plus haute unite monétaire de l'antiquité
à quelques centimes 11 peine!
D'nutres snvauts. célèbres aussi. adoptant la leçon du
ms, du "'llit'all ~ ont assimil,; le talent sicilien à

-
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:l ~ deniers. le napolitain à

(ce qui est juste).
l'Il nndrin à 1 ::1,000 1 (ce qui ne l'est plus).
On voit à cruels étranges résultat,s conduisent les
'1lc'6rttetions des copistes. JI est probable que, sans les
muclions inOigées par l'un de ceux-ci aux talents alexanrlb napolitain, sicilien, le talent de Reggio ne serait
,(omœ au dessous de la valeur d'un denier. el, que.
au re part. on ne se trouverait pas en présence de deux
enu alexandrins également inexplicables , l'un de I :.J:
Jal. re de 1 ::I~OOO derrien•.
tal nts napolitain el sicilien de 6 et 3 deniers, et
~ ù itè la petite valeur donnée au talent de Reggio,
IIqueraienl par la mention qu 'à faite Aristote de
. alents siciliens de son temps, (le 6 ct 3 drachmes.
mai ~ rapprochement constituerait UII anachronisme
mes'. le victoriat étunt très post érieur il Aristote et
nl.'s" de Sicile.
ltronisme! Quel écueil redoutable pour Ies
tes 'lui se livrent à l'étude des textes. Tous,
ns rencontré sur notre route, nous guettant au
ec el ses dehors sédui...ants, fallacieux , nous onL
fois mis DLI failli mettre en faute .
ut, la rigueur expliquer - sinon [ustifler tàliens de () el 3 deniers. 011 ne peut en faire
.'1 deux chiffres attribués
l'alexandrin . Il est
ire de se tenir- Cil éveil cl en garde contre
nc r ëctiou possible de textes et ses conséquences.
Il
cause d 'erreur, moins fréquente, toute aussi
He de I'Interprétation fautive. li arrive
un erudit de rauli([llit,:. du mopm âge nu dl.'.'>
ernes .. ayant interprété à sa Iaçou certaines
r ains termes (fil Il âge ant érieur 11 SOli
istes ont consign é SOli interprétation Cil
6,000 1

à

à

-
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des registres IIUC 1I0US considérons eouuue les d(:positaires fidèles des textes les plus authentiques .
C'est ainsi que Philippe de Laurier. gellt':l"al tics MOII~
naies de France , voulant interpréter l'ordonnance
de 13.5 (lm l' les espèces féodales) en substituant chaque
taille le nombre de grains qu'elle devait produire. ne
parvint, faute d'intelfigcuce d 'une formule hors d'usage ,
qu'à attribuer à la maille un poids sup érieur i, retui Jtl
denier ( 19 à celui-ci cl aa .1 celle-là ; cf. .Uss de Lotier
et 5524).
La fausse interprétation qui sc présente sans cerumentél ire , sans num d'auteur, et comme sous une forme officid le, est tr ès dangereuse, parce qu'elle u'olli'e pas
toujours le caract ère d 'absurdité qui distingue l'exemple
tlue je viens d 'en donner,
Très dangereuse aussi liuterpr étation qui s'olfi'e aVCI'
d'ing énieux commentaires et SOIIS les auspi ces d'un
nom estimé el surtout écl ata n t . La parole du maitre n 'a
plus l'autorite qu'elle avait [adis ; un ne l'accepte plus
'lue sous b én éfice d 'examen. On fait hieu . Soyons fermes
sur ce point . et , si 1111 prince Ile la science nous assure
qu'il Iaut interpréter par denier ce que les textes les plus
authentiques s'accord ent à nommer sesterce, hésitons à
le croi re. elussions-nous du coup rejeter tout lUI syst ème
auquel celte interpretation servirait de base.
Du reste, tians la crainte cie subir une fausse interprétation , il ccuvient de toujours recourir aux. textes, d 'cu
étudier : l'esprit , pOLIr s'assure r J e Ieur authenticit é
historique autant que pOUl" en saisir la portée ; la lettre,
puur Lien en counaitre ct l'Il déterminer le sens.
N'ahanions jamais l'étud e d'un texte nec un parti
pris, Le parti pris obscurcit la \'u e, la raison , la conscienec ; Iii vue, eu jetant lombrc .'1111" cc qui le CUIl
à

;

-
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damne; la liaison, en substituant à sa clairvoyance prudente et sage, I'aveuglement de la passion; la conscience,
en fixant le point de vue d'où elle devra juger. Le parti
pris est"; dit-on, contagieux; c~ qui est certain, c'est que~
manquant de preuve~ il ne comporte pas d'examen de
textes": et, par là, plaît à qui fuit l'effort.
L'effort, Messieurs, est toujours fécond, mais .il exige.
on ne saurait trop le répéter, une préparation spéciale,
qui seule rend utile la fécondité. Que de fois, le résultat
a trahi l'effort, faute d'une préparation suffisante.
Rien ne remplace celle-ci, et nous n'aurions pas à
remonter hien haut dans les annales de la numismatique, pour rencontrer l'exemple de l'un des mieux
doués, des .meilleurs parmi nos devanciers. qui fut brisé
par un effort suprême. mesuré à son amour de la science
})Ius qu'à ses forces.
Mais dans les limites qu'assignent les facultés de ceJui
qui l'étudie, le texte est la plus précieuse ressource du
numismate. après la monnaie.
Abordé avec simplicité , étudié avec érudition et
discernement, il terme le champ des hypothèses, empêche
tes écarts de l'imagination, guide l'esprit. lionne à l'argumentation une hase inébranlable.
Enfin, il satisfait la conscience, non seulement l)ar(~e
'lu "il atteste que J'on n'a pas en vain cherché la vérité.
mais parce qu'il pernlet, en témoignant en faveur (t'autrui ~
de lui rendre [ustice, ce qui est une des joies les plus
pures d'une Ame droite,
A ces titres. il Dl.érite notre culte, notre respect, ct je
suis très heureux, POUl- ma part, de lui Cil payer ici le
juste t.ribut.
LOUIS BLA1SCARD.
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LES GAULOIS ET LES GERMAINS
•
MONNAIES ROMAINES

les monnaies représentant de s
{iauiois, les as ( J) pmi... li .\ l 'i mi Il Il III
(Himini). l'II Ombrie. l'ion! ecrtuiuenu-nt les plu s anciennes . Ces pi,'·( ·cs.
(lui pOI'I( 'nl la tétc dun guen-Icr
gaulois paré d u torq ues, rappellent 11ue les
Senones, ve us dt, Gaule . s '(:la;(,1I 1 rendu s
mnitrcs d'Ariminum . Ou a dif1i:I'(: d 'opinioll
...111' la dale démissiou de "" S pi,~ ·t· s. 'Illt~ les
nt ~ 1ëpnqul' rie r, :lahlissclIH'1l1 de la colonie
.\fI. '>1 1

'J. (kIf

(nl/ . ,

It~Ford"lI.

J"3l). p. 12; ; Mnuli el Tum:Jll, L 'at:1K,-alftdtl
10)/. et r I. 1. d3toSC 1\'; LON'''·~JlI~Jl. (E" "r" j/,
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envoyée par les Romains à Ariminum ( 1) en 268 av.
J .-C. \ tandis qu e d'autres au teurs report ent cette fabricat ion au lemps de la ligue t1es Gaulois . des Etru squ es.
d es Samnites et d es Omhri ens . qui fut vain cue pa r les
Romains à la bataille de Sentinum . en 2g5 (3). Ariminum nou s fourn it enco re un e pet ite monn aie de cu ivre.
frappée et. par conséq uent . post érieure aux as roul és .
qu i p résente lin guer rier gaulois (3). (r~r , pl .. n° 1.)
Ce n 'est 'Il. e beaucoup plu s tard , au premier siècle
avant notre ère. q ue Ies monnaies vé i-itahlcm en t romaines
rapf elJen t d es victoires remport ées su r les Gaul ois et
repr ésentent d es individus de ce te nation.
I! existe un e sé rie (4) de den ier s port ant 3 11 (Jrnit la
t ête casq uée d t> Rome, arco mpag née d'un d es nom s su ivants : M. Aurel ius Scauru s ( 5)~ L, Cosconius ~6) . C. Pobliciu s Malleolus (7). L. Pomponiu s (8), L. Porcin s
Liciuu s (g). Au reve rs. 011 voit lin gue rrier nu. ar-ru é
d'une lance et d 'un bou cli er et tenant le l'a l"l1,}'x 0 11 trompette gauloise, dan s un cha r traîn é pal ' d eux che vaux <l11
galop . A l'exer gue. L . LIe · Ct' . no~1. Ces derniers
5eJta:1s, uncia , semuncia , Le q uincunl porte un bouclier ; le tr je n~ pr èeente
une épée el 1.00 fourreau. Cf, L. S.n'BON. R«h~1Ies sur ln mOllllain
de /a pre ,quï/e italiqut:, 1870, p. ~, pl , VI: R. Gu uce, Le M o..ete de I"
lralia A ..tica, 1885, p. 31, pl. LIX; J . Dt: BloYE, Le Torque' i taitporti' pa"
leI homme, chef le' GalÛoi,. fjulleb'll mo..u.rot:lltal. 18116.
(1) TITI Llv., Epi t.. XV; MOI•• 5t"·Buc"'-DI Wrr te , H i, t , de la ,\ /0>1·
..a ie l"f)maille, 1. III, p 187.
(1) F, LUQ.....x 'r, Es,ai ,ur ( orgal/isallol! deta .\Io"",aiedall' rallti'1uiti,

.863. p. 113.

131 British J,fliu",m Cata/oG"''' of G,·....k ({WU, Ila!I -, r J ~
l41 E. B"~EL.OI'. De,C!". hi,tor ...t t"1Iro>lo{. JI" "l OIl,"Ji..~ d,' lot "rp" bli qlle
l"OII'laillt', lBS:', 1. I, p. 46:: CIl. II. p. 131.
(5) B4IlELON, op . laud .• " t, p. J.p.
(6) hro.• op , laud., t. l, p. ,,36.
(71 IBID., op. laud. , r, Il , p - ~ 30 .
(8) 1.,0. , op , (alld .. 1. Il, p, 360,
(9) hl D., op. /alld., t , Il , ~i: '
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L. Liciniu s Crassus e l de Ln . Dnmi-

ius.
On croyait généralement qu e ces monnaies d eva ient
... oir tHé frappées en !p av, J .-C. (f)(b de Rome) parce
u les deux personnages, dont le nom se trouve toumrrs au re vers . •n 'aient ,;lé cens eurs ensemb le à cette
ale ( 1). Mais certains auteurs les ont considérées
'emme plus anciennes ('1), et récemment J . de '" itte,
pensant que l 'CS pièces unt. été frappées à l'occasion des
~i.ctoi·I'l:s de Cn . Domitius Ah enobarbus et de Fabius,
1 s place Vt:1'S 121 av, J .-C, ,633 de Home). Le méme
. 1 teur recunnait. dans le gut'rJ 'icr combattant (lue porte
revers des deniers, le roi er-verne Bituitus ou Belultus
1" son char d 'argent , c'est- à-dire le vaincu de Vinda1 m. en 1:.11 (3).
Lès deniers frappés par L. Hostilius Sascrna, men éaÎre ...'ers 46 av . J.-C. , sont d'un grand int érêt , car la
e de, Paver, la Peur, et cell e d e Pallor, la Pâleur (4)
sont représent ées. accompagn ées d 'un bouclier long et
'un caru)'",. Aussi , je crois que 1'011 a en grandement
J Il de reconnaître dans l 'CS t êt es un che r Gaulois et
auloise ou la Gaule personnifiée (5).
EQ:ih!I.. Doctr. Num . l 't t"

t.

", p. 196; E. B"RU.O:O;. 01' . laud .• I. I.

~.
]

H I!t . d~ Id M mnld i t' ro mai nr , 1. Il .
c.'·edo ni let. r 'RC': en 1 4~1 av . J. C. (RaStlutlG'io norico
lo,-Joo d~' l'l''t'âl'ui rip oltig /i a n/id i. ,8S4, r· '90)'
.:11>11/ \VITTt. L 'arc: d~ t, iompnt' â OratlGt', mémoi re lu dcvam 1. Soc.
n Wl"u81f'U de ~' ratlce, 1", 13 et ~Q d écembre l,sxl. el publié dan. Id Rnlf!"
tbl'f"'~. léS]. t , JI. pl. XIV, p . l3rÎ.
E "E L. Ouctr . Nu,,, . Vtt .• t. V, p. 226.
IIL<>JI . Gp, laud., t . 1. ~'o-5B. Cel auteur 9. proposê de ",-,ir 0811& IR
:e ih'u r, 9.ul che\ cult hér iuc:a, ln U'II;!, de Vercingelofix. Celle hn""
t com battue p.f M , R. Mowat. ..tans un ingén ieux mémoire . POUf
wal il (agit, lUI' lei pi èce. d'HOllliliu& S.~rn8, dei lêtCl d'un Gauloi,
Ulolsc qui auraie nt i:té •• çrilÎél dans une df!~Qlio ordonnée i.
OllaUII·8 LAt AS·DII 'VIT T!,

' ,. eere
~
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,\ u rever s du d eni er à la tète de Pavor, 0 11 voit un
guer rier armé de la lan ce et du boucl ier 1 combattant su r
lin ch ar (essedlUn)~ 't raÎné par deux che vaux cou rant ail
galop: et dirigé par un aurige (l ui est assis sur le timon dn
char et tient un fouet ( 1). (17"0)-. pl. n v 2.)
La position (lu coche r, pla cé en avant, S U I' le timon .
de façon à ne pas gêne r Je combattant (lui se trouve dans
le char , n'a pas été signalée jusqu'ici ; elle est cependant
fort intéressante.
On a dit que les Gaulois ne faisaien t plus usage d 'esseda lorsque César vinl dans la Gaule transalpine, en 58
avant notre ère (2). Les C ommentaires ne parl ent, Cil
effet, qu e des cha rs des Bretons, La d ate du denier de
L. Hostilius Saserna n 'est pas certai ne; aussi: on ne peut
s'e n ser vir pour démontrer l'exi sten ce des chars d e
guerre en Gaule à l'époque d e César. Mais, il me parait
certain que le ehar figuré su r la monnaie représent e
hi en J'cSJcdum.
Sur un deni er de P . Corneliu s Lentuiu s Marcellinu s.
monétaire vers 45 av . J .-C., on voit le consul M. Claudius Mar cellu s consacra n t , d an s If' temple de Jupit er
F eretriu s, les d épouilles opimes du gau lois Virid ornar
tu é par lui en ']:12 avant J ,-Co (3). Caved oni a d émontr é
'l ue le euvalle r, figllrp au re vers des monna ies sign pC'.'i
de ~I'SEHGI ·SII.VS l ti ent la tète d \II1Gauloi s vaincu (4).
titre de rep réMl illes, ep rès Ie mS5lillcre des Romains k Oecebum . Lee de\l.l t ètes
du hOlUlU font par con6équent .1Iusiun lU nom d' HOItilius. (u . p ,.tmuJl«•
.JfgNrtl dt Paltor t t dt P avor , dans 1. Rn 'lft nll.mÙmatiqlft . ' 89 1, p. Jj'O-1lh . f
(1) B.8[1.0N. op laud., 1. J. p . 5:b .
(1) H. n'A"Q15 DE J uu rNVll..l.[ . Lt char th gutrre dt. Ctltc., dan~ la
R el/ut arc/li'O/og iquc, l&lll. t. 1. p. IC)S. - Cf. AUG . N U:'O\IU;, L'ryoqll.t
g au/oiu da". If! dqarf~'" df! la M d" " ' , I ~ . pp. 10Il aS.
(3) Bn"l.oll'. op. lalfd ., 1. l, pp. 352 et 427.
(4) Ra/fKlI.tJglio sturÎen archtOlfJ/fiCO de' pl"tr:ipll.{ r'/'W1igli. p. ::Iil; Cf.
BAnLoN, op. lall.d. , r, Il . p. 442.
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est 1IIU" allusion il la bravoure rlu personnage du ur ême
IltJlU. préteur en l'an 57ï de Horne. <fui sc clislingua
ntre Annihal el les Gaulois .
Xous arrivons maintenant .UIJI, pi;'c:l's frappées à lélKKJue (le VS<lI'. ct a vec sun nom . Sur beaucoup d'entre
dies. on voit un trophée orné de deux boucliers ovales
cl de deux trompettes gauloises (can~rx); au bas du tro'ph ée, et de chaque côt é, une lemme assise i. terre. pleuraut et un captif. les mains liées derrière Je dos ( 1).
fToJ. pl. n'' 3.)
Sur un autre denier, on voit 1111 tropbée : à terre , il
droite. deux boucliers , deux javelots et un carn)'x; à
g:llIche. un chariol d 'une forme particulière dans lequel
rn a vu l'essedum, char de guerre des Bretons (3). S'il en

âtaitainsi , ta monnaie rappellerait le triomphe de César
CJr les Bretons , après sa seconde expédition en 54 av.
J..~. (700 de Rome). Mais. le véhicule n'est peut- être
!Ju un chariot de transport (3) et peul faire allusion à
ux des Gaulois.
Vaulres deniers de Césal' parlent un trophée orné
d'un bouclier ovale et d 'un carn,rx : 'Ill bas, un captif
agenouillé. Sur une' variété de cette monnaie , le captif,
oïCtJroupi à terre, les mains liées d errière le dos , pol'te
Jète énorme, avec une longue barbe el les ch eeu, flottants ramenés en arrière. ("'0)'. pl . , Il '' 4,) On doit
robahlement considérer cette figure connue le portrait
B.UtlU..( ll., Qp. lalld ., r. Il, pp. 11 et 13. Cet aut eur n'h b ile pu i voir
ca okUl perwnnag" 1. Gaule personmâ ëe el Vercing~loril .

n O 13 ; a. Collt:l'i . lo{Qllllait $ impt .
1. p. 10 .
U At !tès dilfêtenl du char qu i ligure IlU revere du denier d·H05lilius
nt • 1'0.10'. M w D~ LA GOY, Rtr:h trchC'$ lI11mi$m a tiql,n ' .Ir ra rmtl'tltllt t t
IUIf;!mtntts dt If'ItrP"t dt$ Gallloil . Ail. 184~I, p . 1S. Cet auteur coolld:: re
ee le denier de Cflllr porte l"tl SC'dll lfl et qu 'il Il rapport il. l'expé diticn
contre leI Breton•.

8
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de Vercingétorix (1). En tous {'a~l c'est certainement un
Gaulois. hien caractéris é par sa chevelure inculte (:1:),
Descendons maintenant jusqu 'au l'fogne d 'Auguste pOlir
étud ie r un denier. SlII' linterprétaLion duquel toue les
auteurs me paraissent s'être mépris.
On sait , par les au leur... (3) et les monnaies (4), que
Octave Auguste reçut. vers 73,1', les prisonniers et les
enseignes militaires 'lue les Parthes avaient enlev és aux
Romains. Parmi les monnaies qui font allusion à rel
important év énem en t. i, 'faut nolis arrêter particulièrement à l'elles de L. Aqnilfius Florus. de ,1. Durmius et
Ile P. Petronius Turpilianus (5).
Au revers des deniers portant ('es noms. on voit UII
homme . le genou droit posé en terre, ,.. ètu d 'un habit ct
de chausses plissées. et d'une sorte de manteau qu i
COU ne le dos , fi parait porter des chaussures : les chel'eux et la barbe sont soigneusement peignés. De la main
droite. il présente nn e enseigne militaire.
Les auteurs s'accordent il reeonnaitre dans cc personliage un Parthe rendant les enseignes enlevées aux
Humains (fi). Les pit-ces Frappées à ce t)'pe. p;lr les trois
mon étaires dont nous ' tenons de parler. ont ,;11: classées
{I l C e't r avi, de M. Babelon, qu i r a heureu sement rappro.:: h.Ee de la Il!'le
re marqua ble de, deniers d' Uostilius Sa5erna (op. laud. , 1. JI, p. li , nO~!SJ.
(~) D!o DO &l:, 1. V, c, ,8 : "m .:.. ""i",ik" .....V f'''''-'.' ~""'''''' ni n ; . ·v
;,-~ "~no Cf. PnLOUT1Y.ll, H ~ toirr de' Ct/te', Pa ris , ' 74' , ,. partie. p. 313
(3) h 'nll', '1 '1,;, Il ; T,n Lo-e, Epit .• 130}. SUiTO N(1., .'11'8' ., '1 ; V!t.L .
P.\ TElC.,lI, ~ll; Vla GILE, E mfidt', ,' II, 606; D ION, ; .. ' 8 ; St: iTOIIE, Tib ., 9 ,
cf', 0 '10E, Tris/n, Il , ' ~7·'128,
1..) Co HEN, M Olllla ic, ill'pi rialrs , 1" éd" 1. l ,p , 7;, n"" III Î1!S;; Il'' 1 5 ~ a
~'..s; n« 1~.s. cr. EcU 'II., Doctr • .\'um . 1 VI, 95. Je eonsidêr e s uni c~mme
I>ounni sc rapport er à ce é\'énement les mon naie' avec la légende : O B
CIVIS SERVAT OS.
1;1 Co UEN,t. I, p . 111. 11° J;tl; p. 12~.1l0.ptl; p, d.i, a. E. 6AB(1.L(n •
.lJOIIIlaiel de loi republl'1"e romaine, t , J, pp. l li e,,,fXJ; t . II. p. 11/l .
({; BOItGf1I'~' . ŒU 1'rt'S Cflmr/~'t'I. t. Il , 1&6.., r. ~,J: B~ano!ol, loc, laltd.
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1'''11 73~ ,W uv. .I.•C.' OU il. l'an 735. ct nou s Il ln'IIIlS
Po" J"'Qbiection à faire il ce classement ( 1).
U.i! bn a voulu faire rentrer dans la même série un
IleoÎ r portant la tête d'Auguste et au revers L-CANI~ S GAl.L\'S·JII·VIH et représentant un personnage

uillé et tenant une enseigne. (r o)'. fig . page suiv.)
Borg i n'hésitait pas à y reconna îtr e aussi un Parthe ,
~t~ opinion a ete admise pal' tous les écrivains postéu (.2). Seulement on Ile s'est pas toujours accord é
!J1 1a place quil fallait donner à L. Eauinius Gallus .
Borg l'si, trouvant que le collège mon étaire de l'an 'i35
ir mplet avec les triumvirs dont nou s avons déjà
lé, plaçait L. Caninius Gallus en 736 (3) . Cavedoni
d let cette date et donne à ce mon étaire, comme
t'gues. G. Sulpiciu s Platorinus et Cossus Cu. f. Lenus •. :\1. Babelou pense au ..ontruire qu e L. Caninius
Il I:t.: mon étaire pendant la m éme année que
I!În ills Florus. \1. Dnrmins ct P. Petroniu s Turus {5).
examinan t la monnaie d e L . Caninius Gallus , ou
pp é, comme moi, du type bien carac té r isé 1111
ua~c agenouill é. Il n'est pa s vêtu eoun ne le Partite
Comme Jui l un aspecl ci vilisé, il est Pl't=sllue
a

Iieai pen se que ces mon naies n'on l dG être êm ises q u'en 7')
1 1 P . i 29J.l.a dsle dc7J.jelladmiscpar M. Babelo n.
BOite K I. Œ uvrtJ, t . Il, p. 128 ; CoIlEN, .\UJail/tl C:OlfJul 4ireJ. p . 7';
•
, 14ud., t , 1. fi 311, n 3; LO ~Gp Ê . t U , Œ IlI'rtJ. t , Il , pp. 2-tR
Q

o • up . 14u<1.• 1. 1. pp, ~ et 3'0 . - F. Lenormant plece
1 floru.. L . Caniniul Gallui CI P Pelroniu! Turpililn ui en 734,
m
- M , Durrnius auqu el il don ne Q . R ustiua comme ccüègue
, /I#S t'411liqllitt, 1. Ill , p. li tiJ.
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nu el purte 1111 simple manteau {l ui lui cou vre le clos: sa
barbe el ses cheveu x, ramen és en arri ère . paraissent
in cultes, L'enseigne {IU'il port e est différente de celle
que l'un voit SIII' les den iers des monétaires de l'an 734
uu

j35 ,

L.

R ev ~ ...

"I",lli".

~I

<lu delli<lro <le

Ylo.. ,., ,l~ J.L n"nai'"
,le l ' , l'e t''''',i''' T..rl' ,liu " •.

Reve... do deni ...
de ,. Cllnini .. ~ Gall ...

4.Jnc l'on ClitIlpal'e la tête Ile ce barbare a vec cel le aux
cheveux flottant s du captif figuré surl a monnaie de C ésar
dont nous avons parlé plus haut. SUI' les autres d eniers
IleCésal'l avec le trophée.on voit un capt if nu (lui présente

au ssi la plus grande ressemblance ave c cel ui du d eni er
tic L. Caninius Gallus , Al'rl\s avoi r établi, d'un e part,
la différence qui exi ste entre ce Iype de vain cu et CC liX
'lue l'on consi dère conn ue des Parthes, cl, d'autre part .
l'anal ogie certaine entre le pcl'sunna ge du denier d'Augusle et ceu x des deniers d e Césa r l un pOIu'ra admettre
avec moi 'Ill e nous uvon s sous les J eux UIIC nouvell e
repr ésentation de Gaulois. 01', le oognu mell de L . Caniniu s est précisém ent Gallus ; c'es t une coï ncide nce qui
n 'est certes pa s fortui te à un e époq ue où L. Aquillius
1<'101'115 Illet une fleur épa nouie sur deux de ses d eniers.
Le cog lllllllen Gallu s es t-i l suffisant pmu' exp liq ue r COIIIpiètement le choix du type ? J e crois (lue non et qu'il
faut che rcher ltll évé ne ment historique conte mporain
auquel le tJ'PC de la monnaie pOllrra faire allusion .
Tout d'abord il faut sc demander s'il ne s'agirait pus

-
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.,hltOI ..les Germains lJue des Gaulois. C~I' à "époque
d Auguste. on ne devait pas faire toujours la différence
t'litre les deux peuples ( 1). Les auteurs parlent de
révolte des Morius et d'incursions des Suèves en 7'J5
( 39 av. J.-C.). du s éjour qu 'Auguste fit en Gaule pour
rétablir l'erdre. Cil 7'J7 ; de la révolte des Salasses,
eu ';'J9 (:1). NOlis savons aussi qllC, en rail , 35
( 19 av. J.-C. ), AgI'ippa fut prépos é au gouvernement de s
"'"lles, (lui étaient agit ées par des séditions ct ravagées
liai' les Germains. Il rétablit l'ordre dans ces pays el
JlôiIS,'1 en Ibérie (3). La Gaule reste ensuite en paix
jusqu'en l'année 738 ( 16 av. J.-C . )~ (lui est marquee
par des révoltes el les incursions des Germains (4).
lJ est difficile de rapporter, avec une entière certitude,
denier de L . Caninius Gallus , à l'UII de ces évènemen . quoique l' époque du gouvernement d 'Agrippa
"êVlfCCirde 1 à une année près . avec la date probable de
1 [m ission du denier.
ais il J a eIlCOI'C des textes plus précis.
Dan la célèbre inscription que l'on a appelée son
1 ment. Auguste s'exprime ainsi: en latin el en grec:
~" ' '' - n:t militariu complura pCI' alios duces amisse
tellS hostihus reciperavi ex Hispania et Gallia et a
Dalrfiateis.
~lœt; ,lI'rf':':'~I4!1û·; l':(,).),à; ~mi «ÀÀwv ~l'!!L;;;vwv r.ir. l)~!~À"',• S'ç

tX:!ÎO'ClC fl)t~ r.oÀ!!LÎo'Jc oir.D.ill13ov i ~ '1 auv(ot; x.otl. l'IllÂill.i,.,

-.sr~

ad()

•

tù/llllr17lv

(5).

• Lrv•• 1. V. e. XXXIV ; T"'C:lT E. De stor, G~"man .• XXV III;
1. \'11. c. 1. § 2. Cl Dlolt CA$5I~8 . 1. Lili . Ed , Te ub ner , 1. III•

..... .,. , ",..c.• "~ .',

1'...." . .. . 1

LSj.,.",v.

D_.. I ll.c. XXlll . Lili, e, XXII Cl XX\'.
1. UV,c. XlôTAClTlE, "'""alts.l . XII, c. XXVII.
•1. L1V.c. XIX c1 XX.
Mp•• ~~, R~J ~!ta~ Jit.j .... "Budi. Berolini, 1!il;;. p . 8.., c , XXIX.
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Augu:ootc fait éga le ment mention des enseignes rendu es
par les Parthes.
Aussi . quoique les auteurs ne parlent pas des enseignes reprises sur les Gaulois , il n'y a pas lieu dl' mettre
en doute lin seul instautun rait historique qu e le denie.'
de L , Lauinius Gallu s vient. à 111011 avis, confir m er
d'nu e fal,"on éclata nte, Il fandrn désormai s voir sur cette
monnaie lin Gauloi s agcnouiil éçrendant les en seignes
militaires enl evées aux Homains par ses compatr iotes.
.Il' vais maint enant signaler lin denier d'Auguste qui
peul avoir été frappé en Gaule, à l'occasion de qu elque
év éuemeut important, peut- être au moment du d ésastre
de Varus. Il s'agit d e lu pièce en arge n t qui porte la
t ête d'Au guste et, ail revers. Ull lion cou ra nt. nccompagné de la légende LEG . X VI . C'est la seule ruonnai e l égionnaire d 'Au guste, On a dit, sans preu\'e
certaine. qu'cli c avait (hi élre frappée en '1311ritan ie ( 1).
;\Iai... nou... savons (Ill e parmi les l égiun s, la '\.VI" Galli ra
était cantonn ée SUl' les bords du Rhin, ail commen cement du rêgue de "l' ibè re (:1), Il ne serail don c pas
impossible 'lUI:' la monnai e ail été frappée dans ce lle
région , :'1 l'occasion d'un évén eme nt auq uel au raient etl:
mêlés les Ge rma in s .
Les pièces 'lui funt certain em ent all usion aux guer res
contre les Germa ins (3) sont cell es d e Né ron Dru sus ,
J . FMlnu_.~DU, Eine ùgiollsm""it dt • ..t II.g"stus. dans la Z , itsch"'ifl
.\'IIO"iSO"ollilt. 1, Il . IM7;. pp. 117- 119, _ Cf. EckllEl., Doctr, ,,"m••
1. \1 . p. ; 1; F. L.. ~o1t""!<T , La tllnltllait dollll l'a,ltiquilt. 1. Il , p. ];1;,
Collli:~ (,~ ugust", n~ 187),
(2) TAC1U, .~ Il!"lI"s , l. c. 3;; Cf. BoRGllESI, Œuvret comp/ttts, t • IV,
pp, H7 et nX.
(3) Je dois rappeler 1.. travail de Koehne, inl itulê , Dit Romircht" a u/ dit
Deutscht" ttnd Sarmollt" ber"glich.." '\ [""it.., paru dans la Ztlfsch".iftfil ,.
.\JÛll h 5 1"gtl- und \l'''ppt llit uni t , 1[l, ,143. rI'. ';7-3'°, 3';..3;7 , pl. VIII
et IX, et t, IV, lltH. pp. \-.4;, pl. 1. Le sann! aute ur rar pone toigne u~meo.t
( 1)
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Elles sont en 01' et en aq~ent et portent au revers. avec
Finsceiption DE GERM ou DE GERMANIS~ un arc de
triomphe surmont é de den x trophées , au bas de chacun
desquels est lin captif; ail milieu , la statue équestre de
Drusus courant à droite. Sur d 'autres pièces , la statue
Drusus est tournée vers la gauche entre deux trophée8 (1). (P~,. . pl. n'" 5et fi.) Quelques deniers et aurel
pn:sentellt la même l égende et . comme type, une enseigne
militaire au milieu de deux boucliers. de quatre hastes
~ de deux trompettes (2). (1'01" pl. uv J' ) Quoique
utes ces pièces aient prohablemeut été frappées sous le
, ne de Claude. elles ont l'apport aux expéditions heuœn . que Néron Drusus fit. depuis 739 jusqu 'en 745
qà 93V. J, C. ). contre les Usipiena, les SicamlJres (3 ),
1 Iarcomans. les Frisons, les Bruct ères, les Tenct ères,
1 Clu:rusqucs, les Cattes et les Su èves. Lorsqu'il mourut.
1 S 'nal lui décerna le nom de Germanicus ainsi Illl'à ses
'udants et ordonna de lni élever un arc llc' triomphe
v des Irnrlll:t',!i snr la voie Appienne (~). C 'esl évidemni C' monument (lui est représent é SU I' les monnaies.
Dt" deniers ct des aurei avec La tète d 'Au gusfe pOI'h'nt
, reJi ts uu prince u-iomphnut clalls IIll (llla"l'i gc ~ et la

a

ena·

TI CAESAfI AVG F Tf1 POT XV (5). Ccs

des texles relalifa ala upédilions contre lu Ger mains . Voy. la
b'do du peuplee germains par TACITI, D e ~Jor. Ger m .. Il, el par
1\', c XXVIlI • êd , Teabner, p. 177 ; Cf. G. L.or,NU lI, Lu Ger _DI le Dictionlllliret'IIcytiopit/iqlle df s sCÎt'IIcesmidicale. ,
HE" 2"l!dition, 1. l , p. 2:JO, Il''' 1 il. 4 ·
I l - !i el 6; Catalogu e de IIt.'nte de la cotlecttan du viro,n tc
ifltJJ. 1888. p" 740 , pl. 11 .
Sicambrea sonl flIngés parm i lei Germ ains, au u: m pl de Césa r .
I0Il1 lia Il!le du Fre nes, Ci ....... Dt bello g alfu:o .1. IV, c , 16 ;
" i 5 hon:, ,.11/#)., 21. ; T ACln, A nna/e. ,1. XXXIX; Glli t.ocu
HUt. Franc., 1. Il. e, XXXI.
TO ir. C/lJlUk. 1; Dion, 1. UV, c , 33, 1. LV , c. 1 ; FLO llUS, IV ,3o.
'WK"st(' . n'" :1tJJ i 30 1 •

.11'.
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monnaies datées dl' l'ail j66 de Horne {ra de J, C .) foui
probablement allusion aux succès remportés par Tibère
sur les Germains, après la défaite de Varus ( 1).
Germanicus, digne successeur de son père Néron
Drusus ~ avec huit légions, battit les ~larses, les
Bructères, les Usipiens. et les Tubantes, en 765 ( 14 de
J. C.) (:1), Il continua la guerre contre les Caltes et Ies
Chérusques. ensevelit les restes des légions (le Varus,
reconquit les enseignes militaires . el vainquit les Ge,'mains dans la plaine d'Idistavisus. après s'être avanc é
jusqu'au Weser avec une nombreuse flotte (3), Il triompha SOIIS le consulat de Cœlius Hufus et de L. Pompeniue Flaccus. en 770 ( 17 de J. C) (4). el c'est probable;
ment à cette da le qu 'il faut classer l'int éressant moyen
bronze, aux légendes SIGl\"IS HECEPT, DEVICTJS
GERM, qui le représente debout, tenant une enseigne,
el au revers, triomphant dans lin quadrige (5) .
L'expédition ridicule de Caligula contre les Germains (6) n'a pas laissé de traces dans la numismatique.
Sons Claudel Corbulcn battit les Chérusques, les
Cauques et les Frisons (7)' Il est possible qu'il y ait Il ne
relation entre ces événements el les monnaies (l'or et
d 'argent (lui portent la l égende UE GER:" et un arc de
triomphe surmonté d'une statue l~lllestl'e placée entre
deux. trophées (8). Mais, comme les monnaies de Néron
Drusus. émises probablement sous Claude, portent le
(1) SUtTOIlI:, Tibn-t, 18-1 9 ; VnLEl ul, Il, 120"'12 1.

A ""altI, 1. 31 el »S I; IV, S,
A "" altI , 1. 55.
A ""attl , Il, 41 ; SnABON , 1. VII , c. l , -l.
(5) CoU E:", t 1. p. 225, ne 7.
(6 ) En 3l) de J. C. SUÊTO~E , Cafiguld , 4 3-..8; DION,!. LlX, C. 21 .
(1) TAClTI, A ,,"attl, Xl, 16 ct ~.
\~ Co ll1l'O , 1. 1. r. 2 ~ 3. n M 2; Il 29 .
(2) TACITI,
(31 TACITt,
(of) T AClTI ,
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mr.
il est probable <pie les pièces de t'Pl t'1Il[*6nt ~lé. frappées avec les mêmes coins que celles de
e n J)'"rllsus. peut-être à l'occasion de l'achèvement de
lie triomphe .
tre de Germanicus porté par Vitellius vient simeni. de ce qu'il fut proclamé empereur par les
o s du Rhin.
numismatique de Domitien nous offre plusieurs
relatives aux victoires remport ées sur les Gern~. Elles portent (iEfOr AN lA C\ FTA et 1111 t1'OpIH~
Ri (J duquel. il gauche, est assise sur des boucliers
e (; nuain« dans l'attitude de la douleur: à droite , IIU
rmaID ilebout , les mains li ées derri ère le dos 1'1 tourD la tete vers sa droite ; il est vêtu de chausses qui le
nt jusqu 'à la ceinture. et d'une peau lie hèl e qui
li le dos elle côte gauche f r) . ( [70)' . pl n- Il. ) Ces
fflr1e-nl la mention des onzi ème et treizième
aIS' de Domitien (838 el 8.10; 85 et 8, de J . ,C .) .
t citer aussi les monnaies portant ail rel-crs la
e GERMANICVS nec la mention d es consulats
1
v, XVI et X"H (::a). Le type de ces pièces
hot
allas armée. debout , tantôt Domitien dans 1111
souvent aussi. un voit une esclav e germaine
• assise sur un bonclier ; à côté d'elle se trouve
QI, brisé. C'est sans doute la personnification d e
rmame.
pièces, avec le m ême t.' pe l se rapportent

mêmes événements quoique la l égende
(3), (V O)", pl. Il" 8.)

Ile

as

, -t • p. 48', n'" .35 i . 37,

t, p. ,.82, n"" .38 i. 169. Lei dl lel eonr eompnses entre
Rome, 8.. et 95 de • C.
•• 1 p ...1017. nOi ln. 18l il .83, 188 , :u>6, 211 . 224. 1·41 .

• • 1.
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Il faut encore citer les moyens bronzes de Domit ien
qui oflœnt au revers deux boucli ers hexagonaux , posés
SUI' des lances, une enseigne militaire et des trompettes f t ). C'est le même type que 1'011 l'encontre sur les
pièces de Neron Drusus à la légende DE GERMANIS,
Il y eut SOIIS le règne (le Domitien deux expéditions
contre les Caties. La première eut lieil vers la fin de
l'an 83 (:1). Dion ct Tacite prétendent que Domitien
triompha sans voir l'ennemi. mais Frontin dit qu'il les
battit réellement et leur enleva une partie de leur terriloire (3)1(lui était près de Mayence, En tous cas, Domilien c él ébra certainement un triomphe à cette occasion
ct prit le titre de Germanique , ainsi que le d émontrentles monnaies portant la légende GERMANIC\'S el l'emIlCl'cllr dans un quadrige, (r o)". pl. nO 10). Par cens équcII11 Suétone s'est trempé, en écrivant que Domitien
avait pris le titre de Germanique après son double
triomphe SIII' les Daces et les Caltes (4),
La seconde guerre contre les Caltes cul lieu au commencement de l'année ag, à l'occasion de l'appui qu 'Ils
prêtaient à .: \ 1l 10 Il i Il S Saturninus, légat de Ja Germani >
supérieure. révolt é contre Domitien (5). Quoique quel
(1) CoHI If. ( 1. p. 51S, n OO 536 ~ S18, Le n"

S~

présente un trop bée entr

deus caplifs.
(1} DIO)! c...SSlt:S, LX VII... ; T ACITS. Agrirola ,

39;

MAknu.

Cf. AnicH, W~stdrlltsche Z,dtschr(ft. t , III. 1tl84, p. 17,
(3) Fa o llTllf, Stralag~s ,l. l, c, 3, 10; Il , C . Il, 17.
(4) SUiToIfI. Domitien. c, 13; poee autern du os triumphos. germa ni
ccgnomlne IIsum plO. Au chap itre 6, il ne parle pas du pre mier tr iomphe S\ll'
IClûlltet , La Chrolliqut d'Eusebe (édit. Schône, p. 1611 ne pricisc pu no
plus le nombre de tricrnpbes et dil ; Derrutienus de o.. cia el GennllIl
uiumphavil.
(5) BUGK. Zu r Geschidteulld T opograpllied<'r RlIeillfall.le, 1&11. pp. 6 1
et llUiv .; a . S . Gs It:LL. ClIro'ltOlogie drl expUitioll1 dt Dotllih"elt ~Ild~
ramln s.). dan s les IIléfall f{el d'a rch~o/of{it et .l''isloire .l e l' t cQfe
ROWlt. 1. IX, lt!&), r, ID,
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auteurs aien t trait é cette expéd it ion de bellum
( 1). les inscriptions n'hésitent pas à r appel er bel" IN,. $cr man icltm (~) ~ et Domit ien a célébré un aut re
'OnJ:,phe à cette occasion .
donc probable ' lue les monnaies d 'or et d'argent
lîiit. GE R\ IAi\ ICVS COS X V cl Domiti en dan s un
ige. tenant un e bran che de lau rier el un sceptre.
J!.POl!tcnt ail second t riomph e su r les Cett es• .de
{fliC les pipees ail ty pc tic l'ce-Iave germa ine II"'C I~
e lion de !'! quin zièm e . seizi ème cl dix -septième COII1 jeuvent sc rapporl !'r à la seconde c \.jl,;d iti on , La
li quinxi ême consulat de Domi ti en correspond , cn
à 1an 8.13 de Rom e, go de J .-C.
J18 Wrajan . des monnaies d'cr et d 'argent portent la
M P THPCOSIIPP cl la Germani e assise sur des
ic.r& ct tenant une branche d'olivier, Or, nou s
ob rp.J e cel e rnpel'eu r passu en Germa nie l'ann ée d e
nt! consulat (85 1 dt' Rome .; !)8 cie .J ,-C.) (3),
drien a frappé de nombreux d eniers (:1) 'lui mnn-.
B U revers de son bu ste , la German ie figurée pal'
emme d ebout . tenant un e lan ce de la main droit e
. ni Ja main gauche appuy ée sur un bouclier hexana
. La figlln' est nceompa guée Ill! mot G E R-

1;\ . (I? J. 1'1.

u''

9 cl r a.}

TOilE, Do",ititll , 6 el 10 : a. STACE, SlI..es, l, t , & : Civil e "rI as.
L .• \'1, 134, : C , t . L .. vnr. 1026. Arcltato(ogiuh.EpiGra .
;lt1l6ll1.lIfftn aUI Œs l~rrt'il;lt, 1. VIII. 188-4, p. 219 .

'1.

<I"eg.,

12-19 •

•• • 1. II , p. 173, n"" ~2 ·806 . Sur le denier n° !lo;,

deJ-a mai n Rauche ; cf.

'e~

1. Ger manie

lUonnai ca d'H adri en avec IT ALl A,

. ·re lief provenant de Kcula , eh MéO'l;. (l U musée de TrieMe)
r ma me, re pr ésent ée &oUI ICIi t r , ill d'une femme deb out. ICI
r r rere le dos el dhignie rar k m ut r E P MANI/\ (VU) - . Mu.... ·
Mltthtil"'''S t'II dr! dr"' Jeht'll /Ils/""";II A/llt ll, 181'8, p , (8),

-

118-

Des grands bron zes nous montrent l'empereur Hadrien
à cheval haranguant des soldats qui ti ennent d esenseignes.

La légend e EXERCITVS GERMANICVS nous apprend
s'a~il dl' l'a rm ée du Rhin ( 1). Ces pièces on t certa inement éle ém ises pOUf l'appel er le voy uge cie l'empereur
en Germanie . qui eut lieu probablement en 874 et 875
qu'il

de Hcme f r a r et r aa deJ.-C.)( 2).
SUIi S Mal'c-Aurèle. le ncmhre des pièces rel ativ es aux
Gc;umin s est très consid érable en or, en ar gent et cn
br0I11.e . Ces monnai es pwtent SUII\"en l la légende DE
GEIUloII DE GEIOUNIS à rexergue ~;l montrent soit
un mon ceau d 'arilles. (rOI' pl. nO 15). so it des capt ifs
ger mains assis sur des bou cliers ail pied d 'un trophée,
soit ~I an'-Au rèl e el Com mode dans lin qu adrige (3).
Par la mention de la pu issan ce tribunitienne qu'ell es
portent , ces pièces sc placent ver s les annees 939 et 930
(176 et ' 77 de J .-C .) ct son t, par conséq uen t, postéri eures il celle s qui son t m arquées de la vingt-six ièm e
pui ssan ce tribunitienne (9 25 de Rome : 17 :1 de J ,- C ,) el
nou s montren t la Germ ani e en pleurs ass ise au pied (l'un
trophée t'l ento urée d'armes diverses (4) . ( l''"o)". pl. n" 13. )
On a publtè récemment une autre repr ésentetlc n de la German ie, qui $C
trouve sur une poignée de vue en IcrTC rougc. E1lc es' debout cl tient une
lance de la main droite; eu-dessous, on lit GE RMAN IAS (Ar,hao/OKiKh~
A "ttiKtr. StiNatt ill'" Jahrbllâ. dts Archet%giJdltll i llStltUts, Itl&J'
p . ,66 , fig . p . ,(7). J"ai déj. puli ailleun des nationa peoonniriéu IRtI' .
Ardiologiqllt, 18l)o, l , p . 3.44). Je dois cuer ence re ln monnaici frarpica
en Crèlc, lOuS le règ ne de Trajan, ne c lei I ègeade s 11 11'''' ~ et 4f''olV.... U CI la
repr èsentaticn de s nation l perthe el nr ménie nnc ( ~y. J .-N . SVOIO"OI,
NUPflismlltique dt: la Cri'lt: a",'il"l1ll', Ifl<)O, 1'" partie. FP' )..5 el 3-4'],
pl. XXXIV, n'" 'J, 19 ct 20).
(1) CoHl", t. Il, p- 1;6, n"" ' 73 et Si l'
(3) SP AIl'EII , .-4 dril'H, C. 10. GU:PPO, l 'oY .:J8 t S de l"t"' pl'reur ffaJrietl , 18..42,
pp. 66 à ; 0 ; 0 ". Do... Dil' Reist" dts Allisl'rs H adrian, 1881, M'" ); ct 36.
(3) Cotl[I<, 1. III , p. 17, no' I ~ ~ .i ,63.
14) CoH~~ , t . Ill, r. : 3. n"" ~ ,~.i :26.
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lit GERMANIA SVBACTA , l égend e qui se
~lrouve sur-un médaillon dat éde l'ann ée suivante. dont
lJ--p6 montre une Victoire debout. érigeant un trophée
n f t deux captifs; en face de la Victoi re . on voit Marceêle debout en habit militaire ( 1). D'autres pièces frapn 9,6 ( 173 de J .-C.) portent GERMANICO
G(ItstO) et Ull trophée entre une Germaine assise ct un
Cennain debout. C'est UI1 type analogue il celui de cerJ.1in~ monnaies de Domitien, dont j'ai parlé plus haut.
Dft5 médaillons des année.. 9 ~6 et 9:17 montrent une
Îctoiro dans un quadrige i à l'exergue, on lit \ 'ICT·ER.I (:1), Des grands bronzes el des moyens bronzes.
la même époque. ont la même légende gravée dans
1
couronne de laurier (3). Nous savons (lue Marcorel fit la guerre aux Caltes (4): mais il est probable
es monnaies én umé rées plus haut ont rapport à
~s peuples. que l'em pereur eut aussi à combatt re .
-dire aux Marcomalls , aux Jazygcs el aux Quades (5)
~ 1Q.Il onfondaitavec les Germain s. C'est pourquoi .
o trim\'c tant de pi ècesrelatives aux victoires rempor1
50r les Germains.
nombreuses monnaies de Commode, frappées du
iunl de Iarc-Aur èle, portent les mêmes types et font
Rni' aux mêmes év énements (6) .
r.\icaIla, qui prit Je titre de Germaniqu e (7), frappa
monnaies avec VJCTOR IA GE.R~lANICA et un e
1. III, p. 23. ri " :2 14.
p . 9') . n"" 993 et 99-t.
KU. t. III. p . 99, Il ''" 995 Il 99"1,
• SPJ.aTllU', Did . Jul .,, ; SPAln l l " . Vitll ~/. ,Ant .phil.• 8,
ntll M. ,ANt. Phil., c. 22, cite une" quilltai lle de peuples. Mu eIriomph••v« CommoJe de !Oute, cn nations en 92') (1;6),
, 1. lfi .p. 237.n"' ;fi ' <)2.
M .t, I V,r ·I 68 .n·2 3~ ,
tltN

"~ t , III,

t20 -

Victoire cou rant à droite, tenant un e couronne et portant lin trophée ( 1). Ces pièces et d 'autres , sur lesquelles
on voit un captif aux pieds d 'une Victoire (2), correspondent comm e date auv succ ès remportes. en 2 13. su r
les Allemans, qui parai ssent alors polir la première fois
dans l'histoire (3).,
Nous savo ns par [es textes que l'empereur Alexandre
S év ère dirigeait unc exped it ion cont re les Germains
lorsqu'il fut assassin é (,i ). Eckbel , s'app uy an t s ur les
différences de légend es, a pen s é quc cer tai nes pièces à la
légende PfiUFECTIO AYG \Sfl avai ent rapport à so n
d épart pUlir la German ie (5) .
Sous Ma"Îmin . la numismatique nous transm et de
nombreux souveni rs de s victoires remportées par l'empereur. La légend e VICTOIUA GEHMANICA est associée aux types suivants: 1° Une Victoire debout. tenant
une couronne et - un e palme ; à ses pieds, un Germain
assis, les mains liées d erri ère le dos (G) ; ::tU ~l axilllin
debout , cou ron né par un e Victcire ; au xpieds de l'emper eur. un Germa in assis dans l'attitude de la Iristesse (ï): 3 0 :\laximin à c1IC\-aL galopant à gauche el.
renversant d eux Germain s : il est préc éd é par la Victoire
ct sui vi d'IIH solda t (R).
Ces pièces sc l'apport elll :1 la g-lIC1TC de Gcrrnauie ('OIU(1)

ColllIC, 1. IV, p. 210, Il''" 6.15 et 646.

(2) Colf'l'I.1. IV, p . 171, no' 2/;8 et 2("'). Cf.; 264 il 2/;7, 270 et 271.
13) DlJII~U:Il, """a it " d/"$ V/"r/"ilu fur llau auÎfcht " ' tt rthll»l$ku ndl",
t. XV, pp. 15 el 16, Celle victoire es t fêlée i. la dale du 6 octob re PM' fe,t
Arv.les ( H UU:KII, Acta fratrtml A rvali/( .... 18,4, p. CXeVII) ,
(4l HtRODJ'", l, VI , 7 ; LAlln IDI . A lv f . Sev .. 59.
(!il EcKHIL, Doar, Num ., 1. VII, p. 277. CoUtll , t. IV, p. ~!i l, ne 4')1 ,
493; p. 414, nO19,
(61 ('.o~Ii!II. t , IV, p. SIS , n'" 10 5 i. III,
(7) Comu_, l. IV,p. 516. n"" 112 i. Il S,
{tll Collt ll, 1. IV, p. 51';, li" 111;, et p. S 2 ~ . no ~ (mé,j ai llo~ de brcrue j,
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meecée par :Ale:.:alHlre Sévère et continuée

<lVCC

succès

pa )falimin,qui dévasta le pays ennemi et s'en fit gloire
dans ses lettres au Sénat (~236 de J .- C.),
Philippe père eut à combattre les Carpes, peuple
yl.be ou Goth, en 998 (245 de ,l.-C, ). el SOli triomphe
ur ce peuple est rappelé par un médaillon r-n bronze
au revers duquel on ...oit la Victoire dans un quadrige,
blfl'lnt la main à Philippe cl à son fils qui vont y mont'1i~derrièrcl on voit :'1 ars planant dans les airs ; devant
r des roues dll ehnr sont d('I1:\ captifs , assis à terre,
les mains liées derrière le dos, (';1 l égende 'lui ;I1'•-om-

"!" "0 lype. liE/DI

llAX CAHPICI MAX III ET Il
donne la date de 1001 (248 de J '-<':. ) et permet de

celte époque la fin de la guerre contre les Carpes,
fil ni été considérés comme des Germains par les
omains (1).
1Q03 d' Rome ( 250), les SCJt:.es el les Gètes ou
h ,'ayant passé Je Danube. ravag èrent la Thrace,
njan Dèo les défit d'abord. mais périt dans un marais
1 ëfmbattant. près d'Abricium (1004- 25 1). Je crois
faut. rapporter <lUX premières victoires remportées
jan Dèce le deuier , frappé par lui, qui pOI'l-e au
" CTOlUA GEHl\IANICA et l'empereur à cheval
. 4 par la Victoire (:1). li Cil est dt' mèrue polll' les
ni s avee la même l égende et le tJlh:": de la Victoire
1 fj
3). qui sont frappés <lII' noms de H éreunlus
IS cl d'Hostilien . tons deux fils de Trajan
Il

ft

1 V. Ii 135. nG 3, U _ Rus.i le denie r avec VICT O R IA C,\R-

, Vi' n-

238.

', p.

',l'"

1If!. n~ 122 .

221,"~ 41 ci l', 233 , 1'° 70 "
etail le hl• .:adet J e Tn jllll Dèce. Celle par ent é, dcjâ nette-

-
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Sur des monnaies de Valérien père. nous trouvons le
litre de GERMANICVS MAX TER accompagnant tin
trophée au pied duquel sont assis deux captifs ( 1). ou
la lég~lIde VICTORIA GEIOIANICA avec une Victoire
debout au" pieds de laquelle sc trouve quelquefois un

,·aptif(a).
Ces pièces doivent être rapprochées de nombreuses
monnaies de Gallien. relatives à une expédition contre
les peuples germains et dont les types sont. assez vari és.
On y voit un troph ée ail pied duquel sont assis deux
Germains. les mains liées derri ère le dos (3); une Victoire debout. 3J3nt lin captif à ses pieds: une Victoire
courant à droite ou à gauche, ou posant le pied. SIII' 1111
captif', ou marchant SUl' uu globe placé entre deux captifs
et quelquefois soutenu par eux : une Victoire debout.
présentant une couronne à Gallien debout el une
haste (.0 : Gallien debout. tenant 1111 seeptl'e el un parazonium, et couronné pal' la Yictcire debout : aux pieds
de Gallien, derrière, tlll captif assis , et devant. un captif
ft genoux (5),
Nous salons que Gallien fuL envoyé en Gaule. par
Valérien , pour refouler les Germains (6). L'historien
ruent iediq u êe par ln méda illes, UI com plètement dé mo ntré e pllr une
inilCrip' io n r écemm ent publiée (Rev. archro loç;flle , 1&)0. Il . p. 44' . et
J OII ....al 0/ Ile1le,,;( J/udif's. l~. p. 117).
(1 \ Co HUI. t. V. p. 305. nU 79,
(1) Co H!'" t . V. p . ~ lo . no, 14 5 il 154.
(3) COU E". 1. V. p- 375. n OO 305 Il 3,5. lCRenJu , GERMAS' MAo'\( ,
TR' P ; GERMA NICVS MAXIMVS ou GERMANICVS MAX' TER ou
GERMANICVS MAX ' V lf llillt" IIl I.
(4) Cm":,,. t. V. p. 444. a'" 1044 à 1067; p . 453. aM 1158 Il II &). L ègea dca :
VICT • GER' Il ; VICT GERM ou VICTORIA GERMAN ou VICTORIA
GERMAN ICA ou G . M ' (G"'",all ici ,V ax iml).
(SI Cour... 1. V. p. 455. l'lOO 1183 et Iltl4_
(li) \'O FI.(.l~, .J. lll eticlI, C, b. Cr. Eu;.uà, Doc,.., S um" 1. Vil , 1-' , 400 .
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Zeuaras dit qu'il défit 300.000 Allemands à Milan ( 1),
Ilïais noue ne connaissons p~s d 'autres renseignements
sur les exrditiolls de Gallien coutre les Germains.
I....~ monnaies (lui y font allusion sont doue doublelIl(h~ précieuses el indiquent même plusieurs vicüires' (:J ), Les monnaies précit ées Ile Valérien se rap1 nt certainement à ces campagnes, de m ême que le
:il. hier de Salonin xver- VICTOBIA {;EfOfAN et la
'icfOire debout présentant une couronne â (;allien 011 à
slloo;o (3).
cstume frappa également. en souvenir de ses expédiiçns ontre les Germains (4), lies monnaies qui porlent :
III rophée au pied duquel sont deux captifs , les mains
liées derrière le dos: Postume debout couronn é pal' la
icloire; une Victoire tenant une palme et une ecutonne 5). Quelques-unes portent la I égende VIC GEHM
P.I T.RP \ COS 111 P P, qui les place en l'an lOI S
';1 de J . C. ).
our Tétricus p ère, nous trouvons un aureus portant
'lct(OH]IA GER'1 et J'empereur ronronn é pal' la
id ire et ayant un captifà ses [lieds (li). C'est l 'unique
.) ignage tics succès remportés par ce prince sur les
Dlams.
•laude 1] le Gothique. nous offre plusieurs 1Il01l113it'S
lQ .. u.u, 1. XII. c, 24 . S<:.tll LLU , Gt:uhiclltt> du rOttl, Ka is/,rrt:it.
p. i, ! , place cet èvènement en 254}.
VI, 1. V, p ... ;6, n" 11 97 el 11 gB. Légend es : VICTORIAE AVG •
~ANICA, \lCTORIAE AVGG IT' GERM. Ln monnaiea avec RESTI
o GALLlAR"M funl probeblcment alluaion lUI mê meli l uccè$ {Cf
u. r li!.
, 1. V. p. S28, nOcjJ.
Eii ; . T,LLIII'OIIT. Histoire des I!'PItper t urJ, 1 ~' 1 ~7 ' t . 111. p. 4;0 .
CO .!l'': 1. VI. r. 24. n'" S.. à 87; p . Sti, no' 367 à 369; .p. "J, n'" 40;

aux types du trophée ou de la Victoire avec les légendes

VICTORIA G . M. VICTOIlIA

GER~[AN ou

GER-

MAN1C (1). Nous connaissons par les auteurs les succ ès
remportés par Claude sur les Goths ( 2)1 mais HOllS
ignorons qu 'il ait dirig é une expédition contre les Germains. Il est probable que les Hornains considéraient
Ies Goths comme une nation germanique . C·est pourquoi
les pièces dont nous venons de parler peuvenl faire
allusion aux victoires remport ées S1I1· les Goths tout
nnssi hien 'I"C celles avec la légende \'ICTOHIAE

«;OI'lIiC (3).
Pour le règne d'Aur élien . le petit bronze avec VICTORIA GEHM (4) et la Victoire marclrant gauche. se
rapporle certainement aux SIICCf.S de cet emperclII' sur
les \Iarcomans el les Suèves, qui p én étrèrent j Il''fJll ';1
ylilan et furent battus en trois endroits. en 27 ' (5) ..le
crois également que la plupart des petits bronzes d'Aurélien il la l égende VleTOHIA J\ \ G (6) font allusion
aux mêmes victoires. Il fant r emarqucr particulièrement
certaines pièces sur lesquelles on voit. aux pic(ls de la
Victoire . un captif eoitlé d 'une espèce de bonnet
recourbé en avant .
En 1030 cie Roure (2 77 d e J . C.) Aur élien passa dans
Ics Gaules el vainquit plusieurs peuples germains : les
Francs (7)1 les Alamans, les Lyges ou Lygiona , les Bour-.
ù

(1) Co lil". L \ '1. p. 160. n" 304 à 3oj.

(, ) En 16g de J . C. - T R. Il., Claude. li â 9; SeHILU". Gtsell. dtr 1"0," .
Kaist r f t it , 1. 1. pp . H.,,-8.v.l.
(3) Co.... ", t. VI. p. 160 . n'" Joli il 3 10 .
I.-l C..om.-.I. 1. VI. p . 104. ne 15<).
( ; ) VOf'ISCUS. Â ur oi'lie". IH, 11.
(6) CoH(!'I. 1. V I. pp. 10 ' el 10 3. n" 1-10 à

2~8 .

li l C.e tl~·ci nai"nl déiâ par u. vers 2.41 M'lU" Gnnlit"lI 1II (Tlun'''''T,
J/iJtOlrt" J t"l ""'Frrrll"'. Ifio;,o · ' (";li .l. 111 . p. 3o/iJ. A 'elle troque. AUr ~hen

t ~ !i

-
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ui~no ns et les Vandales
Il

( 1). Il les poursuivit 0111 d elà
Rh i.n. après leur avoir repri s soixante on soixante dix

iHes
~r 1

S es victoires sur ces peupl es sont mentionnées
S monnaies qui portent un e Yictoire 0 11 un trophée
en re deux captifs et la légende VICTORIA GERM (2).
b ID ' aillon en bronze d e ~ umérieu Auguste porte , au
~s:. l a légende TRIY.NF\'QVADOR el un quad rige
an~
equel se trouvent Nurnérien (.( Carin :. ils sont pïPpar la Victoire et accompagn és ci e deu x pert'
derri ère lesquel s 0 11 voit lin trophée en tre
cap tifs ; à' l'exergue. deux captifs, dos à dos. et
~)",,~:i1l 'écll x . 1111 bouclier et un javelot . Ce remarqu able
l!I.a ,jj- ,IIOftiudi 'l lle avec préci sion le l't'upi e contre lequ el
i",iO:o;; ri~ n et Carin dirig èrent un e expédition dontl es
rnH~ J'a rient pas. On a VII . au revers de celle pièce,
lIII~Ij2"· ""t N llmér ien (3 ) : mais comme j~ù ll llé r i e ll por te,
droit , les tit res d'empereur el Auguste (4), je crois
l4;>n tribun d'une lé gio n, lei avait battus pre l de Mayence. Ln
Ilullai em dana la l uile :
Il~ ~ a"".lh. miH~

~1,H" l'~nu

r .. lK" "

'1"''''''''110,

. ~ m~ J ~I

o.&n,n\

n<'~ i l.1 i n" , ..

IYol" """8.. ',, ~tll~,.,

.... 7.1

Duruy (H/do;,.t dtl Roma in~ . 1879" 1&'15. t, VI. p, 400)1, la date de
ent eil te cenerne (cf. CLINTON . Fa$fÎ roman;. 1845. ,8.;0, L 1•
• l:elle date est placée e ntr e 344 ct 3,.6 rur Wietershelm el Dahn
},~<dt'r l'olkerwand.-rllnK. 1880, 1. 1. p. ''4), el "tri 356 par
Grsch. der rOln. Ka i~f:'r;f:'it, t. 1. p. 8 15).
O'!KL't.. P robll f. C. q et IS. ; Som.t.lR. Grsch . der rOIII . K aistr 1 pp. 8 77 el !t";fl,
'G
, t VI. p. 3 ~6, nM 734 el 735; p. 328, no' 7S" Il 176.
li . e, \ '1. p, 378. nO 91.
PtI;. préte ndu. en s'appuYlnl sur des pièces qui portent VIRTVS
ue 1e, de ult 611 de C.fU~ lIYlienl été faill empereurs du vivant
Eck hel • r Hu lé celle opinion {Doe l r-. !"lIm " r. VII, pp. 51 6 el
euë e lultard un petit bronze pOftant lM P CARVS P f AVG el
J MP CA'RI NVS rf AVG (C. fù.lliS. C~M/oK'1J Nltlll . Vt't.-r.
!!i!r:'.~
Dd
l" "4", Pan. I I, vol. t , 18 16, p. 176) . Ce n e pièce semble
li jU8!ment d'f.ckhel. m ail elle peut avclr èt ê fr~pf'é: IIprés 111ft'] r t
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plus rationn el de rt.e. conn ait rc Cariu dan... l'lin des deux
princes port és l'Il triomphe . Des petits bronzes viennent
à l'appui de mon hypoth èse. Cc sont ceu x qui portent Ies
tètes laurées d e Carin ct d e 1\lIlU êriell~ désign és par la
l égende CAIUl\\'S ET l\'V~IEIUAN\-S AYGG. et au
r evers un e Yicroire avec ' "ICTORJA A\'GG, c'est-à -d ire
Fictoria -l ugustorum ( t) , Ces monnai es se l'apparient
évid em me n t 311 mérue fait qll e le médaillon précit é.
Pou r Carin. on tro uve des au rei avec VICTOHIA
CEIDIANICA el une Victoire dan s lin hige : sous le
char. lin eapt if'{a) . Ces pièces uni rapptll'L ;\ des faits
dOlJt les auteurs ne fout pas mention ,
SOIIS Diocléti en, qui soumit les Allemaus, il )' a qu elquc s monnaies il la I égeud e VICTORIA SAIUIAT IC:\ (3)
qui l'ont peu t- être allusion 811 'l: succès l'emportés par
ce pi-ince sur les peupl es de ra ce ger maniq ue . en gênera! (4),
POlir Con stance Chlore , qui vainquit les Allemans à
Langres eL poursuivit les Fran cs au delà du \Vescl' (5),
en ::lgH. 011 trouve des pii't'cS portant \'JCTOHIA SAHde Cerus, par l'Inadvertance d'un monnayeur cmployan t un coin Je ccl empereur. En tous caa, on ne cite aucune pièce analogue pour Numérten, Je dois
dire que Kochne avait déjâ k rit que les persontUlgcs rcprélCntis au reYen
du médaillon K)nl Numéricn Cl Carin. (Z~itjch~iftIN~ A/Nitr " Sir g r l- Ifnd
Wappcnku ltdc, IV, 1144, p. 14.)
(1) CoIII<!'!,1. VI,P'404, n""], 3e1 4 .
(2) Coll11l, 1. VI. p. J99, nO' 151l ct 159.
(3) Les types IIOnt t quatre solJo13 ucritianl dcvent la perte d'un u mp,
porte dceamp ouverte (Collin., r. VI, P . ..&J, nO' 481 à 492). Mimes légendes
et mémea I)'pes pour Mlllimien Hercule (CollE!'!, t , VI, p, 550, n'" 5,vl

à S'HI.

•

(41 BUaC~IIAaDT, Di~ Znt Kooulanri,,'s dn Gronrlt , 18&, p. 88. Dioclêlien prit plu5icurs fois les tit re. de Germanicus ct de SumatÎcu'. Vl!Y •
R. ÛGUT. Cours .fq.igraphic /atiflC, 2' èd. , 18S:l, p. 204,
(5) Pancg. ConJr. Cac,., Ed. Teubner, c, 6; S'"11.ua, t, Il , p, 135G, Gouu, Chrono/OKic de rcmpir~rolflailt. 18gI, p. 31;2.
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M'l'\T ou simp lement ' ICT O RJA A \ (;G ( 1). Un aureus

i&rterJil. selon Banduri , Iii l égende \ 'ICT . CONTA. 'l' VG et une Victoire ayant deux captifs à ses
piedS. èette pièce semb le au premier abord se rapporter
!li directement aux victoires de Constance, mais Han «urba fail remarquer que ce prince remporta ses succès
rI Germains alors qu 'il était seulement C ésar (:1).
l. relisfait.prohalJlement allusion à l'expédition dirigée
1 DI {es peuples Bretons, en 1059 (30(i de J . C ,).
rr,gllc de Constantin Je Grand fournit (les mouuparticulièrement int éressants pOli l ' le sujet (lui
upc. Sans parler des médail lons a vec les légendes
DEBELLATOR I GENTII'M IlAnBARAHYlI ct EX v,
RE 1;OR O:\IN IVM GE~TIUM sur lesq uels On voit
~Lintin debout. tra înant un barbare par les cheou assis entre deux eaptifs(3 )~ il y a des monnaies
uelles paraissent les nations personnifiées des
e des Allemans. Elles ont comme type une
assise à terre dans l'attitude de la tristesse, la
j
raite soutenant la tête: derrière elle on voit un
l'*e âu pjed duquel sont quelquefois lin arc et un
c ier(4) (r o,r . pl, Il'''' '4 el 18). A l'exergue de ces pièces
III.50il'FRA l':CIA, soit AL,UU..N ~I.-\, soit FH,:\:\'C •
1. Celte derni ère l égende se veit sur UII aureus

LVII, p. 8;, D~' ~82 ik 291.
AIlIDII.'. NlinlismaloJ ;'npe,.atorll,n "omaJl'orum, r. Il. 1718 , p. 9"

, t. '\JI , p. '''l,

n~

IIi. Cl p. ~44 . n~ 140 . Cf. n'" ~3 7, 2J8,

1, VII. p. 248, n"" Iii; • Ir.&, DIlc.+.IfGlI: , Disu 1·tatio dt ill/t .
Il...ismalibll'. § LXIII (Glolla"iuJII, t. VII, 18Sa. p, 1771.
, !tt'allfa isr dt Ilu,"jsmati'l"t tt ,fa ,.ch éol.. 1. Il. 1SlÎ]. p, ' 7S,
Giloll~ de IItlile dt la coUtctiQII d.. P ,m 101l If A. '" trou,.,. n '" &; ..

-
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dont le Iype est un trophée entre deu ... captives ( 1).
Les au l'ci avec la légende GA VDI Vl\I HEIP\'BLICAE,
trophée entre deux captifs (voy . pl. n- lfi) (:I~ et ceux
avec VIHTVS EXEHCITVS GALL el- Mars portant
lin troph ée entre deux captifs assis à terre, ont évidemment rapport aux victoires remportées sur les Francs
pt les Allemans (3). Ccs deux peuples S01l1 encore représentés sur le médaillon d 'or du cabinet (le France. à la
l égende GLORI.\ A\'CG . qui montre la porte de la
ville de Trèves surmontée de la statue de Constantin (.0.
Devant, 011 voit tin pont qui pn,~s(' sur la 'Iuselle; il droite
et à gauclll' sont deux captives. dont l'une pOl"le une
espèce de bonnet phrygien qui se retrouve sur une pièce
de Crispus avec FRANCL\. (V ,!", pl. n° '7.) Sur un autre
médaillon d'or à la légende \'IRT\'S DN CON5TANTINI AVG: on voit Constantiu posant Je pied gauche
SUI" une captive qui porte une coiffure semblable ( 5~ .
Il pst donc possible de rattacher cette dernière pièce à
la serie précédente.
Crispus , qui vainquit les Francs et les Alamans dans
plusieurs combats ct leur accorda la paix eu 10;3
(3:w de J . C.), a Frapp é plusieurs lIIUIIlHIÎCS qui relatent
( 1) COHE", I. VII. P. 249 . n'" 16c) el 170.
(2) Avec PTR ll"exergue. CoHE". t . VI I, p- 24K, n~ 163.
(3) ConuI , t . VII, p. 312, n'" 702 i. 704.
(4) c.oHli", t VII, p. 25" no 236. Cati3loGut dt ~t"tt dt la CO//UtiOlf dt
Ponlon d'A I>It COll rt, n O 61i3, pl . XXV : Â " nua /rt S ociétt fran çaise dt
Ilu",(sm . el J'a~héo/,. t. li. 18ti7. p. 2;<i, pt. XVII, no .j.
Il a'agil certainement d'u ne pene de T r êves, car le médaillon prêeeme 1.
mA rqu e PTPE, qui diaign e l'a telier de cene "ille , Le monum ent figun'! sur
la médaille c~t trèa différent de III Port a Nigra qu e \'o n voit a ujourdll uJ
il Trèves, ct dOll représenter la Por ta lncl yta dont il ne res tait plu s de ""lige:
dia le Si n" siècle. )"oy. i. cc sujet, Longpirier . Rt~Ut Illtnwmatl911t'. 1864.
pp, 112'11 7 el Œuvrt" t. Ill , p. 53.
(; ) OlI1l:s, VII, p . 311, no tJ8!L
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c victoires. Sur les unes. 011 lit ALA'IAN NIA DE\ lCT \ autour d'une Victoire portant un trophée et une
palme , et posant le pied sur Lin captif assis. qui a les
mains liées derrière le dos ( 1). Un aureus aux légendes
G .! \ DIV.\! 1l0\lAliORnl et ALAMANNIA est semblable à ceux que nous avons signal és avec le nom de
Constantin le Grand (::1).
Nous trouvons pour Constantin li le Jeune (les petits
brollzcs (3 )aveo ALA.MANNIA DEVICTA 1 sem bla bles à
ceux de Crispus, et des aurei au type d e l'Allemagne
as.*Iise(4 )oll au type de ' (ars en tre deux captifs (5) , identiques à ceux que nous avons signalés pour Constantin let
et Crispes,
Je crois pouvoir conclure d e ces observat ions 'lu e les
monnaies dont je viens tic parler se rapportent a ux victoires de Erispua, el qu 'elles fu rent Frappées pen ap ri-s
l'an 3::110.
L'expédition de Constant ln cont re les Francs
1094=341 de J . C.) etant la seul e qu e fit ce prince. je
crois de..-oir considé-rer eormne y faisant all usion les
pièces suivantes dont plusieurs sont frappees à Tr è.."es ;
des. pi èces en argent au type de l'ét endard ent ee deux
(J Co HDl. 1. VII, p. 340, nOl 1 ct 2.
l) CoIWI. t . VU, p. 346, nOH. Le cabi net de France pouédait. In. nl le
vo l de 1831, un qetnatre e n or d e CrilpUI. avec la légende F RANCIA, qu i
~t ëee venu plua ta rd en Il poue&lion de Charvet. Cétait une pièce
(quJéc mais inr èresseme i. ClIUIC du bonne t ph ry g ien que ponail la nl tion
·K. reprêsetnêe au rev ers (Vo)" . CaHIl', t , VII, p. 346, nO75 . notal. Ce
bonnet recourbi: sert de coiffure i. un barbare repr&.enli su r-un bu~
u'IIi i. Trèves, (Voy. ROACH -SIIITH, Col1eclanea anh·qlla, vol. Il . ,850.

76 ct 77-)
Coll". L VU, p. 366, n" 1 et 2,
. , GoRD. 1. \11, p. 3";7, nO loS.
C.oM~'" t , VII. p . 3l;n, n"" 2f.3 Cf 264. avec VIRTVS E)ŒR CITVS
LI

-
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captifs et J3 légende tiAYDI\ '1 HOMA..NOR\·M (1): UII
médaillon en bronze, dont le revers montre une Victoire
posant le pied droit sur un captif assis. dont la coiffure
en forme de bonnet est semblable à celle que j'ai déjà
signal ée sur des pièces de Constantin et Crispus (1.); des
aurei avec une Victoire, tenant une palme, une couronne
ct un trophée, et posant le pied sur une captive
agenouillée qui porte aussi le même bonnet (3); un
grand médaillon d 'or qui montre l'empereur debout,
traînant par les cheveux un captif. les mains Iiées derrière le dos. vêtu de chausses et d 'une tunique ; à la
gauche de J'empereur, ou voit une captive suppliante, à
demi nue (4) ; enfin , Je lype de Mars nu entre deux
captifs (5).
Ce dernier revers se retrouve encore sur des aurei de
Constance Il (6).
A partir de ceü e Ypoque. les types d es monnaies
s'immobilisent Cil quelqu e sorte dans les ateliers , et les
légendes Victoria aetema augustorum, Virlus Exe'....
cùi, Fictorio .Lugusti (7). etc., n'ont plus de sens historique, car l'Iles se rencontrent sur les monnaies de
princes plus souvent vaincus que vainqueurs. el. ces
légendes li t' sortent jamais d 'un e vague généralité.
i l) CoHEII. 1. VII , p . 312. noo 44eq5 .
i 2) Co HU , t , VII, p. 416 , nO 86 • • vec Il légende GLORIA ROMA ·
NOR VM .
(3) Co HEII. 1. VII, p , 042 6, nO I ~ avec VICTORIA ,\ VGVSTO RVM.
i4) Co H'!II, I. VII, p . 425. nO133, ....ec VICTO RIA AVGVSTI ~OSTRI.
Cf. FIlOI"" U. lu MidaillonJ d~ rEmpirt rtlmai". p. 300,
l~l COHEIl. r. VII, P. 434. nO 194, eureus avec VIRTVS f.XERCITVS
GALL .
(6) CoHKII. 1. VII. p. 49 1, nO319,

(7) Il faut ajoule r cellcJ-(Î : Glor ia RO n'l al1lwu llI. Vi r fu.r ROt1Ialloru," . RqJa.
rat;') Rtip../Jlica.., trium! ator Kt "tIUn'l /Ja rbara r""•• f t/iciun'l ~'''poru ...
r tpd J'dtiO.
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J'en excepterai toutefois laureus dt' Julien Il. à la
légende' IRTVS EXERC' GALL, sur lequel on voit le
prince casqué, trainant un captif et tenant un trophée( 1).
Cette pière se rapporte certainement aux succès rempostés pal' Julien sur les barbares pendant son séjour de
IX années en Gaule.
~lais pour la suite, nous ne trouvons, dans la numismatique, aucune trace précise tics victoires gagnées
sur les peuples de race germanique par Valentinien 1er,
par Gratien (en 378) et par Théodose (en 39'',).
Il ..'" avait un certain intérêt à grouper les monnaies
maines qui ont rapport aux Gaulois et aux Germains.
e ~ voir comment les maîtres du monde s'enorgueillissaieut des victoires remportées par eux sur les peuples
Ilni devaient se partager l'empire d'Auguste.
jetre étude montre également que. même quand les
rreurs distinguent nettement divers peuples, la monl'U officielle ne parle que des Germains, c'est-à-dire de
la race tout entière, qui. bien connue depuis le désastre
';aru~. était la grande ennemie à l'occident. L'ancouee dune Lataille gagnée SUI' les Germains Irapil bien plus le peuple romain que si un lui eût parlé
Bructères, des Usipiens et des autres peuples de la
même race.
0es seulement à la fin du IJI" siècle de notre ère que
monnaies distinguent nettement les peuples vaincus.
ED6n. on a "'U que les monnaies nous apportaient lei
enllon de quelques faits historiques sur lesquels les
rs ne nous ont pas donné de l'enseignements.
i quoique toutes les pièces dont nous 3VOlHl
léoSQiellt connues el publiées. nous espérons que nos
• , ... èdinon, 1. \'1, p. J(i, . nft 35.
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lecteurs s'intéresseront surtout à l'idée qui nous a fait
grouper ensemble tous ces témoins de l'histoire, auparavant disséminés et, par ce fait même, privés de l'attention qu 'on doit leu raccorder.
J . -ADRIEN

BLANCHET.

a

MONNAIE D'AUDENARDE

-T-IL ét é frappé monnaie à Audenarde? Un vieil auteur flamand, Sanderus. écrivait ~ en 1 -;35, en faisant !a
description et l'histoire d'Audenarde :
" Filius Insulani :\lontensis in-hune
locmu propensus: tunes duas fertur
exu-uxissc ad Ilumen , ct numetam illuc traduxissc, unde occurrit nonnumqualM tjnuIf'ii
.4 Idellardensi5 in resci-iptis donaliOltulU Eynhameusium mentie ( 1). J,
1 GaiUard (.3). ni )1. H. Serrure (3) Il 'on t recherché
iit:luhenls: tous deux St:: sont contenté dl' citer le

... i/libtrata. 1. U1. liv. VI, p. oJ66.
IIN,ur I~J ,"o""aif" des c:omttll dt Flalld,.e.
1I01".alf't' Rro,;raphiqlff' df' [Mlroire "'Qlle /aire btl/fti V" ,-4udt"·
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pa~sage de Sanderus. en déclarant 'lu'il s ne connaissaient
aucune monnaie d'Audenarde. M. R. Serrure. absorbé
par d 'autres travaux. m'a signa lé. comme source, la
publication faite par l'un de vous, 1\1 . Piat, du Cartulaire de l'Abbaye d'Eenbam . imprimé aux frais de Ia
Société d'~:mlliation de Bruges . Apl'ps l'avoir vainement
recherché dans les bihliothèqnes de Paris, j'en dois la
communication à la parfaite obligeance d 'un de vos
p)"ésidents d'honneur . \lgr Il' chanoine baron Félix
Bethune.
.le l'ai compuls é, lu el re lu avec 1(' plus grand soin. et
j'y rel ève des stipulations en toute espèce de monnaies.
Blanes . Esterlings. Tournois. Parisis , Artpsiens . monnaies de Fla ndre . de Vnleneieunea , de Louvain, d 'Anvers. mais rien, absolument rien d 'Audenarde. rien oc
ce que je recherchais.
Il est à remarquer.du reste , Clue les documents impt-imée sont plus rares vers l'époque qui va nous occuper.
c'est-à- d ire, de 1268 à 1 ::1:79. Dans cel intervalle de
onze années, M. Piot n 'a retrouvé que douze chartes qui
portent les n OO 309 à 320 . Mais la dernière, de mars 1:J-:g.
présente cd intérêt tout particulier que les parties
contractantes sont, d 'une p~l't , Raoul d'Audenarde , sire
de Fontaine. el de l'autre l'Abbaye d'Eenham . La stipuIaticn est faite en monnaie de Flandre. Nous devons en
conclure que, en l :l79. le cours de la monnaie d 'Audenarde n'était pas fort répandu.
Plu s tard. Arnoul d'Audenarde !:Iit son testament.
septembre t30:J ( 1). Il donne à l'abbaye no 50115 de tournois : pt à ses gens, savoir : à son chapelain, 50 livres dl'
parisis ; 30 à son varlet : J o à SOl i fauconnier- el Jucqne.
à

II) N° 335 des documents.

- UalÏl În, le braconnier (1), la garde de ses monliu s ou dix
livres. et à d 'autres. chent sous,
S'il J'avait eu. à cette époq ue, une monnaie locale.
'eût été bien le cas de l'employ er.
Il n'est pas douteux cependant qu 'i l en a ,:t" frappé,
et. lin sceau que j'ai eu la honn e fortune de rencont rer
au milieu de l'immense collection des Archives nationales de France (2), ne laisse aucun doute su r l'exi sten ce
de cet atelier et nous rév èle le type de SO li mOllna."'age.
En voici la description :
of- SIGlIJIJV BVRG6!lS' 06 AV06!lAROS. Dans
le champ, une grande escarcelle accompagn ée il dextre
d ne roupe.
Contre-sceau : + ~fON6T~
DS ALl)EI1~H.DO . Un arbre.
Le sceau li déjà été publi é,
ainsi qu 'un autre sceau de la
mêm e commune d'Aud enarde. à
peu près du même tJpe : une
escarcell e entre deux hanaps (3) ;
mai s le contre-sceau mon étaire
me para it inédit . et c'est lui qui
amie la dé de l'atelier d'Aud enard e .
Il existe. en effet. dans la colle ct ion de. M. \'er n ier , à
ubai:t. une ma ille qui porte lin rameau à sept branches.
mblahlc à celui figuré SIII' notre contre-sceau .
Braconmer n'ellt pu pris ici en mauvaile par I, c'estle l alet qu i co ndu it
ee,
1( " 10tÎ6.4 du cllI logue de. Archives national es de Fran ce .
~ JI MltO.rirJ dt I~ .,ilIt de Paris, ouvr 'ge faiu nl par ne de la ecuecdocuments publi ~1 par 'a ville de Pari. ,

_

I~li-

$~
~

M. Dewismes l'avait attribu ée à Saint-Omer, sans doute
à cause de la petite tête de profil, dont on voit d'autres
exemples sur les mailles de cette commune , et M. Deschamp de Pas admet cette attribution, qui est contestée
par M. Giry.
M. R. Serrure J'a également combattue. Selon lui
cette maille ne pouvait être des premières années du
XII" siècle, Je monnayage communal de Saint-Omer
n'ayant duré que de 1 t ~7 à Il ~8. La forme de la croix
dénotait un atelier de la Flandre septentrionale. li p~
posait d'attribuer cette maille à la commune d'Eecloo, dont
le nom en flamand signifie chêne. et de voir dans le
rameau une branche de chêne.
Il n'était pas loin de la v érit é. la commune d'Eecloo
étant à peu de distance d 'Audenarde.
Nous espérons avoir levé toute incertitude par la production du contre-sceau qui nous occupe; il serait au
moins singulier qu'une commune fit figurer' sur un sceau
une monnaie. qui n'eut été qu'à l'étal de projet.et il faut
espérer que l'on retrouvera tant les charles oit il est
question des deniers d 'Audenarde (Denarii Aldenar-,
densis) que les produits eux-mêmes de l'atelier.
Le sceau qui nOLIs occupe est appendu à une charte de
février 1 ~75 . el cette charte, intitulée securùas conventionum comitis Guidonù Flandrie, est trop intéressante
ponr l'histoire de ce pays polir ne pas èu-e publiée in
extenso ( 1).
(1) An:hivn nltionlle6 , carton J, 545, 2.

-

137-

~'4»seahini totaque communitas ville de Alrlenarde

eetum facimus omnibus presentes Iitteras inspecturis
quod nos pactis sacrosanctis juravimus coram nuntiis
eaœllentissimi domini Philippi, Francie Regis iilustris,
ad boc specialiter missis, videlicet coram Magistro Guil-

Mmo, decano saneti Aniani Aurelianensis, dicti domini
rtgi5 elerlco, et domino Colardo de Molaines ejusdem

N'gis milite, quod , si quod Deus a...ercito, .• Dominum
nœtrum Guidonem comitem Flandrie continget resilirc
eenventionibus unitis intra eurn ex unâ parte et Demihum regem ex alterà , l'Juas convention es audivimus pel'
300s nuntios fideliter recitari el plene intelligimus. prout
qn êjusde m Comitis litteris contineutibus, predicto
:COmiti non adheremus nostrum auxilium nec consilium
Idtm prestaremus. imo predicto domino Regi et l'jus
ertdihus pro posse nostro adheremus el fideliter nos
leJl(mu~ contra Comitem predictum, donec id esset
eeedatum in cu ria dicti domini Regis ad judicium
rium Francie.
fn cuius rei testimonium presentes Iitteras sigilln
1'0 fecimus sigillari.
Dalum anno domini millesimo CC "lll septuagesime
mense februario.
même carton des Archives nationales de France Ile
ti pas moins de dix-sept autres chartes de garantie,
~e même nature, toutes émanées de la même C1JaIlene.libellées dans les mêmes termes et portant à peu
~ mêmes dates, Elles contiennent au profit du roi
nce et contre le comte de Flandre les mêmes engali (les communes suivantes:
Courtrai;

Lombardzyde ;
Thourout;

•
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Dunkerke;

Grammont;
Douay;
Mota??;
Bourbourg;
Mude;
Ypres;
BaiJleul;
Rupelmonde;
Lille;
Nieuport;
Oostburg;
Monickereede;
Furnes.
Ces chartes sont toutes munies de leurs sceaux en
excellent état de conservation, et j'ai cru intéressant de
vous les signaler au point de vue sigillographique dans
le cas ou quelques-uns ne seraient pas publiés.
Les conventions donl il est fait mention dans ces
chartes de garantie sont les stipulations du traité de
Melun (1225) auxquels les Flamands avaient du se soumettre pour faire sortir de prison Jeur comte Ferrand.
M. Leglay a écrit que ces conventions étaient tombées
en désuétude sous Louis IX et Philippe-le-Ha r dy.
cc Philippe-le-Bel, dit-il, plus exigeant et plus impérieux
» que ses prédécesseurs, notifia au comte de Flandre
» qu'il eut à jurer et à faire jurer par toutes les bonnes
) villes l'observation rigoureuse de chaque article, en le
) menaçant de ne plus lui renouveler l'invest.iture. Les
» principaux barons et la bourgeoisie jurèrent l'exécu» tion du traité de Melun entre les mains de Jacques de
» Boulogne, archidiacre de Thérouanne, et de Colard de
» de Molaines. » A l'appui et en note, M. Leglay cite
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quelques lignes de ces chartes qui se trouvent aux
archives du département du Nord. Mais il les indique
comme postérieures à la mort de Philippe-le-Hardy ( 1285),
et ne parait pas avoir connu les nôtres qui sont de 1275
et auraient modifié son opinion sur le peu d'importance
attachée selon lui par ce prince à l'exécution du traité de
"Melun. On doit dire au contraire que Philippe-le-Hardy
a été le promoteur de la politique tendant à assurer au
Roi le concours des communes, que Philippe-le-Bel n'a
fait que suivre cette voie en se servant du même négociateur Celard de Molaines et en employant les mêmes formules, nous dirions aujourd'hui le même protocole.
Cetle politique fut-elle la bonne? C'est ce qu'il n'appartient pas à un n~mismate d'apprécieret cequi.en tout
cas, nous entraînerait bien loin de notre sujet, la monnaie
d'Audenarde.

E.

CARON.

•

UNE MEDAILLE DE FANO
DU XV'

8Z:eCLE

des méd aill es a r-tistiques rie
la Renaissance est auj ourd'hui plus
qu e jamai s la préoccupation des
savants cl des amateu rs de numismatiqu e et d 'art ..Te pen se donc quïl
est t rès util e et même nécessaire de
publier celle intéressante et magnifiqu e médaille dont je possède le seul exemplai re que
Fon connaisse. Le chev alier Lui gi ~lasetti en
tra ça l'histoi re d ans IIll article qui parut dans
JdUrnal de fano Il l'1l1l1ul1l zialQI'e li C il 1879 ' ~lai s le
'vna éta nt tout il fait local ('t pas du Luut scie ut iflque .
IITl 'DE
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l'article en question passa inaperçu. et 011 ne fit nulle
mention de cette médaille dans les ouvrages d'Armand
et de Friedlander publiés Jans les années sui ..antes.
La pièce est en plomb. J'un diamètre de 40 n 1lQ • Au droit
C)JI voit une jeune
tête, tournée à gauche, avec cette

légende:

+ IOV.\Nl'\ES PER''TII'S ~O,A

DE BAR-

THULELI5. Au revers on voit une figure toute nue
représentant tin jeune homme aux formes robustes et
bien modelées, qui appuie sa main droite sur une haste
dont l'extr émité supérieure se termine en P. et qui tient
de la main gauche un 6. : ce sont les initiales de Perutius
~'l~7:. Autour on Jit ; ~IEMOR FOEDERJS.
Peruzzo était fils de Tommaso de Bartolello. 11 naquit
à Fano entre 14 '.14 et 1430. 11 exerça le métier de
aromatarius Ou spetiarius, et il eut plusieurs emplois
dans son pays natal. 11 mourut en 148:J, L'éloge qu'en
fait son contemporain ct concitoyen Antoine Costanzi,
dans ses commentaires aux fastes d 'Ovide, eu le qualifiant d'homme de génie qui dessina toutes les parties
du monde avec la plus grande exactitude, justifie le
surnom de j,o;7: (gloire) qu 'on lui donne sur la médaille.
Ce qui frappe le plus J'attention de quiconque regarde
cette médaille c'est la parfaite ressemblance de la tête
avec celle de Sigismondo "\lalatesta, qu'on "oit SUI' les
médailles modelées par le célèbre :\laUco da l'asti. Mème
la dimension de la médaille, la forme des lettres et enfin
tout le style cie l'ouvrage nous font croire que le même
.' la Ucu Cil est le véritable auteur.
Masetti suppose (lue cette médaille a été battue
en 1474. mais la figure toute jeune. à peine juvénile
qui )' est représentée Ile correspond pas à l'âge que
devait avoir alors Bartolel!o, ce qui force à douter de
celte dale. 011 doit , ail contraire , croire llue la médaille
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a été faite à la même époque que le furent celles de.
~falatesta, c'est-à-dire entre les années 1446 et 1450.
La figure représente parfaitement l'âge de Peruzzo à
cette époque et la parure est tout à fait semblable à
celle de Sigismondo.
Après ces observations J'on sera convaincu que la
médaiJle de Peruzzo est un ouvrage de Matteo da Pasti.
Il est du reste naturel que Peruzzo ait été à Rimini
pour se perfectionner dans les études. C'est là que se
trouvait Ia Cour de ~falatesta, là où travaillaient .plusieurs de ses concitoyens, entre autres le célèbre architecte Matteo Nuti. Peruzzo aura été sans doute hien
accueilli dans ce cénacle d'artistes et de savants où,
suivant l'usage, il aura été baptisé du surnom de Doxa,
pris du grec, et lorsqu'il les aura quittés ils lui auront
offert cette médaille comme souvenir du pacte (foedus)
d'amitié, Peruzzo commença peut-être alors à s'exercer
dans l'art de dessiner les cartes géographiqùes, et il dut
à ce talent ou à sa beauté la chance d'être transmis à la
postérité par l'œuvre de Matteo da Pasti.

G.
Fano (Italia) juin

ISg1.

CASTET.LANI.
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amateur d e la science mun ismatiquc, à laquelle je n'ai jamais

"'ODESn;

pu consacre r qu e de rares loisirs .
je n'avai s étud ié le monna y a g~
fran çai s cl lle pOil l' êt re à m ême
d'apprécier les monnaies des rois
de Fran ce frappées il T ou rn ai . Les savants
Olll'.ollges ou memoires d e Le blan c, Gu érard.

Lclewel , de Longpé eicr, Cart iee, De Coster, etc. , la lectu re de s Revues f rançaises
10

•
-
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cl Ile 1,1 Revue belge de numismatique m'avaient mi s à
1 1lI~ lIle, me se mblait- il, rle traiter le mOllnay age de m a
vill e nat al e pendant le moyen âge.

T outefois un e préoccupati on m'obs édait : la période
caro ling ien ne, si hi en ét ud iée actuell ement ail poin t d e

vile d es tJ'pes ( 1), ne l'est guè re en ce qui concer ne
J'aloi el les poids réglem enta ires Iles monn aies royales.

Cependant ln détermination de l'aloi el du poid s
r églem entaire de ces monnaies roy ales car ol ingie nnes
me paraissait d evoir ser vir :
- à révéler l'ci-igin c et la valeu r de la livre créée

par Charl emagne ;
-

à prouver , com me je le soupço nnais, la Frapp e

simulta née des premiers deniers de Charles el de ceux
de Pépin le Bref;
- à montrer l'étalon mon étaire de la seconde dynastie
toujours gra nd issant , bien q ue conte na nt toujours un e
mêm e qu antit é d'argen t, la livre romain e, tandis qu e
tou s les numismates savent q ue si, SO\lS la troisièm e
d ynasti e. l'étalon rut en poids consta m men t égal au
marc, ccl étalon fut au con traire ém inem me nt var- iable
qu ant il l'al oi.
L'étude d es considérations historiques el artistiqll. es, etc. de Pillon . el celle du sa van t m émoi re Ile
~l. L. Blan card su r la pile de Charlemagne (:l) aehcv ê"l'nt de Ille con vaincre , et me don nèr ent l'espoi r 'l ue la
pu bl icat ion de mes recherc hes pourrait porter ti ti numismat e plu s éru d it à traiter il nouveau e t plus sû rem ent
la quest ion du mOIl1Iaj'age réglementaire carolingien.
(1) l 'uir le r ècent T ,-ailld" IllnlimI41i11"tdll moytn âgt,par AlTlI\1a EIlG1i:1.
e l R , S F. Ut! ~ E_

( 2) .-t'muairt' dt' 14 !W<"ii'l; fr a'lf oile de " ..misnlotiq ..e t l of.. rch IYJ/oGit' _
Novembre et décembre '887

-
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Cet espoir fit disparaître mes dernières hésitations,
Je vais donc exposer mes idées, en réclamant l'indulgence de tous mes confrères en numismatique.

II
BASES FONDAMENTALES DU MONNAYAGE.

La réglementation du monnayage de l'or et de l'argent
repose sur trois éléments principaux :
1° Le poids de l'étalon, auquel doit être appliquée la

frappe;
2 0 Le degré de pureté, l'aloi de cet étalon;
30 La taille, c'est-à-dire le nombre de pièces en

frappe à l'étalon.
C'est par l'étude analytique (le ces trois éléments (1)
dont je chercherai à contrôler les résultats à l'aide des

deniers connus, - actuellement assez nombreux,que je compte, dans cette étude, éclairer ma marche e~
avant.
Bien qu'après de nombreuses méditations., le système
que je vais exposer m'ait paru rationnel et répondre à
toutes les situations, je n'ai nullement la prétention de
l'imposer; mon but principal en publiant ce travail est
de provoquer des observations raisonnées et surtout des
(1) A notre 'Poque, l'utilité d'établir un rapport simple de valeur entre les
pièœai hpper et les monnaies des pays voisins exerce bien aussi son action
pom- filer la r~ementation monétaire, mais cette mise en rapport n'a rien à
Yoir daDa la question que je vais traiter. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir
compte avant d
par exemple, à l'étude comparée des monnaies tourJIOÏIa et pariail, dei esterllngs et des mêmes monnaies tournoises, etc •.•
9arrivcr,
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analyses chimiques propres à confirmer ou à infirmer les
déductions que, provisoirement, j'ai cru pouvoir tirer de
mes études.

III
DIVISION DIT MONNAYAGE DE LA SECONDE DYNASTIE
EN TROIS PÉRIODES.

Le monnayage royal de la deuxième dynastie française comprend trois périodes distinctes :
A. La première., que je crois pouvoir qualifier de
pipinienne, s'étend de l'avènement au trône de Pépin
en 752, jusqu'à I'introductiou, vers Î87~ de la nouvelle
livre de Charlemagne, faisant suite à la réforme du type
par l'adoption des deniers au monogramme vers 775 (?).
Elle constitue pour la monnaie une période â accroissement tant en poids qu'en valeur (contenance argent).
B. La deuxième période, à laquelle je réserve exclusivement la qualification de carolingienne, commence à
la réforme pondérale de Charlemagne, pour finir sous
Charles le Chauve, avec les deniers de 34 ou de 36 grains.
Elle est caractérisée par Yaugmentation progressive en
poids des deniers, et pa r' leur permanence en valeur.
C. La troisième période se signale par la diminution
successive en poids et en valeur des deniers, et prend fin
lors de J'introduction du marc") comme étalon monétaire
invariable en poids, quel que fut l'aloi.
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A
Période pipinienne.

IV
DES DENIERS ÉTUDIÉS. -

TABLEAITX.

Pour arriver à se faire une idée générale approximati ve
du monnayage officiel pipinien, le premier soin consistait. à rechercher le plus grand nombre possihle des
deraiers de Pépin,de Charles et de Carloman, antérieurs
à la réforme de Charlemagne, jusqu'ici généralement
classée à l'an 779; à les réunir méthodiquement d'après
les seules données officielles connues, les tailles j et, par
conséquent, à les grouper d'après leur poids.
Éloigné des nombreuses et splendides collections des
grandes capitales ~ j'ai dû me horner à réunir, puis à
classer par poids, les deniers de la trouvaille d'Imphy (()
ceux du catalogue Rousseau, ceux mentionnés par Conbrouse, Charvet, etc•.. , accordant une attention particuJière aux deniers signalés comme étant fleur de coin et
surtout à ceux de la trouvaille d'Imphy, « si parfaitement conservés » dit feu de Longpérier.
Le poids des deniers jouant un rôle important dans
cette étude, j'ai dû chercher à fixer certaines limites aux
écarts en poids que l'on désigne ordinairement sous les
(1 \ Cette précieuse trouvaille a été décrite par le savant DE LO!'lJGPF.RIER dans
la Rnlw française de numismatique, année 1858, pp. 201 à 262.

- t:so noms de frai et de tolérance; et cela d'autant plus,
que bien des numismates ont la fnclICUSP. habitude de ne
pas donner rigoureusement le poids des monnaies, mais
bieu d'exprimer ces poids en nombres ronds; et même,
le plus souvent, de peser les pièces avec des balances
que l'on ne peut guère qualifier de précision.
Pour les monnaies non rognées, ni ébréchées, j'estime
le l'rai maximum, lorsqu'elles sont d'assez honne ccnser-,
vation.à lIt; de leur poids. Quant à la tolérance en poids
dans la fabrication, elle n'a jamais été qu'une quantité
négtigeable, c'est-à-dire en moyenne lie I/too. Elle se
perd dans le Frai lorsqu'elle est u égative; dans la pesée
peu rigoureuse des numismates, quand elle est positive,
Voir ail tableau nv [ la récapitulation des deniers
étudiés.

v
REsUI.TATS nE I.A fRAPPE POUR l,ES TROIS TAII.LES
DE

25, 22

ET

20 sous.

Il faut maintenant chercher à déterminer les dates de
fabrication de ces deniers pipiniens. ainsi que leurs poids
officiels.
Demeuré seul maire du palais par l'éloignement volontaire de son frère Carloman. qui renonçait au monde
pOlir se consacrer à Dieu (7,17)1 Pépin, avec l'appui du
clergé, exécuta ce que son PPI'C Charles Marlel Il'antil
osé entreprendre. Il fil enfermer dans le couvent de
Sithieu le dernier roi de la famille des mérovingiens: el
afin de prevenir le danger de voir les. mécontents se
servir du nom de Childéric III pour-couvrir de nouveaux
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projets de soulèvement, il consulta le pape sur la prise
en possession du pouvoir royal.
C'est ce dont les écrivains contemporains rendent
compte en ces termes : « Un dimanche du mois de
mars 752, le maire du palais, Pépin, fut élevé sur le trône
des Francs, par l'autorité et le commandement du saint
pape Zacharie, 'par l'onction du Saint-Chrême qu'il
reçut des mains des bienheureux évêques de France, et
pal'l'élection de tous les Francs. »
Les plus anciens deniers de Pépin roi remontent donc
à l'année 75~.
A cette époque, la monnaie, exclusivement frappée en
argent, comportait les éléments de fabrication suivants :
1 0 L'étalon était la livre (poids) romaine;
.
~o La taille comptait 25 sols, soit 300 deniers;
30 L'aloi n'est nulle part mentionné. Pour ce motif et
[usqu'à ce que l'analyse chimique des plus anciens deniers de Pépin l'ait révélé, il convient d'admettre que
I'étalon monétaire était d'argent pur.
Ces prémisses posées et admises, il en résulte que les
premiers deniers du roi Pépin doivent peser:
6
44 =
-(3
00

20

121

I~

•
fj
•
•.
graIns
rançars,
SOIt

m

Ig

,og2..

Nota. J'ai employé dans ce calcul la valeur6144 grains~
- équivalence en grains français de la livre romaine
considérée comme étant divisée en 6912 grains romains,
parce que les deniers qu'il s'agit d'étudier sont
toujours, dans les auteurs, exprimés en grains français.
Chronologiquement il faudrait dire que ces premiers
deniers de Pépin doivent peser:
6gI2

300 gr. rom. = 23 1/5 X

ogm~o474074 .... =

Igm,og2.
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Ou enfin, s'il faut admettre avec M. Blancard que le
la 576e partie de I'once, ne fut en usage
dans les Gaules qu'après le milieu du IX e siècle (?), le
poids du premier denier de Pépin, calculé en scrupules
sera:
grain~ c'est-à-dire

288 scrup.
-3
00

24 X
= -5
2

( gm , 1 37i····

it toui
oUlours

SOI

1

gm

,092 •

Ces calculs prouvent que les résultats sont les mêmes,
qu'ils soient effectués soit en grains français ou romains,
soit en scrupules romains, je me bornerai dorénavant à
les établir en grains français,
L'an 755 dans le parlement tenu à Verneuil, .Pépin
ordonna que les deniers seraient à l'avenir de la taille de
22 sols, que le maître de la monnaie retiendrait 1 sol ou
12 deniers et rendrait les autres à celui qui aurait fourni
l'argent.
Cette nouvelle taille a dû produire des deniers
pesant:

6144
264 gr.

fr. = 23 3/Ugr. fr. = Igm~24I.

Si l'on pouvait admettre quelefraidepiècesassezhien
1/9du poids des deniers
de cette seconde taille" on obtiendrait ainsi toute la série
des deniers pesant de 1 gm, 10 à 1 gm, 24; niais cela n'est pas
possible, même en supposant que, par tolérance ou
inhabileté, la première Laille ait pu donner des deniers
de Igm~J4. Il faut donc cesser de compter sur ce mode
d'explication, fort commode sans doute" mais nullement
scientifique.
.
Il résulte, du formulaire du Concile royal tenu à
Héristal en 779.. que la frappe des monnaies avait déjà.,
à cette date, été amenée à la taille de 20 sous (240 den.) ;
conservées a pu s'élever jusqu'à

-

jlS3 -

les pièces de cette troisième taille devaient donc peser:
1

6 44 fr. == 2 5 315 gr.
-4-gr.
0
~

fir.

=

}gm, 36-

o.

Ici, pas plus que précédemment, on ne peut faire état
du frai pour expliquer toute la série des deniers pesant
entre Igm~241 et IgDl,365.
Heureusement nous nous trouvons aussi en présence
de deniers de grammes 1,42 - 1,46 - 1 ~47, dont les
excédants de poids ne peuvent absolument pas être mis
sur le compte de la tolérance; il s"agit donc d'interroger
ces deniers.

VI
PREUVES DE

L'EMPLOI n'ÉTALONS DÉRIVÉS DE LA
ROMAINE D'ARGENT (L. R. A.).

LIVRE

Au Vll~ siècle, la taille des monnaies carolingiennes
ne fut jamais, en nombre, inférieure à 20 sous; et par
conséquent les deniers ne peuvent dépasser le poids de
:A5 3!~ gr. fr. ou 19m~365, à moins que l'ÉTALON MONÉTAIRE., primitivement la livre romaine, N'AIT ÉTÉ AUG~ENTÉ.

Or ~ comme dans la trouvaille d'Imphy, dont l'enfouissement doit avoir eu lieu vers 774, on rencontre (les
deniers au nom de Pépin, pesant ,gm,42 (den. d'Autrain) et 1gm ~4 7 (1 ) (den. de Reims et non de Rouen),
(1) Ce denier de grammes 1.47, par son poids, provient du second étalon
dâivé de la troisième taille, celle de 20 sous, comme l'indiquent d'ailleurs
les points monétaires, savoir: à l'avers, les trois points.·. en triangle devant
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ains i qu 'un d enier rie Charles, du lype plplnl en , dn
poid s rie [Km,46 (tien . de \layen ce), il m'a paru utile
de rechercher quels étaie nt les étalons 'l ui , pOlir la taill e
d e ao SO(l S ~ uvaieut pu produire des deniers de ces poids,
car je n 'ai jamais pLI admett re des n égligen ces de frappe
att eignant jusqu 'au 1/1 3 du poids du den ier.
Le denier de Ilrm,,17 ou 27 BIr. gr , fr. portant au droit
le monl)gr<lmme HPI et :IU re vers l'i ni tiale R ent re d eux
petites croi x pomm etées, proviendrait don c d 'un éta lon
pesant »: lt/r, X 340 = fii l4 gl'. 1'1'. ou plus exacteme n t
6656 grains, par un e cor rection de I/ U
» seuleme nt. Cela
donne pOlir l' étalon
un e livre romaine d'argent
(liJ44V ) plus 1 once de cui vre (5 1:l Ir'' ).
Ma correction est basée sur ce principe qu 'un étalon
le P, et lea deu x points pla~s en tre le. lettr es P et R; au revers, on retr ou ve
lt<s memes trois points ,', en triangle au-dessus de la tenr e initiale de
l'a telie r R et deux autres points au-dessous, Deux petites croix pommetées
eccoetenr, au revers, celle meme lenreiniriale j or, celle forme de croix, selon
feu Gariel, est paniculiüe à la parue de l'Austrasie deaignee plua tard lOua
le nom de Lo rrain e, donc lea deux peti tea croix pemmetêea viennent confir·
me r ici l'attribution à Reims et non à Rouen des deniel'$l1 ce type, au nom
de P épin ; lls appartienne nt , par conséquent, au royaume de Ca rloman.
L'attribution de ce denier de ..iem maintenant facile : 10 le poids el le type
obligent 1I1i1er son apparitiou après 1. mort de Pépin le Bref, et avant la
r éforme monétaire de Charlemagne, donc entre J68 et 785 (fI; 1 0 l'atelie r de
Reims force d'autre paf! • le clauer il Pepin, fils ainé de Carloman, roi
d'Austrasie. En elfet, Carloman mourut le 4 décembre 771, au chAteau de
Saumoncy, près de Laon , et aon corps fut transporté il Reims. Sa veuve
Gilberga el ses adhérentlo estimaient que Pépin, fils ainé de Carloman, éta It
le successeur léguime de son Fi're, La reine lutta dana ce but, el tout me
porte à admetlre que, pour appuyer les pretention. de son fils, eüe fil banre
monnaie en IOn nom , jusqu'au moment où elle dut fui r avec !lCS enfanll et les
&eigneun qui lui étareu r re~tes fideles . pour cherc her un asile aupres
de Didier, roi des Lombards, lorsque Charles se fut &it receénaitre comme
le sceceeeece de eon Irère par les ccrnices nationaux qu 'il avai t convoqua
.li Carbonac .

n
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réglementaire doit se ('omposer ~ non pa!! d'un nombre
rarilaisiste de gra ins, mais bien d'un nombre rationnel,
logiquement décomposable .
L'analyse du denier de Mayence pesant Igm~46 = ~7 1/~
J;l'. fr. le fe ra éga lement ressortir d'un étalon comprenant 2i'/r, X ~4o -=- 6576 gr. fr. , soit encore 6li56 gr .,
pour obtenir lin nombre logiquement d écomposable, à
l'aide d'une correction de I/SJ'
je denier soi-disant de Pépin le Bref. frappé à Antrain
e du poids de l "".4':z = 26 s/ 8 gl'. fi'. devra provenir d 'un
étalon de 26 fl/8 X 340 = 63C)O gr . ou plus exactement
6400 en faisant une correction de '/Mf)' toujours pour
Ilhfl.'n;r un nombre logiquement décomposable. qui est
ici . une livre d'argent plus une demi once de cuivre;
6rU gr. arg
256 gr . de cuivre.
Si comme je l'espère, Illon observation est reconnue
rnnd~e il en résul terait que, pour la taille de 20 sous,
n au rait frappé monnaie avec l'étalon primitif et les
êUlons dérivés.

+

Une L: R: A:, donnant des deniers de 25 'II gr. fr.= I g m, 365.

-

+ llionce de cuivre

+ uneonce

-

t p!obablemenr aussi :
U tL:R:A :+I'/loncedecuivre,-

261/1
27 '/1

= ,P"422 .

281/1

=l gm,536.

= t1m,480 .

deniers provenant cie ce dernier étalon, el probalemeolaussi un certain nombre de l'étalon qui précède,
raient ceux ail t.\: pe du monogramme renseign és comme
ru Ile 1.40 à 1.50 grammes: ils se ra ient antérieurs
.ailop 'on cie Ia nou vell e livre d e Charlemagne , et , par
n lient, aux titres de "'/... el rie u/'l'I '
1est. fort probable que ce que je viens de développer,
a à remploi d 'étalons d ériv és pOlir la taille de 2 0 sous ,
produire également pOlir les tailles de 3 3 et
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de af sous. au moins pour les deux premieres adjonctions de cuivre, ne fut-cc que polir donner aux d en iers
une pl us grande force de résistance. Enfin, il se pourrait
aussi que pOlll' la taille de ao 501lS. on n'ait pas frappé
en argent pur, mais de suite à l' étalon de Sdoo gr. aloi ~6/f!>'
J'ai résumé dans le tableau n" 11- à r:.ettrc en regard
du tab lea u n° 1 - les résultats de la frappe dans les
trois tailles sur les étalons dérivés, afin d'établir des
comparaisons et de pouvoir compléter les conclusions à
en tirer.

VII
L'lNTRODtTCTION DE LA TAII.I.E DE :W
A LA MORT

sous

EST

sosràarxuae

DE PÉPIN LE BREF .

J 'espère avoir montré, dans la nole de la page 153. que
les deniers à l'init iale de Pépin pesant grammes 1.4:1:
et 1.47 peuvent être attribués au fi ls de Cartomau : ma is
il me l'este à 1>I'ouver qu'ils ne peuvent l'être il Pépin
le Bref.
Je pourrais, pour cela, Ille borner à dire qu'il n'existe
ras P01U' Car loman de denier de ces poids. et que la
période mon étaire de 75'.1 à 'j'87 (?) étant une période
(l'accroissement, tant pour le poids que pour la vulcur ,
il ne peul exister pour le père de Carloman (les deniers
supérieurs en poids DU en valeur à ceux du fils; mais
j'estime qlle le premier denier d écrit de la trouvai lle
d'Imphy "a me fournir une autre preuve.
Ce denier. porlant au droit: DOM - PIPI - .", en
trois lignes sépar ées par dCII'\ barres el an revers : €LI -

•
-
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- NA, égalemellterl trois lignes séparées par deux
barres. pèse Igm ., 30 ; par son allusion à une générosité et
par le titre, si peu usité alors, de seigneur donné à Pépin,
il doit être postérieur à Ia mort de ce roi. Je n'hésite
donc pas, entre les deux dates posées par de Longpérier
(764 ou 768) pour son apparition, à adopter la plus
récente, 768~ (f voyant comme lui dans ce monument,
si neuf et si intéressant, une parcelle de ce legs considérabte. que Pépin fit aux églises et aux monastères pro
animœ suœ remedioî » D'autre part, le poids du denier,
légèrement rogné, le rattache à la taille de 22 sous, et à
I'étalon dérivé de 6912 (1) gr. fr. (en lui attribuant une
pe-rte de rognure et de frai de i/1S) ; de tout quoi je
conclus : que la taille de 20 sous est postérieure à la mort
de Pépin le Bref.
L'introduction de la taille de 20 sous, immédiatement
après la mort de Pépin, serait d'ailleurs corroborée par
ce fait que, vu l'importance que les peuples accordaient
la bonne monnaie, les rois ri ches et intelligents, en
rehaussèrent fréquemment la valeur lors de leur avènement.
à

VIII
DÉDUCTIONS

TIRÉES

DU

SYSTÈME

DE

MONNAYAGE EXPOSÉ.

L'emploi des étalons dérivés permet de se rendre
facilement compte de la série continue (les poids des
(1) Les trois points en triangle, au bas du droit, désigneraient ici l'étalon
d'UDe livre romaine d'argent plus trois demi-onces de cuivre (6144+3 X 256)
grains Erançais.

l.

-
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deniers, salis recourir à un système d e pertes dues au
frai . qu i devraient s'élever à '/10 ct atteindre mêm e '/sdu
poids de ces deniers ; tandis qu'avec les etalons d érivés
la perte en frai n e d épasserait jamai s ' l'L' cc qui est très
admissible.
r, L'examen comparatif des tableaux 1 ct II montre
qu e les d eniers du sys tème pipinicn se gl'oupen t plus
nombreux dans les trois tailles , en regard des poids
foumis pal' J'étalon primitif ct par ses d érivés , et ~ fair
est encore une présomption en faveur- de la mùe en
pratique de ces etalons inter médiaires ( r).
a. Dans chaque taille. la livre romaine d 'argent
( L. IL A. ) cl ses d érivées. renfermant toujours la mêm e
quantité d 'a l'gent (6 1 4 ~ gr . rr.), il en r ésulte qnc : tous
les deniers d'une mt/me taille sont égaux en valeur, hien
qu e tliffirellb l'Il poids.
Ce point est important à noter pOlir établ ir plu s tard
I' échange des d eni ers pipinien s con tre CCII ~ du nou ... eau
sys tème tic Charlemagne.
3 , Les valeurs ar gen t Iles deni ers. sont don c :
,le 752 il ,55, pou r T = 25 sous: \"BI, erg. d u den. 20 " 1•• gr. ft. = 1I'Il '09"
dC755 à ï69. - T= 22 23 Il, , = IC....241.
de j (Jl) àjMg(') T=20 Ü ~II
= II'Il. 36; .

Les deniers d e la seconde taill e renferment donc
( 1) Il est évident qu'il )' a lieu parfois. pour obtenir Cet concordances Db~
lue•• de tenir compte. roo il d'une trés légère perte provenanl du frai , rooil d'une
inC"l B<.:titude pour ainsi dire infinitésimale daM la fabrication ou dans le pesage .
üemples :
Le. 22 deniers de 1ll'Dl20 [tableau no 1) répo ndent au DO 4 (tableau nO I l )
pour une perle due IlU frai de ' / • • •
Les I\) d<: I ll' ''' ~ r épo ndent au n06. pour une perte due au frai de ·1•••.
Le. 9 de 1ll'1lI32 el lei 7 ,le Iglll33 r êpoudem au nO 7, pour une perle d ue
au frai de '1.. lI ·t.. ,
Les Il de nie r. de Ill'm25 correspondent au nO 5 à. ' 1••• prêt;
cl lei 22 de lll'm20
id ,
au n" 311
pr ês ,

·f,.

_.
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nviron Ifi frargl'nt en plus (Ille Cf'lIX Ile la prcrniêre ; les
d eniers Ile 1 troisi ème I/IIl en plus (Ille ceux de la
seconde, soit 1/. eu plus que ceux de la première laille,
4. L'examen g énéral du tableau 110 1 montre que
Charles possède uu grand nombre de deniers des tailles
fi :J5'et de aa sous ; de plus , J'étude de ces pi èces prouve
qu 'eH sont analogues comme types nux monnaies de
:I!.é pin. et selon toute probabilit é des mêmes époques
émi~ion i d 'oil la conclusion qu e: l'on frappait dép.

QJOmuûe au. nom de Charles du vivant de .fOU père, En
fTet. aucun m étrclogiste ne voudra admettre qu 'à la
mol' de Pépin, Charles abandonna la taille rie a a sous
p:oor reprendre celle de .:15. C'est le contrai rc qui est
v isemblable et qui. sans doute, amena bient ôt la taille

(fe.--..2o

SU'IS,

Celle frappe simultanée n'a d 'ailleurs ri en d 'anormal ,
car elle fut également Cil usage SOIIS les empereurs
main~ Ou sait de plus. dans le cas actuel , qu'en ,54
ép in su fit de nouveau couronner- pal' le pape ~:ti('tUle II.
en méme l~mps que ses deux (ils qu 'il Ile tarda pas à
a
. J' à son autorité.
0 .. ,.p.0urrait aussi attribuer à Charles des deniers à la
im@ désignation g énérale HF ( J); mais alors se pose la
denier J ~ Charles - ne 3" de la tro uvaille d' Imphy _, viendra it,
n jreven appu}"er cette obse r vation .
i, de~r profiter de la enauon pou r rectifiee l'eueibutto e d'atelie r
u, l.ongpérier . D'apr ès les monnaies connues, Cha rles, en IR nl q ue
l:!~H! , 1 gouv ern é le nord .Ic la Gaule, donc le denier ponant i1l'ave r.
1 ion CARo_·_LVS et llu revera ' R 1 , F,nc peu r, à cause d u
• dl!IU le champ de cc reVC Nl , être a ttri bué il Tauri num ni à Tfcln um,
enlies, undis que la co m pl ~t e simili tude du d roi t avec celui du
ifO R -NA -CO. cond ui t à le classe r à Tou rn ai, ville du nord oû la
'II ètaimoute pulsaante, Le poin! • du d roit, ICHl euJ. points ' • du
J • r.ngerce denier pe sa nt 19rn09à 1111i1l e ..l e 25 "OUIc l il l'éta lo n dêrivê
Ir. ~ r , I VCC une perl e duc l U (rai de ' / •• ; je le euppœe freppêc n 154.
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question : faut-il ne donner à Pépin que les deniers
marqués nominalement RP et RPI?
S. Comme l'on ne connaît de Carloman que quelques
rares deniers provenant des' étalons dérivés de la taille
de ~2 sous, tandis qu'il existe pour Charles de nombreux
deniers pipiniens des tailles de 25 et de 22 sous, il
semble naturel de conclure que l'association effective de
Ca~loman à la. royauté fut plus tardive et postérieure
. à l'année 754.
6. Enfin, si les deniers de Carloman pesant Igm~3Î
(25 3/5gr.) ne sont pas d'argent pur, mais à J'aloi de ulm,
il faut encore conclure que la taille de 20 sous Ile fut
introduite qu'après la mort de ce prince, c'est-à-dire après
le 4 décembre 77 1 •
'7. Si les deniers de Pépin sont rares, ceux de Carlo,111an le sont bien davantage, ct cette grande rareté s'expliquerait, non seulement par un règne plus 'court, mais
'aussi par l'inimitié qui n'a cessé d'exister entre les deux
frères. ce qui rend vraisemblable l'opinion que, lors du
retrait des anciennes monnaies, on s'appliqua tout particulièrement à retirer de la circulation les deniers de
Carloman.

IX
QUELQUES MOTS SUR LES TYPES PIPINIENS.

Les monnaies de la deuxième période (la carolingienne)
ne prenant cours que lors de l'introduction comme
étalon monétaire de la livre nouvelle de Charlemagne,
c'est-à-dire lors du changement complet du système

-
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PlQllit~ire.

soit quelques années :IPI'':S l'adoption du type
y a lieu. pOUl' établir la transition,
di,rr. maint nant quelques généralités sur les types
p, mens.
- Sur les deniers de Pépin, généralement l'avers
P.9 réduite nux initiales, 1a mention de la royauté
utlllim le BeP ou &PI. et au revers celle de la rovauté
aj~ fi F; sait aussi le nom de l'atelier monétaire
eu ou trois ligues, soit encore le tJ'pe local Ile cet
a

nngraPllnc. il

lier.
IJ

tl~!Jlles numismates. notamment de Longpéj-icr-, out
n ntror également sur ces deniers de nombreux

llüJe monétaires: mais des études subséquentes ont
llëmen réduit sensiblement le nombre de ces préau. monétaires. cl '1. A. de Barthélemy préfère voir
noms d'homme conservés. ceux de quelques
sannages. gOll\ernellrs des confins militaires.
~~~~ en ie rs tic CIHIl'!es portent à J'avers le nOIl1 du
• ~ en une ou den v lignes, et au revers Il' 1l01ll de
Il en deux ou t roi... lignes, ou inscrit circulairement
r11 tll e petite croix. d'un cercle, d'une rosace; soit
le Lyp :lffi:l'enl a ce lieu,
e.eu de Carlcnmn oflreut également au droit son
o
1 lino ou JeU'\ ligncs , et au revers Je nom de
• rer l~cril aussi circulairement autour d'une croix,
ee de ou du tj'pc locnl.
·h.\CripfillIlS circulaires ail revers sc rencontrent
Il
lqucs deniers fie P épin, connue sur feux de
ais toujours SUI' les plus pesants ; enfin. de
'S de Charles ont ail revers le nom fJU lieu
li
(A - R - D - IS! pesant

Il

•

-
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x
L',NTRODUCTION

DU

MONOGRAMME

A

Plli:CÊDY.

L'E"PLOI

DE LA NOUVELLE UVRF. COMME ÊTAI.ON.

Le plus pesant denier de Charles que je connaisse
dans le système pipinien est celui de ' luJcnce. - nv 34
pesant IC ", qG, soit grains 27 'Iso Ce denier
doit provenir de la taille de ao sous (voir les tro is points
sur le flanc de l'avers) et de l'étalon 6g12 grains français; il doit avoir subi une perle de frai de I/~.
En présence de la rareté excessive. je dirai presque de
l'absence de deniers pipiniens de Charles, de cette taille
et de cet étalon, faut-il admettre 'lue la réforme moné-

d' Imphy, -

taire, -

par l'introduction de la nouvelle livre éta lon
et par celle du type au nonogramme , - eut lieu en 774,
au retour du premier voyage à Rome ?
Je ne le pense pas , car la création d'une nouvelle livre
étalon plus pesante , eut forcément entraîné. à bref délai.
1:1 réforme des poids {'L tics mesures , laq uell e ne fut
cependant effectuée qu'en 78g. Il faut noter encore que
lors de son premier vOJage à Home, en ;74 ~ Charles,
déjà en lutte avec les Saxons depuis 7T:J. n 'avait été
attiré en Italie que SUI' les instances du Pape Adrien 1er •
pour J combattre le roi des Lombards Didier, lequel
avait accueill i dans ses ~:tats la veuve el les fils de son
fr ère Carloman et pressait alors le nouveau pontife
d 'accorder l'onction raJa le aux deux jeu nes princes
réfugiés à sa cour.
Vainqueur des Lombards , Charles reprit immédia temeut sa lutte coutre les Saxons , et je ne puis me résoudre
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a admet re qu'au milieu de ces graves préoccupations
KUêrrières) il ait pu songer alors à réformerç tout à la fois,
t, J monnayage ct les poids et les mesures.
Cest. une opinion généralement répandue que le type
au monogramme fit son apparition à l'époque de la
r iation de la nouvelle livre par Charlemagne, et que
IJ~ i fut, dès lors, employée comme étalon monétaire:
iii comme l'on est aussi assez généralement d'avis que
!J,'Oel étalon fut mis en usage peu d'années avant
finance d'Ala-ta-Chapelle, de 7891 sur les poids et
mesures. c'est-à-dire vers 78" ou au plus tôt
,,8$ il faudrait conclure, si cette dernière opinion
1 fondée~ que Je monogramme cruciforme fit aussi son
'lion vers 784.
i s il en était ainsi, il y ail rait lieu de s'étonner que
coi rs de Charles, frappés de 774 à 784 (?), soient
i rares, presqu'inconnus di l'ai-je , car, quelles que
Ies rigueurs déployées à les retirer de la circui n cela ne suait pas pour expliquer leur excessive
n

reUécbissant, je ne tardai pas à Ille convaincre
introou it icn du nouveau type dut précéder celle
,elle fine comme étalon monétaire, Il est plus
1i'1e: que lors de sa campagne contre Didier.
Il lie son vOJllge à Rome pendant la semaine
flarlcs dut être frappé de la différence existant
onnaies italiennes et les siennes.
Qpnàics françaises, en effet, offraient aux yeux
as l quasi barbare. Les lettres liées ou n011 1 en
éotte ou courbe, étaient grossières, mal disposées,
innnées au format de la pièce et eutr'elles
l'êtes à chevaucher, JI (L. Dtancard. )
coin. gravés par les artistes italiens pour les

-
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ateliers de leur pays durent liter son altention sur le
cachet plus gracieux de leurs deniers; et l'emploi du
monogramme sur les monnaies bysantines ( 1) et particulièrement sur le denier de Charles ail titre de
PAT"icillJ H O,\lfln01'UIII - catalogue Housseau. 11 0 5!)R amen èrent. sans doute, bient ôt l'introduction de Ct' type
au monogramme cruciforme surles monnaies françaises .
Ce denier, de bonne conservation. Frappé à nome
en 774 (a) , selon M" de Barthélemy, offre ces particularités que: 1° cette première apparition du monogramme
est, dans ses l égendes. accompagnée cie lettres plus françaises qu'italiennes et ') 0 qu'il provient tll' la taille
de :JO SOIlS, appliquée à l' étalon dérivé f191 2 grains,
aloi !t/n (?). ayant subi une perte due au Irai de liN
environ ,
Le nouveau type aurait donc ét éappliqué à des deniers
provenant des Jeux. derniers étalons d érivés de la livre
romaine d'argent (G65G grains et f~)t2) .. slins II'1e cette
modification du type cul exigé aucun calcul sp é-ial, ni
causé :I1lClIIlC perturbation . Un simple ordre transmis
nux maîtres des monnaies. l'Il l'nccompagnant Ile dessin.s
HU mêm e d e coins nouveaux, sullisait.
Si celle hypoth èse est IOIHI,:e, on dut alors obtenir les
(1) [),;I le v,- siècle, on tr ou ve des monogramm es Rle' la m on naiell byeenlinn (l'OÙ' S~UTI EIl, J1 olllloi a hy,a "Ull e$), pl. XIl-XVIII cl XXVI. Il en
exis te aussi , mais no n ccn traua, dans le cham p dei mon n.iu d e T'ibère
(6ojI-ïOS) pl. XXXVI II, n" ; , Cl .ur celle. de Lé on III l'Isaurien (717-7 ,, 11,
pl. XXXtX, ne , 3.
(3) Celle pièce, d ans Je catalogue Rou sseau, est d onn ée ÇO mIDe pe~nl Igm 47.
Mlit 37 ' ,. grain., et peUl avoir él~ frapp';e en 774: m.is il eaiste aussi , dans ln
colleCliof"l5 de n~ta t belge. un denier IIemblsble d u po ids de ,,.., 72 o u 32 grains;
il f. u' donc en conclure que ce m ~me denie r fUI reprodu it,. d iver "s époques•
Jérlv~
• 1. taille de 20 IOUS. I.e premier pr ovie nd rs tt de l'étal on 66;6 o u 6Q
d e la livre roma ine, elle second .le l'étalon
srains, d éri vé de i. nouvc:lIe
li ,re .le Charlemagne: il J~ 'erai l du com menceme nt du IX' siècle.

,Mo

1'.

-
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llfemiel:'5 deniers ail monogramme cruciforme pesant
6Ii~
'i;'" =
12

...

" ,"9

~7

"i

,, "
gr llW1, IIOlt

= ) f I ' /,

' , .{Of'

Ill"m,-179, au urre de:

lOilllrm,536,

de

Of',•

D en attribuant à ces pièces un fi-ai vraisemblable
ile 1 1l~ au maximum, 011 obtient des deniers pesant
~,. .)0 il ( p ' ,45, ce qui répond parfaitement à J 'assez
fi m reux deniers au monogramme , de bonne C01lservt.lJ, ~lle l'ou ne pourrait taire provenir de la r éforme
1Ir.l.!ire de Charles à l'êta Ion de la nouvelle livre,
tl4:n uquc Je plus léger d'entre eux pèse l'Im.H8; ct qu 'il
au rait alors slipposer une perte de frai minima de I/S'
floi serait exclusif de toute idée de bonne conserah

tl,

conclus donc que l'introduction du tJpe au monogramme est antérieure à Iii réforme mon étaire ct la
une qui paraissait exister dans la s érie des monnaies
il ptcmière période, entre 774 et 784 (?) se trouve
Î mnblée.
te. - On ne manquera pas d 'objecter - ct l'on
raison. - que quelques-unes des conclusions ,
des l'ails que je viens d 'exposer, reposent, les unes
ile: rares éléments, les autres sur des poids sujets à

rees

1&,'JIQI}(

a areté des éléments , je répondrai que j'ai la consuûi d'appeler l'attention sur certaines
(',oudusions polir voir bientôt les él éments , rares
1
lit i, se gruuper plus nombreux et devenir par là
bahts.
i ce que les poids des deniers offrent de préNf udrai que je n'ai jamais prétendu classer les
la dJ nastie carolingienne uniquement pitl' les

1 Il ~u:ïl:oaura
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poids j mais qu'il est hi en certain que ceux-ci. sévèrement scrutés et analysés et enfin déterminés non-seulement sur la pesée stricte de chaque pièce, mais en tenant
compte des pertes probables signalées par leur aspect.
telles que celles provenant du (rai. de la rognure, du passage dans un bain acidulé. .. . , il est bien certain, dis-je,
que les poids, ainsi dûment rectifiés, sont destinés à
apporter un utile concours pour fixer l'époque de l'epperition et surtout la valeur (la contenance en argent) des
deniers.
Traitée avec légèreté Olt préoccupation, la question du poids des monnaies peut, en eflet, en trainer à
de graves erreurs et je vais en donner un curieux
exemple.
Tous les numismates se rendant aux preuves et aux
arguments foumis par De Coster et Cartier sont actuellement unanimes pOlir donner à Charlemagne les deniers
au monogramme portant la légende CARLUS REX FR.
qu e de Longpérier s'est toujours refus é à lui attribuer.
Eh bien, une suite de fautes de calcul a dû contribuer à
faire persévérer le savant numismate duns son opinion.
En voici la preuve:
De Longpérier dit dans sa notice sur les monnaies frauçaises de la collection Housseau , pa~e r Ig ; " Le poids
total de dix deniers et de deux oboles. portant la tète
" de Louis le D ébonnaire. qui existent dans celte collee« lion , étant de rS glll , 47' nous trouvons pOlir moyenne
Km , 54, ce qui équivaut aux 2:4 grains
li un peu moins de r
« : du second système de P épin, suivant le beau travail
" Ile ~1. Gu érard (?). 011 ...oit donc clairement quil est
ft impossible
d'attrihner à Charlemagne les grands
" deniers 1111 monogramme dont le poid... moyen d épasse
« 11Jl'!,6o. J I
(l

-
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Autant de calculs, autant d'erreurs, d'où la conclusion erronée.
- En effet, 10 den. et .2 oh. valent Il deniers et
non 12;
. -

P

donc 18 ,47 donnent IlPD,68 et nullement IlPD,54.
Il

.

- Or, I P ,68 valent 31 i/2 grains et non ~4, attendu
que le grain français pèse oP ,05333.... et q'ue c'est le
grain anglais qui vaut ogm ,064.
De tout quoi, contrairement à la conclusion du savant
auteur de la notice, je conclus qu'il est légitime d'attribuer à Charlemagne les grands deniers au monogramme.
J'espère le pl1ouver, du reste, en exposant la seconde
période du monnayage carolingien.
Embourg.

1890.
CH.

COCHETEUX.

B
Période carolingienne.

XI
LA RÉFORME

MONÉTAIRE

S'IMPOSE.

CRÉATION

DE

LA

LIVRE DITE DE CHARLEMAGNE.

Vainqueur des Lombards, Charles envoya Didier
prisonnier à Liége et se fit aussi livrer la veuve et les
deux fils de Carloman, sur lesquels I'histoire garde dès

1

l
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Jars un profond el sinist re silence. ce qui vient à l'appui
de mon opini on sur le retrait rigoureux des monnaies de
Carloman.
Ce serait allonger ce mémoire , sans grande utilité
pour Je but à atteindre. qu e lie sui ..' re le roi à son retour
en France jusqu'à l'année ï 87, - date probable de la
réforme monétaire. - pOUl' prouver que ses occupations
ne lui permirent, pas plus qu e les exigences de la situation ne lui imposèrent la réforme des monnaies; je me
bornerai donc uniquement à signaler comme sc rallachant indirectement à notre sujet, la creation d'écoles en
France après le l'dour d'Italie et notamment de l'école
I]U C Charles fonda dans son palais, y appelant le célèbre
Alcuin cl d 'autres sa v'an ts.
L'aspect des monnaies attirant naturellement l'attention , sam exiger d 'études préaluhles, je n 'ai pas hésité à
admettre, - d 'autres motifs encore m'y poussant. Clue la réform e du type a Ml préc éder celle du mOllnayage
ct CIIlC cette réforme a d û surgir. si pas lors du premier
voyage à Home en 774 , du moins après le second
en 78T ( T),
Examinons maintenant quelle étaitl a situation en 787 lorsqu'apr ès sun troi si ème vOJagc à Herne. Charles revint
en France, ramenant avec lui des chanteurs, d es grammairiens et des calculateurs .
1° Au point de vue scientifique l'arriv ée des calculateurs n ous prépare à la réforme des monnaies ,
(1) Le d eni er d'Inden ~l)' le , lU nom de Louis le D êbonnstrc, frlp~
Cle rmo nt-Ferrand _ Le bla nc, planche de la page 1°7 , nO 3. - Se lon route;
a pparence l'année même du couronnement du jeurn: prince (iS1). lend
filir" reporte r aprn celle dat e l'in troduction du monogram me. il. moin~ d
s upf'Olie r q ue d u vivant de Chartes , le monogr amme lui . été exclusivem
r êser v ë.

t69 L'immense étendue de l'empire de Charlemagne
qui comprenait tant de peuples différents, ayant pour la
plupart leur monnaie particulière; commandait aussi,
dans l'intérêt des échanges, une réforme générale du
monnayage; ne l'oublions p'as d'ailleurs, les monnaies
pipiniennes elles-mêmes exigeaient cette réforme, car,
seules déjà, elles avaient trois valeurs différentes.
30 La réforme reconnue nécessaire par Charles,par,·enu au faîte de la toute-puissance et possédant des
trésors considérables, - ne pouvait être qu'une réforme
large, destinée à satisfaire ses peuples. C'est pourquoi,
Jes dernières monnaies pipiniennes à la taille de 20 sous
ayant été frappées à l'étalon de 6912 grains, aloi fA/r7~
Charles voulut conserver au moins le même poids aux
nouveaux deniers de même taille, et les fit frapper à
rétalon de 6g12 grains d'argent, sinon immédiatement à
J'étalon de 7296 grains français, aloi 12/t2" J =18/19; afin de
donner aux nouveaux deniers plus de résistance contre
:JO

l'usure.
~s

6gt2 grains français d'argent devinrent dès lors la

/ivre nouvelle de Charlemagne, qui fut divisée en
r.2 onces de 576 grains. EIJe forma la base constante des
divers alliages qui constituèrent dans la suite les divers

étalons dérivés du nouveau monnayage que nous allons
analyser.

XII
POIDS ET VALEUR DES NOITVEAUX DENIERS.

Les nouveaux deniers, provenant de l'étalon de 7296

-

(aloi

18/ 19)
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et de la taille de

296
7
= 30 ' /5 grains français
2 40

20

sous, pesèrent donc

ou grammes 1.621 .

Ils continrent d'argent:

6g12
••
-4= 28 -1/5 grains,
SOit grammes
2 0

t,
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XlII
RETRAIT

DE

LA

CIRCULATION

DES

DENIERS

PIPINIENS,

ACCROISSEMENTS EN POIDS DES NOUVEAUX DENIERS.

Les premiers deniers qu i furent retirés de la circulation furent incontestablement les plus anciens, c'est à
dire les deniers de Pépin de. 25 sous en taille, contenant
chacun 20 48/1(X) grains d'argent; il en résulte, au point de
vue de la valeur, que deux nouveaux deniers équivalent
à trois deniers anciens à 1/16 près (l'apport 57,60/61,~ =t5/16
0,9375); c'est-à-dire que 200 deniers neufs équivalent à
300 des premiers deniers de Pépin à 1/16 près.
En effet 200 deniers nouveaux renferment 5760 grains
d'argent et les 300 de Pépin 6144, soit une différence de
384 grains ou 1 16 de la livre romaine. Mais les deniers
de Pépin ayant circulé, avaient par suite perdu une
partie (le leur poids et par conséquent de leur valeur.
En évaluant cette perte à 205 grains~ - 1/00 de la livre
romaine, - la (liffér'ence en moins lors de l'échange se
réduisait à 180 grains d'argent": lesquels, vraisembJahlement devaient servir il couvrir le coût du monnaJiage des
200 deniers neufs échangés; ce coût s'élevait donc dans

=
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3 1 Il P'

de la valeur nominale el nullement à
• 'l, p. % de cette valeur, comme Je dit )1. L" Blan~.a r d
Celte dépense pour le monnayage , quelque peu
Ih(érieure à celle fixée par Pépin en j55 (4 1ft. P' 010)
prou'\'e en faveur de J'équit é de la réforme; c'est pouruoi il importe d 'ailtant plus de rechercher les motifs
q li firent na ître l'opposition ail remplacement des
ahl'iens deniers par les nouveaux .
Il convient toutefois de résoudre d'abord au point de
Il de. la valeur, la question du retrait des anciens
Uenier5 provenant des tailles de 2.2 et de .20 sous.
SOus le rapport de la contenance eu argent, 300 deniers
e a taille cie 22 SOIIS comportaient 300 X 23 3/U grains
= 698a grains d'argent, soit 12:1:1 grains en plus que
romptaient les aoo deniers nouveaux ou 1018 en
n l'b'n\pte du frai! Une perte aussi considérable, en
~ en poids, eut certainement mécontent é les
IItiuns : mais. logiquement, n'est-il pas impossible
rer '1lI souverain si riche el si puissant, la sorsée d 'avoir cherch é l. réaliser cel exorbitant
au détriment de ses sujets. Je repousse donc
inadmissible l' échange de aoo deniers neufs
re 00 anciens de la taille de 2:1 sous , mais je I'ndCd tre :1G4 de ceux-ci ; cc qui ramène les échanges

il:
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1011 belu m émoire su r La pilt d~ C"ifrlttt1.aK"'~ . A "'","aire d t
,t lfôlrt:lliol()Ki~. Pari s, lilI'l" - L'erreu r comm ise pa r ce
,.1 te prov Ient d e cc q u'li cùnfo llJ en une ""u le cl même vale ur la
ne. avec la hvn: nou velle, Cil l!vt luan t à ~o den ier s neu fs le b én éfice
ie. ~uel n 'cil en rëalltéqu c Je 3 '1. p,olo 1; l'onti enl com pte d u
"/0 pour lu a nciens deniers surro!lés t1 eur de coin, Dan s
e lüp ~; tion , on aur ait é,hansl!, en effet , 61H groins d'argent
où un bénéfice pour la monn aie de 385 grai ns, lOit par ce nsé,

cc ouf>- ' / • p. "l« ,
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à s'effectuer nans les mêmes conditions

'lUI!

ceux des

deniers de la taille tic :15 SOlJiI (1).
A fortiori. l'échauge des vieux deniers de la taille de
30 sousa dtl s'opérer uu uomhre de '40 contre :100 neufs.
Ce/a ressort Cil effet de ce 'I"e, comme valeur argent. le
denier neuf vnut 1,237 luis le denier' de :l:l sous en Laille
et J, 125 lois celui de ao SOIlS, toujours à 1/11\ près.
Le rappol't de la contenance argent du denier neuf à
celle tics vieux deniers étant
de 1,406 pour les deniers de la taille de 25 sous,
tic 1,337
"
1>
II
:J:l
II
et de

1,1:J5

n

"

Il

:JO

Il

toujours, je duis le répéter. :1 1/16 pr,\s; il en résulte que,
au point de vile de 1:1 valeur, l'échange de aoo nouveaux
deniers a dû s'effectuer contre:
300 deniers de la première taille, soit 3 contre :1:
264
de la deuxième soit environ 4 contre 3;
240
de la troisième soit 6 pour 5 nouveaux den,
Ces trois valeurs s'opposent donc à ce (lue je parfage
l'opinion Je M. L. Blancard que I( le nouveau denier Iut
pl'ésenté a..'cc tme valeur nominale lion proportionnée à
sa ..-ale ur réelle, cl (lue, valant moins intrinséqucment
que sa cote d'émission, il l'lit mal accueilli. »
Le mauvais accueil fait RU nOUH<JU denier ne peut être
attribu é an manque de ..-aleur dans les écha nges , mais
très vraisemblablement aux différences en poids. En effet.
ces t'cha liges s'opéraient par pièces comptées et l'usage des
balances J était interdit: or.Jes poids (les pièces échau-,
gées étant différents, défavorables aux propri étaires de......
pièces décri ées, les suspicions de ceux-ci durent se fairee
jour. ct cela d 'autant plus qu'incapables de juger de Jar!
(1) 6 1+4 -

204 -

~;r60

=

L80 gr, d'argent ,

-
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r. ée,.lle des échanges. illcur était ail rentraire facile,

z ux. d'apprécier les différences de poids;
i': 111<il>J;· va in r rc les résistances du peuple, suffit-il de
Jll" d!:s adjonctions de enivre à br. livre nouvelle.
tons dèriyps ponr le nouveau monn:l}age.
tal 1 1 plus élevé des deniers de :l5 sous en laille
dl' • ~ G grains. t'ecart en poids dans les échanges
Il de:
grains, dont il faut défalquer 1'0111' le frai et
l' 1 coût du munnayage 3H." grains, ce (lui réduisait
.. rL r " 1 il '9J grains, soit l/~ de l'étalon, Cette diffé-,
n Co en poids est relativement assez restreinte, aussi le
lentement ne prit-Il salis dente de fortes propol'gue. lors de 1'~I13nge des deniers pipinieus des
le ~;t cl tic ao sous. frappés à l'étalon dt:ri\t: de
011115. l'écart en poids s'élevant alors il 44R grains,
1'1 [uerllil l'intervalle IlllÎ s'est écoulé entre l'uppn~p"elllicl's deniers de la réforme et les mesures
co Ir prisl's par Charlt's Cil ';94. S'lIIS rIlJUlt' 111'1'1\;
1 1 re 'rilll'cli de temps aliparaHlIll pour la nouvelle
le
.mploi des j:lalulis d,;ri\t;s de 'j-i88 grains
Je 7(i?\o grnius ( 13 1/3 onces). donnant tics
saut 1 Ils grains el :h grélills, COIlIlllC je vais le
1

li i ûércnec Cil poids s' élevait avant lu créa! ion
. ~ étalons rléri\l:s à ~)I:l - Go8o = 8:h gl'llill...

1.~:J

1 J'on faite du coût du mOllwl)'age el du l'l'Hi des
fi fl3:l - JRÎ = .Î,iH grains soit 11,::. ci e

e

ellr fin .11I\ préoccupations eITOIH:C~ t1l',~ marlin peuple. il fallait augmenter h' poids des
l~{:s .\'(/IIS changer lem' valeur, et par censéitre le poids de l'étalon mon étaire p:u'
l C certaines quantités tic cuivrc : et c'est

-mdans cc bill que le premier étalon des nouveaux deniers
fut port é à 748R grains, aloi 1~/t3 ( 1),d on nal1 t des deniers
de 31 t/t.grains dont les :100 pesaient (h4o grains. soit à
160 grains JWl-S ('11,1)) le premier étalon dérivé des monnaies pipiniennea, ou même le second de 6656 grains. si
J'on lient ecru pie du frai et du coût de la fabrication des
monnaies: différence 3:1 grains ou t/flJS de l'étalon.
Si pour le troisième étalon d ériv é de Ggl2 grains fies
monnaies pipinieunea, 011 estime le frai el le coût à
512 grains. les vieux deniers à échangcl' . - :l6.f ou :140
selon les tailles, - pèseront 6~oo grains : et , poUl'
étab li rl 'éq uil ibre en poids tians les échanges. il faudra que
les nouveaux deniers pèsent d'3CUIl 6fiXI/m = 32 grains.
d'o ù. pour obtenir des deniers d e ee poids, la nécessité
de porter l'étalon à 76Ho grains. aloi Ill/'! 'I. soit 3'tjfa ou '1•.
Tl était si simple, si peu coûteux. lit' donner par ces
adjonctions tle cuivre un poids de faveur aux nouveaux
deniers , que l'on n 'hésita pas à continuer d'accro ître les
étalons par tiers d 'once de cuivre (2). Ceux de la nouvelle monnaie s'élèvent ainsi jusqu'à 8fi4o graina, aloi
If/l :. = 4/t>: produisant des deniers de 3 3 à 36 grains , vers
la fin du règne de Charles le Chauve, pour certains
ateliers, principalement ceux titi Nord.
Ce procédé si simple pour équilibrer le poids des
deniers à retirer de la circulati on avait. dès rori~ine.
tenté la cupidit é. au point (lue 1'0111' arrêter les désordres
que causaient les faux-monnayeurs. Charlemagne se vil

m
(1) Cet liai de •• ,., ou - ese Iem éme q ue eefu! que lelnumiSlllAte. angla i.

'4"

att rib uent lU:!: premiers ('Sterlingl. ceu:!: (le Guilliume 1"' et de Guill aume Il
(1066 Îl lIOO). - H . WK"' S, Th~ si/"rr covu of E"Gland .
(~) l 'oi,. BU nA XV. lB pr euve de. lIC~ ro;sse m e nll des ~u.lona pl.!' ..ICI
lIdjanction$ de cu ivre de un lier. d'once
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ohligé d'ordonner en 805., que cc l'on ne fabriqueroit plus
la monnoye que dans son palais. »
.
Divers règlements furent dès lors publiés pour les
monnaies, mais je me bornerai à citer ceux de 82382g-86 4 désirant faire remarquer que l'expression denarium MERUM et bene pensantem, ne doit pas, ~e paraît-il,
se traduire par denier d'argent FIN et de bon poids, mais
bien par denier VRAI (AIT JUSTE TITRE) et de bon poids; ce
qui est alors d'accord avec le système des étalons dérivés,
tout en insinuant l'interprétation primordiale de denier
pur sans mélange.

XIV
LA

NOUVELLE

LIVRE

DE

6912

GRAINS

EST

EXACTEMENT

LE POINT DE DÉPART DES ADJONCTIONS DE CUIVRE POITR

FOBIIER LES NOUVEAUX ÉTALONS DÉRIVÉS.

Il m'a paru qu'il était assez .important d'établir si le
premier étalon de la nouveJle monnaie fut formé par
une adjonction de cuivre à la nouvelle livre d'argent de
tigl2 grains~ ou si l'on donna de la résistance à l'alliage
de ce premier étalon au détriment de sa contenance en
argent; c'est-à-dire si cet étalon fut formé de 6624 grains
d'argent plus' 288 de cuivre.
Leblanc va nous permettre de résoudre cette question.
On lit pagè 1°7 de son traité historique des monnaies
de France, édition d'Amsterdam:
(( Le poids et la loy de quelques deniers de cet empe( reur (Louis le Débonnaire) me font croire qlle~ vers Ia
u fill lie son règne, on les avait faits plus pesants. et
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qu'ils avoicnt (:lé fabriquez environ (le a tf à la livre :
le mais je crois qu'ils n' étoient pas d 'argent fin Il,, ,
Celle taille de ::1 16 prouve 'lue Leblanc avait posé la
relation :
«

,

, 1'2

=

r'9" 1"011" 1a tar"II e cga
" 1C " '21 fi ,
T,f
li

Ici Leblanc s 'est trompé pUllr avoir perdu de vue la
pel'lnanencc de la taille il. celle épo que, laquelle oblige
à

POSCI' :

3::1 X 240 = 7680 grains , poids de l'étalon dériv é,
D'après mon syst ème cel étalon devait se composer de
Ggl2 grains d'argent ct de ,68 grains de cuivre . son titre
était par conséquent de :

Ge)'
9 ou 10 cl eruers
" 19 '1l! grallls,
"
~8 , = ~
,0 0

10

QII~ l'un juge de ma satisfaction lorsqu 'en continuant
ma lecture, je vis Leblanc confirmer en ces termes mes
calculs. et l'al' conséquent mon opinion sur le système
mon étaire tic celle époq ue : (( ainsi suivant cc poids, ou
" aurait renforcé la taille des deniers d 'un dixi ème. mais
Il diminué l'aloy d'un dixième, et ainsi ils u 'auroient pn
Il estre '111'11 la deniers 19 grains de loy . comme il s'en
u trouve quelques-uns dont j 'aifilit l'essar
el qui sunt
u :1peu près de cette 10)'. li
Non seulement cet exemple confirme mon syst ème
mon étaire de la réforme de Charlemagne, mais il confirme au ssi l'emploi tic la HOIIH,lIe livre d'argent comme
point de départ des adj onctions rie cuivre destin ées à
formel' les nouveaux étalo ns monétaires. puisque . .si ce
point de départ avait t:té G<hî grni ns d 'argent. l 'aloi eut
été alors de :0 dt'nicl's Sl!;:. grain s.
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xv
PREUVES DES ADJONCTIONS DE CUIVRE PAR TIERS n'ONaE.

Dans la splendide publication de M. Cam. Brambilla,
Monete di Paoia, on trouve, pl. I~ les deniers de
Charlemagne dont voici la description:
1 0 sous le DO 1 1 :
+ CARLUS REX FR. au centre une croix pattée.
BeP. + PAPIA. Monogramme crucifère par C.
Les légendes sont comprises entre deux circonférences perlées. Diamètre : o~023, P. d, = IgM ,62('~
soit 30 1/5grains; étalon 7296 grains.
2° Sous Je nO 12 figure une pièce absolument semhlahle ne différant de la précédente que par un point
intercalé entre les deux premières lettres de la légende
du revers:
+ P. APIA~ P. d. = Igm~664 ou 31 1/5grains; étalon
ï488 grains..
30 Sur le denier nO 14 le point est marqué entre les
deux dernières lettres du nom de l'atelier.
+ p. APIA. P.d.= Igm,684 pour 1 ,706 ou 32 grains,
étalon 7680 grains.
4° Enfin le dessin nO 13 nous montre le point inscrit
entre la troisième lettre et la quatrième.
+ PAP · lA. P. d. = Igm~750 pour 1,749 ou
32 4/5grains, étalon 7872 grains.
La suite est évidente et la progression conforme à la
croissance des étalons par ils d'once.
Le denier (fig. 8 de la Ill. II) vient encore confirmer
ce qui précède, puisque ce denier de Louis Je Pieux (Je
~2

L
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Débonnaire) porte au revers la seule mention PAP . lA,
- le point plac é.comme dans Je n'' 4 ci-dessus - el
qu'il pèse aussi 19.a,75~. Le diamètre n'est cependant id
que de OIn~021 seulement.
On l'oit toute l'importnuce qu 'il faut attache l ' à Ja
recherche, puis à Fétude des différents points secrets ou
signes, inscrits sur les deniers carolingiens, taut de la
deuxième que de la première période.
Ici où le nom de J'atelier est inscrit en toutes lettres,
les points secrets dans la légende du revers, ne peuvent
servir, cornille je viens de le d émontrer. qu 'à signaler
l'étalon monétaire, ou , ce qui est la même chose. l'aloi;
attendu que tout ce qui dépasse le nombre de 6g12 grains.
représente les grains de cuivre alliés à la livre d 'argent
de Charlemagne,
Nous savons par les écrits de I'époque et par de nombreux documents. que les monnaies furent alors assez
souvent décriées, puce que, dit Leblanc. IC elles avaient
souffert quelqu'affaiblissement , soit dans leurs poids,
soit dans leur loy. Il
Or, en ce temps-l à, c'étaient les particuliers - et
non n~lat - qui. en apportant leurs monnaies décriées
aux ateliers, devaient supporter les pertes résultant du
frai, de la rognure, de l'ébr échuge. De plus l'expérience
du retrait des rnunnaies pipinienues avait d émontr é la
nécessité, la convenance si l'on veut, d'opérer à l'avenir
au poids le retrait de ces vieilles monnaies décriées, Or t
pour ce taire, les monnayeurs avaient intérêt à connaître
l'aloi des deniers pour les grouper et les racheter alors
au poids d'après les étalons d'origine. pouvant ainsi
estimer exactement leur valeur. De là J'emploi des
points secrets d 'aloi.
. Exemples: il fallait un poids de J3 onces, de deniers
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du nO ~ ci-dessus pour Pavie, - frustes, rognés 'ou
ébréchés, - pour représenter une livre d'argent fin ; et
un poids de 13 t/3 onces s'il s'agissait de deniers nO 3.•..

XVI·
RÉSUMÉ DU MONNA.YAGB DE LA DEUXIÈME PÉRIODE.

Résumant le monnayage de la deuxième époque caroliDgieDne, je conclus que :
.
Sous Charlemagne..
De 787 à 814.

TI a été frappé, à la taille constante de ao sous, (les
deniers provenant des :
Élalonade: 12 -I, - 13 - 13 1/5 - 13 -, J - 14 onces de 5j6 gr.
36

36
36
-3g
40

.os titre8œ:-

-

-

pesant :

-

31

38
30 -'5

Ils - 32

36
41
- 32 4/5

36
42
-

33 :1/ 5 grains français.

N'oublions pas surtout que l'augmentation dès deniers
en poids mais non en valeur, avait uniquement pour but
de faire correspondre le poids de 200 deniers neufs à
celui des étalons dérivés de la livre romaine 6656 et
6g 1 2 grains, lesquels ont servi à frapper de nombreux
deniers pipiniens.
Sous Louù 1er le Débonnaire.
814 à 840.

00 frappa aussi des deniers aux mêmes titres et pour
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les mêmes étalons qlle sons Charlemagne, toutefois l'étalon ayant continué à pl'Ogresser 111~ Iif à 15 onces, on ent
trois nouveaux deniers pesant 34 '}5' 35 I}S et 36 grains;
ceux de cc dernier poids ont été notamment émis à
Cologne, Strasbourg. Téronanne. ,.
Les grands deniers ayant obtenu la faveur populaire
on en continuait la frappe, la grandeur du diamètre
étant favorable d'ailleurs à l'amélioration du type.

Sous Char/es Il le Chauve.

Le monnayage fut le même que SOllS Louis [et et des
deniers pesant également 36 grains furent émis à Gand..
à Maubeuge, à Nimègue, à Quentovic...
Cependant sous ce ri-gne la majeure partie des deniers
ne pèse que de 30 à 33 gr.
JI faut noter que dans quelques États ou provinces, on
continuait à faire usage de la livre romaine et de ses
dérivés POUt la formation des étalons monétaires, et c'est
ainsi. par exemple, que les deniers italiens de l'empereur Lothaire l"t (840-855) me paraissent avoir été
frappés aux étalons de 1 a 1}! à 15 onces romaines et aux

"d'4'4
'4 ce qUI,
" poUl' Ja tai"'1 e constante
titres
e - 5' - fi·. .. à 3-;
~

::1 1

0

de ::140 deniers à l'étalon, a produit des deniers du poids
de 26 ' /3 à 3~ grains.
JI importe encore de hi en remal'quer que la variabilité
dans le poids et le titre des deniers offraient un vaste et
facile champ d'exploitation aux faux monnayeurs pour
exercer- leur funeste industrie. JI faut donc d'autant plus
ne pas perdre de vue les ordonuunces du parlement

-
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d'Attigny (854), renouvelées' par celles de Crécy sur
l'Oise (861) et enfin par l'édit de Pitres (864).
. L'étude des chartes des villes, de celles surtout qui
ont possédé des ateliers monétaires, me paraît propre à
éclaircir la question par Ja mention de rapports de valeur
entre les monnaies royales et les monnaies des seigneurs,
des ducs, des comtes ou des évêques et abbés, rapports de
valeur que l'on ren,contre plus tard assez fréquemment
établis entre les monnaies royales françaises et les monnaies des comtes de Flandre, de Hainaut et de Namur,
des ducs de Brabant, etc ...

PERK.&NENCE DE LA. CONTENA.NCE EN

ARGENT

DES DENIERS

DE LA. 1lEUXIÈME PÉRIODE.

Je termine cette deuxième période en insistant sur ce
point que tous les deniers, frappés d'après Je système
que je viens d'exposer, sont tous égaux en valeur) bien
que diJlëre1lts en poids, puisque l'étalon monétaire,
quel qu'il fut, contenait toujours 6g12 grains d'argent,
que Ia taille fut constamment égale à 20 sous, et que par
CODséquent chacun des DOU veaux deniers contenait tou-

jours

7;: =

28 4/5grains d'argent.
lot

-
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c
Troisième p'riode. D'croissement des deniers en poids
et en valeur.

XVIII
LES ÉLÉMEftTS

D'APPRÉCIATlON

SONT RARES

ET PEU EXPLICITES.

Les éléments positifs d'appréciation, dont la connaissance. me paraissait indispensahle pour traiter avec clarté
et .méthode la troisième période du monnayage carolingien, me faisant actuellement défaut, je me croyais contraint d'ajourner la publication motivée de cette partie
de mon travail. Cependant, en y réfléchissant, il DJe
parut qu'agir ainsi c'était abandonner l'idée première
qui m'avait poussé à écrire ce mémoire, je veux parler
de l'espoir que j'avais conçu de provoquer des études
ultérieures destinées à condamner ou à légitimer mes
recherches.
En exposant ma conception du monnayage carolingien, j'éviterai à d'autres, me disais-je, si cette conception est reconnue fausse, le pénible regret de tomber
dans cette erreur; si au contraire elle est vraie, ne fut-ce
qu'en partie; je serai au moins venu en aide à ceux qui
se proposeront de continuer ces recherches et ce sera ma
récompense.
Je me décidai donc à terminer cette étude, me réser-

-

i8S-

vant toutefois de me borner actuellement à résumer en
quelques pages, d'une façon générale~ comment j'apprécie
I'ensemhle de la période finale du monnayage carolingien, après avoir fait connaître quels sont les éléments
. assez rares et peu explicites sur' lesquels j'ai pu uniquement m'appuyer pour asseoir ma conception.

XIX
DES QUELQUES ÉLÉMENTS QUI ONT SERVI DE BASES

POUR L~ÉTUDE DE LA TROISIÈME PÉRIODE.

Ces éléments consistent en quelques observations
résultant de l'examen comparatif gélléral du poids des
deniers considérés dans leur ensemble, ensuite par
règne; puis enfin, à défaut de riches collections à consulter, dans l'étude minutieuse des deniers décrits et
pesés du catalogue raisonné des monnaies nationales de
France par G. Conhrouse et ceux de la Notice des
monnaies ft'ançaises composant la collection de J. Rousseau, par Adrien de Longpérier,
Dans l'étude de ces ouvrages j'ai dû chercher à tenir
compte des changements d'attributions que les travaux
publiés depuis leur apparition obligent à y apporter.
~ o~rvations générales peuvent se résumer en
ceci :
a) - Le poids des deniers carolingiens non seulement
cesse de croître après la mort de Charles le Chauve, mais
va depuis lors en décroissant successivement, jusque sous
Je règne de Philippe 1er •

- t84b) - L'étalon monétaire qui, de r a onces franS'aises à
l'origine du nouveau monnayage, avait été porté à
15 onces sous Charles le Chauve (787 à 8i7) ne fut plus
augmenté que d'une once ct porté à 16 onces - III livre
française - sons Philippe 1er (877 à 1°75).
c) - La taille , après Charles le Chauve, cessa d'être
constamment égale à 20 sous pour s'élever successivement à :11 - 22 - 23 sous. . . jusqu'à atteindre 36 sous
à la Iivre fran çaise. pour revenir enfin cie nouveau à
ao SOIlS, mais à l'étalon du marc (la demi livre de 8 onces)
SOIIS Philippe lu,
d) Le titre des deniera qui 1 suivant I'eccroissement des

'1 ons , avait
' 'varie
' d e 36
isemblab
eta
38 a,36
~5~ su b'Il vrarsem
a lement sous Henri let 011 sous Philippe une modification
qui le réduisit à 1/3 ou 8 deniers pour les monnaies
d'argent.
C'est à l'aide de ces modestes données et de quelques
rares analyses chimiques ou fixations d 'aloi. qIJe, provisoiremeut , j'ai arr êté le tableau ci-dessous du monnayage
des derniers rois carolingiens el celui des premiers capé_
tiens, jusqu'à la réforme de l'étalon par Philippe l«.

xx
MO:U'iAYAGE DES

DER~JERS

ROIS

CAROLINGIENS,

Louis JI, Louis Il J et Car/oman.
877 1. 884·

Après la mort de Charles le Chauve , la taille TUe
semble avoir cess é d 'être constamment égale à ao sous ou

-18:.i -

240 deniers, pOlir s'élever graduellement à ~ 1 -::l:~
23 - ~4 et même jusqu'à '25 sols. On eut donc pour
1" alon de 15 (?) onces françaises au titre de .1/15 =
t/!> (?) des deniers pesant:
34 I/S- 3';1 R/Ii - 31 7/~ - 30 et ';18 4/5grains français.
II importe de se méfier des deniers posthumes - tels
que celui de Carloman Frappé à Autun - des deniers des
lités où l'on faisait usage de la livre romaine j et
surtout de ne pas perdre de vue 'lue les prescriptions de
redit de Pitres ne devaient s'appliquer qu'aux provinces
qui suivaient les lois des barbares <t cal' quant aux pays
fe qui suivent la loi romaine, dit Charles. ni nos prédéfC cesseurs, ni nous même n'avons jamais établi aucun
« capitulaire qui regarde celle loi ou qui lui soit
contraire »;

roo

Charles JI1 el Eudes.
..... &JI.
Sous ces princes les deniers varient en poids entre 33
et' :l8 grains j mais on en rencontre aussi de moins
~nts, posthumes ou en bas argent, tels que ceux dê :
S ées, deniers de Z3/26 grains en billon, Conbrouse nO 648.
Toulouse, deniers de 20/26
nv 690.
La monnaie du palais de 74
nQ 479.
Nevers oe comportant que 25 grains,
no 290.

'La frappe réglementaire semble toutefois s'être g énénlement maintenue entre aa et ~l5 sous.

Charles

Ir.

&)8 i 9'23.

On trouve sous cc l'Di des deniers {le 30 à

ro

enant vraisemblablement des tailles de

~,i

~4

grains ;
à 30 sols.
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Raoul.
9 23 à 936.

Les deniers varient en poids sous ce règne, de 27 à
grains; ils proviendraient donc des tailles de 26 à
36 sous. Cependant le catalogne Rousseau mentionne
un denier de Soissons pesant 28 3/5 grains et Conbrouse
un denier d'Orléans du poids de 32 grains.
20

Louis

Ir.

9 36 à 954.

Le catalogue Rousseau donne à ce roi des deniers de
grains provenant des ateliers de Bourges et' de Paris;
Conhrouse en cite des poids de 21 à 18 grains, frappés à
Paris, à Sens... Ces monnaies seraient donc des tailles de
34 et de.4o sous.
~1

Lothaire II.

•
Il existe de Lothaire des deniers de 25 à 22 grains,
Conhrouse lui en donne un en argent frappé à Reims et
du poids de 26 grains. En admettant toujours J'étalon de
15 onces aloi 12/15 ou "/5' on aurait donc frappé aux tailles
de 28- 30 et 32.

Louis' v.
986-987.

Conhrouse signale un. denier d'argent de ce prince
frappé à Paris et pesant' 8 grains, rnais il l'attribue plutôt à Louis VI qu'à Louis V.
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Un changement notable dans Je monnayage ne s'étant
produit qu'à l'époque de I'introduction du marc en
France, je suis dans la nécessité de dire quelques mots
des monnaies des .premiers souverains de la troisième
dynastie, sans toutefois ponsser jusqu'à Louis IX à qui
l'on doit la helle réforme des monnaies d'argent et la
réintroduction de la frappe de l'or.

Hugues Capet.
g87 à cd>.
On attribue à ce souverain des deniers pesant de 27 ou
26 1/3à 24 grains; ils proviennent vraisemblablement des
tailles de 27 à 30 sous, appliquées à l'étalon de 15 onces,
aloi tJ/15_

Robert I«.
996 à

1031.

•

On connaît de Robert un denier frappé à Laon par
l'évêque Adalheron, en argent de has titre, d'assez mauvaise conservation et pesant 24 grains.
Cette pièce semi-royale .marquerait l'introduction
officielle des monnaies' à has litre parmi les monnaies
royales réglementaires.

Henri fer.
1031

à

1060.

Ce règne fournit des deniers de .25 et de .21 1/2grains
provenant des tailles de' .28, 30 et 3.2 sous. Ces deniers,
selon Leblanc, sont les uns au titre de 1 1 deniers
d'argent fin (?) d'autres à celui de 5 à ~ deniers.

-
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Philippe

t«.

Dt 1060 ~ l'introduction du mare en 107>.

Les premiers deniers de Philippe pèsent aâ fi aa grains.
ils sont donc à la taille de 30 et de 32 sous pour l'étalon
de 15 onces.
Lors de l'introduction du marc - en 1075 selon
Conbrouse-c-Tétalou avait été porté à rfi oncesf t a d 'argent ~ de cuivre}, la moitié de celte livre de 16 onces.
- le marc - fut donc Je 8 onces ou ~608 grains, au
titre de '/4 ou 9 deniers; la taille ramenée à 18 sous ('14/.)
donna alors des deniers de 31 1/, grains. Mais bientôt, le
titre fut réduità 8 deniers (1/3) pour les monnaies d'argent
et à la moitié de l'ancien titre 3/8 pour les monnaies en
billon, notamment pour le denier parisis, qui fut alors
cree pour chercher à faire disparaître les monnaies seigneuriales.
Vers la fin du règne de Philippe 1er la taille fut de
nouveau portée À 20 sous et les deniers dits parisis ne
pesèrent plus que 19 I/~ grains.

XXI
UTILITÊ DES ANALYSES CIIIMIQlIES.

A mon grand regret je n'ai pu, en 1883, convaincre
mon regretté correspondant feu Gariel, du précieux
service qu'il rendrait à la numismatique française si,
lorsqu'il publirait le catalogue de sa splendide collection.
Il y [uiguait le poids de chacune des pièces et, si possible,
l'analyse de quelques-unes d'entre elles. Dans l'espoir de
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gagner à mon opinion les numismates actuels. je crois
utile de donner ici quelques exemples propres à les conramcre.
1° M. L. Blancard dans son savant article intitulé: « La
« pile de CharJemagne» dit que « des essais de laboratoire
« accusent pour les deniers de Charles Je Chauve un
« chiffre de fin un peu au-dessus. de 920 millièmes »)~
seit 011923. Vérifions:
So~s Charles le Chauve comme sous Charlemagne,
l'argent contenu dans les étalons était de 1 ~ onces; soit
donc X le poids de l'étalon, nous aurons les rapports
0,923 12 onces d' ,
-.-1-= X
ou

X = .3 onces;
Je poids du denier est donc de 31
de tJ/o .

1/5 grains

et l'aloi

.

Le 23 mai 1883, Gariel m'écrivait:
« Je ne puis mieux répondre à voire demande qu'en
cc vous envoyant l'analyse que j'ai fait (aire d'une' des
« monnaies du palais (PALA.TINA ~t:ONEAT) de Ja
c( découverte de Glizy. Cette analyse a donné:
2°

•

0,008

argent,
cuivre.

0, 85 7

cc 01'
cc
(c

0,135
1 ,000 »

Le nom du souverain ne m'ayant pas été communiqué,
je suppose qu'il s'agit d'un denier de Charles le Chauve
à cause de la provenance.
Celte analyse donne pour l'étalon:

85

0.
7
12
-'-1-= Z ~

d'ou'Z

= 1 4 onces;

-i!lO

Donc le poids du denier était de 33 3/~ grains el
l'aloi de Il/T.
Garicl ajoutait: It L'essai sur la pierre Ile louche, pour
ft plusieurs autres pièces, a donne Ult litre très élevé,
Il probablement supérieur à gao millièmes. " En ce cas,
I'étalon de ces pièces a dû être de 13 II, onces; poids du
denier: 32 graina, aloi '1103" Il est utile de noter qu 'à pl'OpOS du présent de
2080 livres fait aux Normands par Carloman en 882,
pour les éloigner de SOli royaume, les annales de Fulde
disent que ces livres devaient valoir 20 sous. Celle mention , me semble-t-H, eut été inutile si depuis peu on
n'avait pas augmenté la taille qui pendant un siècle avait
toujours été de 240 deniers.
4° Selon Conbrouse, les deniers en hillon et en bas
argent de Philippe 1er sont au titre de 375 et 666/000.
Je souhaite vivement que de nombreuses analyses
viennent bientôt jeter un peu plus de lumière sur cette
partie si obscure de la numismatique.
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UNE FILLE DE LEoPOLD ]"
ROZ

DES

B ELG ES

SUR LES MÉDAILLES MILANAISES

docteur Alfred Comandini, collec tionn eur de médaill es modern es
l'd at ives à l'h istoire d e la Hésurrection de l'Ita lie, d epu is 1;41 jusqu 'à
nos jou rs (et d on t la collect ion est
maint enant rielie d'e nvi ron 3 ,:100
pièces) nou s don ne des ren seignem ent s sur
deux m édailles Frap pées à ~liI all ~ - J'un e à
l'occasion du maria ge de l'archidu c Ferd inand
Maximilien d'Autriche. gouvern eur général d u
royaume Lombardo-Vénitien , avec la p rincesse Marie. Iarlotte . fille de Léopold I« , roi des Belges, ct l'au tre
E
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à l'occasion de l'entrée solennelle à Milan de I'archidne
Maximilien et de sa nouvelle épouse : (XXVII juillet
MDCCCLVII - mariage; VI septembre MDCCCLVU
- entrée à Milan).

ntcss

DU COMMENCEMENT
DU

•

MONNAYAG E MEROVINGIEN
TIl0 1.1 \ 'W

EN BELGIQUE

1

nous aV OIi S décrit les m onnaies franqu es décou vertes J an s les
cimeti èr es fran cs d'Ep rave , nous
avons dit q uelqu es mols au sujet
des monn aies trouv ées dans d'au tres
cimetières francs, en Belgique (t).
Nou s avon s VII combie n la numismatique
est importante pour la d éterm in at ion d e l'âge
de ces cimetiè res cl commen t elle prê te une
aide précieuse à l'a rchéologie.
ORS QUE

,3

- t9'D'après les trouvailles de monnaies , nous avons essayé
de classer chronologiquement quelques cimeti ères francs:
nous émett ions alors l'opinion que le cimetière de Lede ,
près d'Alost, avait servi aux inhumations à une époque
plus récente que celui d'Eprave.
De nouvelles fouilles exécutées au cimetière de la
Croix rougi', à Eprave , ont démontré depuis , que le
cime tière de Lede fut pendant de nombreuses années
contemporain de ce cimeti ère d'Eprave. Il est certain
qu'i ls coexistaient à la fin du VI" siècle, mais il n'y a
aucune preu...e qu 'à Lede les Francs fussent établ is dès
Je v" siècle comme à Eprave; aucu Ile monnaie m érovingienne ou Franque qui puisse être rapportée au ve siècle
n'a été trouv ée à Lede; les u-iens décrits par l\J. Piot ( .).
appartiennent au \ 'I e siècle el peut- être outille au VII".
Gr:'l.ce encore aux monnaies. nous avons fixe: l'âge de la
tombe franque de Suarlee (province de Namur) au
ve siècle (2).
Nous avons, d e la m ême manière. établi la con cordance chronologique entre le cimetière d'Eprave. 1
cimetière d'Env ermeu el celui d' Harmignies , au sud d
~Ious

(3).

A Eprave , une monnaie de Théodoric (493-5 26)
un trient' imit é des pièces tic J ustiuien (5 27- 566) prou \lt'1I1 d'une façon irréfutable qu 'au VI" siècle, les Francs
usaient encore ,In cimet ière de la Croix rouge,
Le cimeti ère d'Harmignies a donné 1111 triens imite d
ceux d'Anastase ('19.-518). Une partie des sépultu
franques de celte localité sont par conséquent d
\II " si ècle. Cette déduction est incontestable.
(1) Rn 'ut belg t de ml..... 1856. p, 70. pl. VI, Ag. 3 à 6.
(2) I bid" 18gI, p. 765 .
(3) Ibid., 18<)1. p, 219.
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Comme cette monnaie a été simplement mentionnée
dans notre travail sur les pièces franques découvertes à
Eprave (1), nous croyons qu'il n'est pas inutile de la
décrire et d'en donner un dessin:

Dl'oU.- Bllste diadémé à droite. Lég.: DNANASTA

-SIVSPAVC. Comme la pièce a bougé lorsqu'elle a été
rrappée~ les lettres SIVS (fin du nom ANASTASIVS)
sont répétées sous le buste.
Rev. Victoire ailée marchant vers la droite (style

barbare).

Lég.: VIC1'VRIA. -

A.VCCC. En exergue: CON.
La pièce ayant hougé dans le coin., l'inscription de
l'exergue est reproduite au-dessus de la tête de la
Victoire. Derrière l'aile de la Victoire, la lettre S.
CoUect. de M. le baron Alfred de L9~.
Poids: Igr,46e. Or d'excellent titre.

Ce triens est évidemment de fabrication barbare. Deux
tiers de sou d'or d'Anastase que nous avons vus dans la
belle collection de M. de Schodt, et qui ne sont pas imités,
portent un buste assez semblable à celui de la pièce
trouvée à Harmignies. Les légendes diffèrent sensiblement de celles que nous venons de rapporter; au droit:
DNANASTASIVS PFAVG; au revers: VICTORIA
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A VCYSTORV~1. Derrière l'aile de la Victoire. aucune
lettre. La Victoire tient cie la main droite une couronne et Ile la gauche lin globe crucig ère au-dessous
duquel on voit une étoile. En exergue: COMOn .
Il serait impossible de dire où le triens d'Harmignies
a été frappé.
Connue nous l'a fait très justement remarquer notre
savant et obligeant confrère J\l. Maurice Prou , si expert
en numismatique mérovingienne, les monnaies pseudoromaines d 'Anastase ne peuvent~ jusqu'à maintenant.
être classées nec quelque certitude. Plusieurs chefs
barbares ont imité les monnaies J 'Anastase , mais il serail
téméraire d 'attribuer ces imitations à tel ou tel de ces
chefs. Le style de ces pièces est UII guide trompeur ct le
plus souvent. aucune marque ne met sur la trace du roi
qui les a fait frapper. Encore. ces lIlarques~ quand ell es
existent , peuvent-elles étre interprétées de différentes
laçons cl laissent-elles subsister de grands doutes dans
l'esprit de ceux qui ne font pas de la science d'imagination .
Ain si~ que signifi e la lettre S placée derrière l'aile de la
Victoire. au revers du u-iens d'Harmignies ? Est-ce l'ini
tiale de Sigismond, roi des Bourguignons (5 16 - 5::13)
D'apr ès 1\1 . Prou, c'est plutôt l'initiale d 'un nom .1
vill e, lin différent mon étaire, que la première lettre du
nom de roi ( 1). C'est à peine si l'on peut se fler, ajoutt:
)1, Pruu , aux interprétations données, aux monogramm

S
SB et W par Lenormant qui les attribue à Gondeba il
S'

(1) M, Pr ou noull écr it encore , La lettre 5 de votr e rnQnnaie n'est pas pl
explicable que la le ttre T d'u n trient repr QJuît par MM. Engel et R. Se
,Jan. leur T rait é dt "1fPl'litm~tillll' dit moy , " oiKt, 18g1, p..p.
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et à Sigismond, rois des Burgundes. Tout ce qu'il est
permis d'affirmer~ c'est que ces imitations de monnaies
d'Anastase ont été frappées pour la plupart au commencement du vr' siècle.
II

Les triens dont nous allons parler ne proviennent pas
de tombes franques; ils ont été trouvés dans le sol de nos
Flandres.
Le plusintéressant appartient à notre obligeant confrère
M. A. de Witte, et a été découvert dans la Flandre
orientale, aux environs de Gand.
Voici sa description:

Droit: Buste diadémé à droite, la boucle du diadème
isolée et placée derrière la tête, la chevelure est plate et
ramenée sur le front, à peu près comme dans la coiffure
actuelle des femmes zélandaises.
Lég.: DNIVSTINVSPIVC.
Bev.: Victoire ailée marchant à gauclle., tenant de la
main gauche une croix (dégénérescence du globe crucigère), et de la main droite une couronne réduite à la
forme d'une simple boucle.
Lég. : \~ICTVR - lAVCVST.... (Victoria Augusto-

rom).
Poids: 11",35e •

Or verdâtre, titre de qualité moyenne.
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M. le vicomte de Ponton d 'Amécourt l'apportait les
pièces de ce lype ail "I ~ siècle (~Qil' ses notes sur les
monnaies ail type de la boucle perdue).
M. Maurice Prou penche vers la même opinion: «Dn
II peut pensel' I d it-il, que généralement, Je type de la
It Victoire n'a pas
persisté sur les espèces au-delà du
<1 VI " siècle, puisque IIOIIS voyons apparaître au revers
Il

Il

«
Cl

d'un triens du roi Gontran (56 1 -5~p), la croix haussée
sur des degrés . La diflusion de ce type fut rapide; il
était, en eflet, plus facile de gl'aver une croix qu 'une
Victoire, ct les monnayeurs de la Gaule étaient de fort

Cf maladroits artistes (1). "
NOliS nous ra llions très volontiers au jugemen t des
deux savants frança is.
L'autre triens a été acheté par notre cher collègue
M. A. de Schodt, à un orfèvre de Bruges (F land re occi dentale), et a été trouvé dans la terre, aux environs de
cette ville (2).
Le type de ce triens est plus barbare que celui du
précédent. Voici sa description:

Droit : Buste diad émé à droite, dont les cheveux de
(l ) V~y . Revu~/rallfailt d~ liN"' ., l~, pp. 5~555.
(~) Plus Îeurs monnaies mé rovingiennes, d'u ne dale plu~ rêœnte, On! cie
tr ou vées au . environs d'Audenarde, Ql1c1ql1e.unes ont été déc ri tes rar
M. Edmond Vander Straetea Jlns un [ou rne l local , le Zrmdagb/ad l'ail A 114~
lI aa,.dt 140 tiré s il. part ; Aude nar de, ty po Cha rles De Vos, 18So), e t da ns la
<J{Cl'U~ bt/ge dt llumismati'1"c , ~ •• c,ric, 1. l, p. n 'J, et 1. III, pp. j·3, ave,
e.tplic.ations de M. de Lc ng pêrier (1. t, p. 3')'), er t. Il, p. 119.)
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Ia tête sont hérissés; la boucle du diadème est isolée el
placée derrière la tête.
L'oreille du personnage a la forme d'un cercle.
Légende dont les lettres sont, intentionnellement sans
doute, interverties. TI est difficile d'y trouver un sens,
mais on parvient à y voir plusieurs lettres du nom de
Justin ou de Justinien : I~TIV~ONIVTI.
Rev,: Victoire "ailée marchant à droite, tenant de la
main gauclle une croix (dégénérescence du globe crucigère)~ et de la main droite une couronne réduite à la
forme d'une simple boucle,
Lég.: CIVLOHI (victori) VACCC (auggg.) .... 1.
En exergue: ~ON.
Poids:

111',32 e •

Or d'un titre assez faible.

Un triens de la riche collection de M. le vicomte
B. de Jonghe., a heaucoup de ressemblance avec la pièce
trouvée près de Bruges. C'est pour ce motif que nous
avons fait figurer ici cette monnaie, dont la provenance
est inconnue.

Droit: Buste diadémé à droite, dont les cheveux de la
tête sont hérissés; la houcle du diadème est isolée et
placée derrière l'épaule.
Lég. : IAIII1TVlI'ICVIT (même observation que pour
la légende précédente).
Hev: : Victoire ailée marchant à droite, tenant de la
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main gauche une couronne réduite à 'la forme d'une
simple boucle, et de la main droite une croix.
Leg. : VTIVIOVITI V f1 IV.
En exergue : NIN.
Poids :

1 gr ,35'.

Or, titre moyen.

Notre érudit confrère": M. le vicomte de Jonghe, a eu
l'amabilité de nous confier JIn autre triens de sa collection,
que nous reproduisons également ici comme pièce de
comparaIson. :

Droit: Buste diadémé à gauche, cheveux hérissés.
Légende rétrograde : DNIVSTINVSCIfJA:J.
Cette légende est à peu près correcte ~ mais celle cl u
revers est moins compréhensible.
Victoire ailée marchant à droite, tenant de la main
gauche une couronne réduite à la forme d'une boucle et
de la main droite une croix.
Lég.": AT~IAIAIAI~~IA (les premières lettres du
mot Victoria ou Victuria sont répétées plusieurs fois)";
lue au rebours comme celle du droit.
En exergue : • V1 •
Poids: ogr,89c •

Or rougeâtre très mélangé.
Provenance inconnue.

A propos de deux tiers de sou du roi Gontran de
Bourgogne (56I-592)~ M. Maurice Prou a décrit (1) une
(1) CZ{evuefrançaise de num., 1889, pp. 539-555, pl. IX.
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série de tiers de sou pseudo-romains qui ont tous les
ca ractè res distin ctifs tic la pièce rie M. de Schcd t cl
d es tier s tJe SOli de la col lect ion de ,1. le vico mte de
.Ionghe.
M . le vicomte de Ponton d 'Am écou rt avait class é celles
d t' ces pièces qui ne po rt ent que des légendes barbares à
1 at eli er de Lausanne, ct .)1 . P r o u ~ sc basant sur leur
analogie, av ec un trien s de Gont ran , di t fple l'hypothèse
d e .:\1. d'Amecourt devient ce rt itude ct qu e ces pièces
d at ent de la seconde moitit: du vr' siècle.
l ious croy ons 1 comme lui. qu e ces p ièces à légendes
d éfigurées sont d e cette époq ue, et sont postér ieures à
ce lles qui ont d es l égendes plu s confor mes aux in scriptions de s monnaies prototypes. Xou s n ou s tiendrons dan s
Hill' prudente réser ve 'luanl 11 l'atel ier de Lau sanne ,
sachant combien les sy stèmes de cla ssificati on , basés sur
ries analogies. sen t danger eux .
Le revers d l' la piL'CC tic )1. de \V itte est analogue 11
..-eiui du trion s 11'011\'(: I JI't~S dl' Bruges. et cependant, la
t te de I'empereur a les che veu x lu':,·j,'iSt:s sur la seconde
monnaie et les che veux pl at s Sill' la premi ère . D'autre
part l les chev eux héri ssés se voien t sur plu sieurs p ipees
frappées dans nos l'f:gioll s. Nous ra ppel lero ns flue nou s
a ons décrit en IRB?, dans la R evue belge de numismatique, p . q30 1 un trien s fl'appt; à Dinan t. port ant une
1 te aux chev eux héi-iss és .
Dès 100'S l ces carac tères
peuvent-Ils sufll re pOUl' classer des mo u uuics à un atel ier
ptut ôt qu'à un autre.
M. "Prou a Lente de d iviser les u-iens dl' cc type en
troi gl'olll)('s : 1" ceux au nom de J nst iu , 2° ceu x ail
n III Je Justinien , 3° ceux q u i po rte nt le nom dég én ér é
de .Iuatiu ou cie J ustinien. soit le nom d'un ate lier ecr it en
légende. C'est ce dernier gro upe q ue ~1. P rou considè re,
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dan s son en semhi e. com me cont emporain de Gontran
(56 , -5~2).
'1 Au mili eu du VI" siècle . 'UIUS sommes à l' époque ou
Je mOllnllyage m érovingien che rche il se séparer du
Il mOllnayngc
romain : c'est alors qu e ce rta ins mon« nny cllrs on t troubl é l'ordre des lettres dans les l égendes
« impériales.. . . . Il
Il est vrai fluC ~1. Prou ne propose pas celle classification comme rigoureu sement exacte, et il a parfaitement rai son. EII elfet : un pourrait citer , observe-t-il ,
plu sieurs exceptio ns et, J 'aut re part . il est d ifficile d e
d écider si tailles les monnaies qui portcnl J ustinus,
appartiennent à .lustin le, (5 18-5:1-7) 0 11 à Justin 11
'1

(565-578).
P eut-on du rest e affirmer qu e Ioul es les monnaies o ù
les noms cie Ju stin el J e Justinien son t encore tr ès lisibl es aient (;1(: nécessairement li'appA's sous les ri~gll cs fil'
l'CS SO li vern i liS ; quelq ues-un es pen vent t~II"t' pl us récen tes.
Tell es sont les raiso ns 'lui font h ésit er ,1. l'roll, ct
Fh ésitation est sa lis d oute très permise dans un e nHtt il"lOC
nll il n'existe alleu Il criteri um i nf!iscuta ble pou 1· SC gu id er-,
Nous re t iC IlI l l'U I1:O; seu lement d e I UlI t ccci <lue le tricns
d e ~f. d e Sd lOd t parai t moins am-ien qu e le trien s d e
\1. Ile \V itt e, et q ue res pi èces datent d e la seconde
muiti f': du VI" sièc le. Hile Iaut., en etlct , pas oublier 'lue
dan s tell e l',:gion 011 a pli encore s'e n tenir à la légend e
impériale, alors flue dan s u ne a utre n'gton . on s'efforç ait
Ile la t ran sfigu rer 0 11 de la d énaturer. Ce la pouva it
d' :pt'lIIhe dl ' l'am bit ion d'u n che f uu mém e du ca price
on dl' I"llêl l,ild,: d 'un mon ét aire . Di,s lors. re caract ère
n't'sl pas un guide infa illi ble dan s une classi ficati on chrouologiflut' ,
G EORGES C U MONT.

~

~!

DIE SIEGESMUNZEN
KONIG H E I N R I C H S I I

HEP.ZOG GOTFI\IEDS 1, VON NI[DEll-LOTIIR1KGEN

OIl'l; E zucrst Ilat ( ~ I é lll . SLI'(: t. ~ I , S ,
'7' , Taf', \'111, 7) ail s dem Funde
,",'UII Dranienbaum ( C Ol l V ,SI- I'(:tCI'Sbu rg} ein en Dcnar Heinrichs Il ,
verôfleutlicht , m it SCi lll'1II Kople

recht s. Umscln-i ft : IlEIl\'HI. ..
nIP, .. ~ und uufder H ückscit c : VICTO ,..
Souuengou mit Ku gd und Seept er, wobei
er bcmerkt, dass die Us, jcdcllli.dl s nach
ciner rômischen .'\llillze , r-twa ejne tu Gall ien
lUlit OHJENS A\ 'C und SnI gebib let, di e ü lJlse hri ft aber
hier in ICTOIUA AVG geëude rt sei. Diese .\I ûnze hube
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ich n° 1179 meines Buches, f( die deutschen Münzen
der sachs. und frank. Kaiserzeit Il wiederholt., und ihr
N~ 1ti!t eine ganz ahnliche meiner Sammlung mil
HEINRIC... Rs. : VICTORI... hinzugefügt , nach
'welcher die Umschrift nur VICTORIA, oh ne AVG,
zn lautcn scheint. Auch Cappe hal sie (Kaiserm . L,
N~ SI:J. Taf XXII, .:17.:1 ) nach Këhne's Beschreibung
und Abbildung wiedergegehcn, aber ais Heinrich III.
Er verwirû nâmlich (a. a. O. S. 77 ) Lei Unterscheidung
dCI· _
' ( ünzen J1einrichs II und III, lias Zcugniss des
Fundes vou EgCI·SIIlHi (BI . f. Alii,,;:,kd.~ III, S. 133).
der uach der nnzweifelhalt richtigen allgemeinen
Annallme ver 1040 vergrabeu ist , weil dcrselbe )lïlOzen
des 106. vcrstorbenen Herzogs Bernhard II, ven
Sachsen enthalten habe. Die Hinf.illigkeit dieses Grundes folgt aber aus der bekannten Thatsache, dass
Bernhard seine Hcrrschaft sclron 10. f angetreten, also
in tien 29 Jahren his 1040 Zcit geulig zum Pi-agen
gchabt hat. Kolme anderseits, wenn cr auch das Richtige getroflen, befindet sich insofern im Irrthum, ais cr
den Fund VOII Oranienlmum "Dl' Konrad's Il. Kaiserkronung ( IO:J i) vergraben sein Ia!l.st\da cr keine ~lün7,l'lI
miL Kaiscrtitcl cnthalten halle ( ~ I e lll SI-Pet. , Jil l 368);
el' serzt sich damit in \Viderspl'Ilch mit seiner frùhcren
Angabe (a . :1. o. 5 . , lio) dass die Geprage Konrads
mit Piligriru v. Këlu zahlreich vertreten gcwescn, denn
bukauntlich tragen tlicse âl ûnzeu CIJONRADVS IJIP.~
nieREX. An und fur sich kann also ein Fund.der ~JIIIJ
zen Piligrims ( 10:1 1- 103(;) Iwgrcifi, sehr wohi erst uuter
Heim-ich III niedergeiegt sein. und insofern ist aus der
Zusaunnensctxnng di èses Fuudes nichts gCf;cn Eappe's
Ausicht zu entnehmen. Leider weiss ich nichts übe r die
Herkunû meiues Exemplars und su sind wir denn
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beuglich der Frage nach d em

~fiinzherrll

Icdiglich auf
Jas û cprâgc scl hst an gcwiesen . Dannch aber ist kein
Zweifel . dass wir es mit Heinrich II. nich t III , zn thun
haben : man vergleiche nul' uu sreu Denar mit den in
Hu)" und Lüttich geschlagen en , uamen tli ch ~ <> 19Î ,
1!)8 und ~ 27 mein es \Verkes. d en en unsre '\lün zcn sn
:ihnlich sehen, sowie mit N' 11j'8 (m it IEl~JUCVS
~fO~TA ) 1 die , wie ich ausg eführt halle , durch di e
Fuade Yon ~lunkt?gaal'd und Alth ôfcheu für Heinrich II .
gesicbert ist. \Vas di e Heimath d iesel' Siegesm ünzeu
anlangt. sc babe ich scholl (S. 458 a. a, 0 ,) ih re III1\'cr·
kennbar ni ederl êndi sch e Fabrik bet cnt. Zn noch grësserer Gcwissheit wird diese Annahme e r ho ben durch
uaehstehenden ihnen aufs Aeusserste blmlichc n Denar,
der mir uulangst zugekommen ist : llEI.NHJCVS IP:\I
Kcpf'rechtshin GODE (F)HI UVS stehender Kriegcr mil
Lanze ; leider isL nul' d ei' uutere Theil diesel' Fi gur
erkennbar. Es ist (fies also dicselbe 1\IÜllZC, di e ich
_\r 1::18 a, a, O. n..ch Cappe (N ul1Iis11l . Zeùung, 1816 .

5, 19-~ , ~r 43 ) fol gend ermasscn bcschriebeu habe : JlENRIC\S nlP " gekrontes Bru stbild rech ts Rs : GODE FRIDVS stehender Herzog, in der Hechtcn cine Lauze,
in der Linken ein cn undeutlich en Gegen stand . Ich habe
dabei meinen Zweifcl an cler Exis tcnz d iesel' ~IÎln zc ,
eusged rückt. da sie nul' du rci , Cappe. einen 50 hëchst
unzuvcrl âssigen Scln-iftst ell er verbürgt ist ., und zugleich
bemerkt. dass im Falle ihrcr Exislen z sie n ul' v.on
Gotfried 1 sein kdnu c, weil der Fund ...· 0 11 Soehaczew.
aus dem Cappe sie mit getheilt , na ch Sei te 48, N' 14
meines Buches etwu um 10 2 0 der Erd e nbergeben ,
keine erweislich nad. di esem J ahre gescb lagenen M ünzen ,
namentlich keinen Konrad's II , und zwar- vicie E th elred 's, degegen keineu Knut (10 .6-35) entha lten hat.
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't eill e Zweifel beruhteu aber auch weit er anf dem
Umstande. dass der Herzog hi er den Namen des Kaisers auf seine ~Iün z e gesetzt ha t , wâhrend cloch sonst
di e Iothriugisch en Herzogsmunzen ebensowi e di e hairischen autonom sind , !Iogar di e altesten des Herzogs
Gi selbert. deren Bekauntscbaû wir Hm . A. de Witte
verdank eu. T rotz des fehl enden DYX kann aber nada
<lem Geprage h ier nur ei n weltl ich er Herr gemei nt sein ,
und wird s ich ein anderer- schwe rfich nachweisen lassen .
ais eben un ser Herzog. Diesel' ab er , aus dem Geschl echte
der Ard eunen-Grnfen , halt e cin e ganz besoudere Pfii eht
der Dnnkbarkeit gegen Hein r ich II . der ihu na ch Herzog
Ütt o's 'l'ode ( 10 12) ZU dessen Nachfolger w âhlte. und
war gar selu- auf gutes Vernehmen mil seinem k ëni glichen Gouuer an gewie sen . um sioh gegcn di e übergangenen mâchtigeu Famillcn der beiden Schwestern Otto's.
Gerberg und Ermeugard. 1,11 behaupteu . In der Thal
Imut.' d ie Bc vOJ'zu guu g Üotfrie d'e hartnbckige Felndseligkeiten sur Fol ge. di e in ein em Kriege zwischen Bald erich , Bisch of ' "011 Lütt ich . nnd Il ermauu . Grafen von
Ecnham , eiu cr seit s. und Lambert , Grafen von Lëvven,
dem Getuahle d er Gerbe rg, sowic Hobert , G rafen \' 011
Nanuu-. vermuthlich dem Sohne der E rm eu gard ,
andcrseits. Z U Ill Ausbruch kam en , und zunhchst in cler'
frll' d ie Hau ser Lôwc n und Namur glückliche n Schlucht
Le i Hou gard eu MOctbr . I O l~ ih ren Absc h l uss fand en .
Abe r i. J, 10 15 waudte sich da s Blatt, d er Herzog stand
"t'ln Grafen L ambe rt 1I11(Iliem mit de mselben verbundcnen G ra fen Heginar \ ' UI1 Henneguu gegen über. und in
der eu tsc he idc nde n Schlach t Lei Florennes. zwischen
Maas und Sambre. am 13 Septc ru ber ver-lor der unruhi ge Lmnbert Sicg und Lcben . Endgülti g wurde aber

Ruhe und Fri eden erst I. J .

1 017

bergestellt , wc wahr-
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.

seheinlich a m ':J 7 AII ~lI St fier Herzog di e Gl'gner . den
û rafen Gerard vom El suss. Konrad den Sal it'" uud rlen
û rafen Balderich , Gatten d ei' bernchtigt cn Adel a "on
Hameland. nied erwarf"i d ei' Si eg d er Kai serlichen warglanzt'.nd, sie verloren nul' 30 Todt e wa h re nd 300 Feind c

die- Wahlstatle bedeckten , und Gcrard's ein aiger Solin
Si Iried verwuudet in ilu-e Hând e fiel. Diese Schl ucht
Ilsue di e Herstellung d er Ordnu ng in Lothrin gen ZU I'

Folge (Jahrb, d. deutschen Geschichte; Heinrich II .,
Bd , H, 34 0 . III~ ':J6. lb). Isl es nu n nich t in holr eru G rnde
gla ublich . da ss sie wegen di eser Wichtigk cit d en G ru ud
zur Priigull g d er in Hed e stehendc n Dcnare ais Siegesnmnzen ab gegeben Il 'lt ? denn ~IÏiIl7.eu mi t \ ·I CTOHl.-\
failen doch uus dem Hahm eu riel' Hergebrachten , und
es ist doch wohl viel walu-schei nlic he r, d ass d iese
InscLrifl ei nc u bestimnuen Sieg, als Lins abs tract den
Sieg iut Allgemcine verhen-l ich en soll te, Z UI' Unte rs tu tlung diese l' ,\ nsieh l <li ent es, da ss wir auch von Gotfried's i\achfol gcl'. Gozelo 1 ( 1023-1044), l'i lle S iegesMwze haben. 1'l' r 13(l,1 mein es \V el'kes, d ie uach CÎ Ilt.' 1II
deu tlicheren Exempl ar e au f d er Ils. zwisc he u dem
(~OZ- ELO l' in Schwert zeig t; Menadiel' hat \ '0 1' l hngtrer Zeit in einer Si lzung d er n umism ar isch cn Gese llschaû zn Berlin nuclrgewiesen und wird uâc hs te ns in
Weyl's B erline!' M iimbtiiltl'!'11 ausfü hre u. d uss sic a uf
die wichtigc Schlucht bci Bar-l e-Duc (d. 15 NovemIer 103 7) geht , in d er Graf Odo von Chatupngne gt'ge n
üoxelo , Konrad's Il Kampcn . unt crf ag. ' Veuil t' l' aber

auch r\ r 132 SI . a , 0 ,. mit GODE..•. DV:\. Kopfli nkshiu R. \ ICTOHIA Sch wcrt ~ uuf de usclhe n S il'g
bezieht. su trage ici! Bedenk eu , sie so sp ât anzusetzen.
E s ist d ies der Dena r, den Këhue zuerst hekan n t
gemacht hat (/ùihne, Z eib..1I1'. , Hl Tilf. YIlI , .O~ und
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den cr verschi edentlich . bald fll'r'1.og Got Fried IV yon
Bouillon (Zeil.rchr . } II. ~.i8 . JUm ..A. Pet. 1'\' , 36). o.ler
sciuem Vorgênger Gotfricd III dcm bnckii gcn ( 10701076). hald (Zeitsch .} III.S. 136, Nr di) Gotfried Il dem
bërtigen ausch reibt , olm e für die eine oder andere
Meinung gcnügende Gr ünde beizubringen . r1enn dass
ciel' uubârtige Kopf und das Schwert vorau gsweisc d cm
[ugendlicheu und kri egerischeu Gotfricd von Bouillon
zuk om me, ist doch kein lriureich end er und ern sthafler
Bestimmungsgrund . Daller bin lch d enn ni cht Kbhne's
sonder n Thomsen's Meinun g gefolgt, der nach Kêlme's
Augabe (Mém .} III. 35) diese Müu ze, welche dem 1076
vergrabenen Schatze vou Sel sor an geh ôrt , vielmehr dem
2 1.. 0 Gotfri ed , d cm hârtigen zuge wiesen hat . habe [edoch
dabei ausdr ückli ch bemerkt , ehe r ais Gotfei ed Il . Nacb'01gel' kënne sei n Vorgân ger Gotfeied 1 An sp ru ch auf
die sclb e 1113...1ICII, Und An gesichts d es Vict oi-ia-Dcnars
von Heinrich JI m ochte ich jetzt noch best immter
den l'l'sten Gotfried aIs l\Iünzherrn auch des in Hede
stehenden Dcna rs an seh en , 5 0 dass da s VICTORIA auf
d en Geprâgeu des Vasallcu sowoh l ais d es Lehnsh errn
di esclbc Walleutbat , die e ben gedac h te VOID :J7 Augu st 10 iJ , '1. 11111 Gegen stande halx-n \\ ird , gera de so wie
meine ~ r 11 96 von Konrad U mil vermu thl ichem VICTOBlA neben dem klhnpfendcn Krieger des Gegenst ück 7.11 deu, cr wah ntcu Dena r seines Herzogs Gozelo 1

(1\' 13(4 ) abgiebt.
JI.
Berlin , den

20 MAn

1891.
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DE

LA FRAPPE DE L 'OR
sous LES CAROLINGIENS
SO US LOUI S-L E -D ÉBONNAIRE

question de la frappe de l'or sous
les Carolingiens al depuis de longues
années, attiré l'attention des savants
qui se sont occupés de numismatique. Qu 'il nous soit permis de dire
que cette question n'a pas, j U8(1U'à
ce j OUI' l reçu de solution définitive et
qu'aucun des éminents numismates qui l'out
t raitee n'a réu ni, ni comme pièces, ni cornille
documents . suffisamment de matériaux pOlir
au lecteur consciencieux de se faire une
A

'.

-::!HI-

opinion bien arrêtée sur le rôle des pièces d'or à Fépoque
carolingienne.
Not.re but, Messieurs, est simplement de résumer ce
'rue nos principaux devanciers ont écrit . depuis cinqueute ans: au sujet des monuments en or des Carolingiens ct spécialement de ceux de Louis-le-Débonnaire
avec la légende: MVNVS DIVINV1\Ioel de mettre sons
vos yeux une planche (le dessins fidèles représentant les
pièces rit' l'espèce frappées par le fils de Charlemagne et
reposant dans les principales collections numismatiques
de l'Europe. Vous serez alors peut-être à même, Messieurs et chers Confrères, de vous filin' une opinion sur
la question importante qui nous occupe.
PII;sieurs pièces. dont nous vous présentons les dessins. ont déjà eu les honneurs de la reproduction par
la gravure. Il en est ainsi 1 ent.re autres, de la superbe
médaille cror du cabinet national {le France, mais aucun
des dessins représentant cet incomparable joyau: pas
même celui donné dans l'ouvrage de Gariel, n'a rendu
avec fidélité le splendide caractère romain de cette perle
numismatique.
Quant aux documents monétaires de l'époque carolingienne. leur grande rareté est connue de tous. Elle est
d'autant pins regrettable qu'eux seuls auraient pu donner
la solution irrévocable du problème envisagé.
Notre éminent confrère. M. A. de Barthélemy, a
réuni, dans l'ouvrage si connu de feu Gariel sur Les nwn-

limes royales de France sous la "ace carolingienne 3
l'ensemble des rares textes authentiques des ordonnances
monétaires des rois de la seconde race. La ccmpulsation
de ce long et ardu travail ne nous a révélé aUCUD passage.
relatif à la fabrication (le la monnaie d'or à J'époque qui
nous occupe.
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DtIU opinions diamétralement opposées ont été émises
il propos de l'or frappé par les Carolingiens"
Certain auteurs ont vu dans ces monuments soit des
J!Î~ de plaisir 1 soit des pièces destinées à des offrandes
religieuses: d'autres y ont VII de véritables monnaies
aJaDteo cours Iégal et ayant circulé conjointement avec
leiliëlliers d'argent.
Nous examinerons successivement ces deux opinions
après avoir brièvement résumé les idées tics principaux
eumismatee contemporains qui ont écrit sur la matière.
wlD.IlIençons ce rapide examen par celui des doctrines
emisd par l'illustre Lelewel .
Ielewul, l'immortel auteur de la NumiJIIUllique du
moyen dge considérée sous le rapport du LJpel n'a fait
qll'tfflenrer la question. Il admet la disparition de l'or
!IOIl lesflaroiingiens et dit que les seuls exemples connus
numéraire de ce métal sont les pi èces de Louis-lefOOnnaire avec la légende: .\IVNVS DIVJNVM .
l'ecnteste l'existence d 'or sou s Charlemagne. Après
l'imyression du texte de SOli livre, il reproduit, sur Je
jlr~de la première partie de son ouvrage, une pièce en
or d ce prince. frappée à Uzès. La pièce d 'or de Toul ,
Il ee à Charlemagne par Petau , laisse des doutes
'eux d'attribution ou d 'existence dans son esprit (1).
ier père, le savant fondateur de la Revue de la
. f[iiJlique française, a abordé la question qui IIOUS
p.:;. Il se base sur la rareté des monuments m étala.rlo ingjene en 01" et sur [a différen ce notable
i des exemplaires retrouvés , pour déclarer que
onoaie d'or fut abolie, comme monnaie l égale, sous
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les Caroliugieus, cl llue les pièces connues aujourd 'hui
sont donc le résultat d 'une frappe due à des circonstances extraordinaires ( 1),
Le docte Guérard, membre de l'Institut, qui a traité
avec une si grande compétence tout ce qui a rapport 'Hl
système monétaire des deux premières races . dit (:1) que
la monnaie d'or fut abolie sous le roi Pépin par une
ordonnance restée inconnue et dont le souvenir est
rappelé par un passag"e du concile de Reims (Bd) . Ce
passage, dont Guérard modifie le sens pal' le d éplacement
d'une virgule. semble prouver que Iordounance de Pépin
ne fut pas strictement observée. Il dit.. , .. que le seigneur
Roi, conformémetu au règlement du seigneur Peppln,
d'heureuse memoire, daigne défendre le cours des SUIlS
qui, d'après lu loi, valent quarante deniers; celte monnoie, en effet, est le sujet de nombreuse parjures el foux
témoignages .... , Charlemagne conlirma l'ordonnance de
SOli père el la fit exécuter rigoureusement.car IlOUS lisons
dans Hincmar lllle les sols de quarante deniers, c'est-àdire les sols d 'or. cessèrent d'avoir cours du temps de
Charlemagne (3) , Ils étaient encore en usage. en 78:1 el
même en 800 ou environ, dans les actes publics (4).
Faut-Il voir. dans la prise en cousid ératiun Je cette
réclamat ion du concile, l'abolition complète de toute monunie d'ur 011 sim plem en t la d émon étisation.à cause de leur'
usure par exemple. des sous d'or romains. qui circulaient CIlCOI'C abcndauuneut à celle époque? Le s;t\"3I1L
Gu érard Ile se prononce pas catégoriquement à cet égard.
(1) VO)'. 'R"wu t d~ f~ 'lu m i$ m ~tiqutJr~ 'lf~i$t, ennè e lil 37' p. 253,
(1) Voy. Ibid" p. ,41""
\3) \'oy . J an. le. 8ofl~ tldiJtts . cctob. t , l , p. 169,~, 1. nOie rl-.::ée 1"-'
Hincmar ii 1. lin Je 1. "'Ît dt J ~ "" I '7{,m!y ,
l" ) VO}', Dip , C~ rol , JI ., rJiln. !Jo l: Q, l , V. p. , ..S a el ~~ .
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Le général Cocheteux , qui s'est occupé uvee

cie
eétrclogie, n'admet pas l'abolition dt' la monnaie (l'or
par le l'Qi Pépin, puisque Guérard reconnaît lui-même
le que. les sols d'or étaient encore en usag"~ en ,8:1 1"1
mrme n 800, dans les actes publics. 2° que les deniers
earlevingiens étaient supérieurs en poids aux deniers
mérovingiens et. aurait pli ajouter Guerard, en aloi, Il
nt donc évident, dit-il, que, salis Charlemagne. r-eux
qui.en l'absence de sous d'or. exigeaient pour équivalent
Io deniers nouveaux (1) exerçaient une extorsion , déj à.
seus Pépin, cette prétention avait soulevé de vives réclamations et donné lieu il beaucoup cie parjures cl de
Fau témoignages. Pépin fit clone une ordonnauœ II ce
~uiet. ordonnance malheureusement perdue comme tant
dautres et qui bientôt ne fut plus rigoureusement
~rvee, De là le recours, en 813. du concile dt' Reims
1 leapereur. Le concile demande simplement la modication du rapport du SOli d'or an denier d'argent , la
valeur des deniers récemment faits étant supérieure à
ceUe des anciens, Inutile donc. dit le g én éral. tif' chan5er. dans le texte latin, une virgule de place . ~e tex Il'
Lparfaitement clair el logique el P épin n'abolit point.
ia'rnonnaie d'or (:1).
M. C. A. Serrure estime 'lue le roi Pépin ne frappa
~lnt.d·or. De là, l'augmentation du poids ct de l'aloi
au denier d'argent sons Pépin: l'argent monnayé plant
ChU étalon. unique, el l'or, une simple marchandise.
èssetion de la frappe de rOI', rompant le rapport
al et invariable fixé à lépoque mérovingienne entre
es deux métaux. devait forcément amener P épin à l'inoy, CopilU/.• Pep. Xl ep, PUll, III, Lese e. l, p. 8i,
\'oy . '1{n..t bt/8t dt ""...iS"'atl'iIll!', ann ée 1884. p, 38{}

SII('CI'S
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terdiction du cours cie la monnaie d'or. Charlemagne se
conforma lUI monométallisme de son père et les rares sous
d'OI' d 'Uzès furent frappés ad pompam vel ostentationem,
Celle fabrication restreinte donna lieu à la réclamation
du concile rie Reims, Cil 813,]) devenait impossible.dans
la pratique, de distinguer les pipees d'or pur de celles en
or altéré. telles que les solidi et les trientes de la fin du
monnayage mérovingien el, pour éviter les parjures, les
Pères du
ncile demandèrent la démonétisation pure
et simple de l'or (1).
M. Adrien <le Longpérier donne. dans la Revue
numismatique (française ) (:1), le dessin d'une plêce en
or de Charlemagne, frappée à Uzès. La découverte de
l'et exemplaire. le troisième connu, lui fait admettre que
l'un a frappé de l'or SOliS Charlemagne, à Uzês du moins.
,1. E. Cartier combat, en note, cette opinion.
~l. B, Fillon dit que les rares monuments en or de
Charlemagne el de Louis-le-Débonnaire servirent à des
usages religieux et échappèrent ainsi à la proscription
générale des espèces en or. Les sols d 'or de re dernier
empereur, témoin celui à la tête à gauche du cabinet de
France, sortent des conditions ordinaires du 1Il0nnay"ge
et ont eu une destination étrangère au commerce. Il dit
plus loin que la diversité des poids des pièces nec :
l\JVNVS OIVINYM, leur grande différence de style
ne perrncttenl pas cie les regarder comme de véritables
monnaies. Elles ont dt. servir, ajoute notre auteur, à des
cérémonies religieuses. mariages ou autres (3 ),
<Il VOl , Bulletilt '"t!"sJlel de numismatique el

d'a~l.'hhJlo8jt.

1. IV, p, 1d .

(Le tIIo""aY.:Ige de Tor et P ip;"./e-Brf'./.l

(7) Voy, R evue numinnatiqlle Ifr QUfa iJe). an née: 1839. p - Jo, .
(3) Voy. Co"sidiratio"s historiques ct artistiq,,!,s SUI" les monll/Jies de
France , par BE~J,lIIIN FIl.LOII, pp. 4 9 el II ; ,

M. Benjamin Fillon revient SUI· cette question de
l'oaiies Carlovingiens auquel il dédie un chapitre dans
nu autre de ses fines (1). Il cherche ete nou veau l'usage
auquel out été destinés les rares échantillons dC5 pièces
dm- carlovingiennes retrouvées et croit que ces tuonumeIlls métalliques ont pu servir pour la cérémonie du
~re des l'Ois, qui faisaient à cette occasion un don de
treize pièces d'or à l'église.Cette coutume. étendue à tous
It~ mariages, expliquerait l'existence des ombreuses
pièces dorées du haut moyen âge qui ne seraient que des
trëizains de mariage. Indépendamment des médaillesd'or
a)'ant leurs empreintes particulières, on a frappé, à la
6n de la période carfovingienne, des pièces de plaisir
de te métal avec les coins des monnaies ordinaires.
M,l!cnjamin Fillon a fait reproduire. sous le nv 6 de
la planche VIII du même livre, un sou de Louis-leDébonnaire de sa collection. pesant R3 grains faibles
b1l."rr,399, dont le droit est encore correct, mais dont
Je: revers, déjà dégénéré, laisse deviner que le graveur
1 vcclu se servir de la légende: I\IVNYS DIVIl\'VI\I .
, R. Chalon accepte l'opinion ~1. B. Pillon et consi~Ies pièce d'or de Louis-le-Débonnaire il la légende :
~\"S DIVINV~l. comme des pièces d'oflrandes
ûtinOes à un usage religieux (:J),
. rie San Quintino ne croit pas à la frappe de 1II0n1 légales en ur sous Louis-le-Débonnaire, Il se l'arU avoir vu une pièce d'or de cet empereur, laquelle
~rte ail revers un édifice surmonté d'une croix, édi fi ce
ni n' st pas le temple carloviugien ordinaire (3).
Ldm, â M. Ch. Duga,'·MatÎfI"IlX Sil,. q"l"lq"l"' mOQILo:III"'j,.aH,";4it/"l. pu BI.lIJ.um. FILl.OM, p.• 35.
Voy. '1tnoue dl" /a Il,,ml,matlque bld/fl", .nnèc .850, p. 377,
b).. ?tWill" "u",j,matiqlte (ftDIl(ail t'), Ilnnh 184 " r 55.

Vo))".

"
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". A. rie Barthélemy estime 'Ille l'or li êtê lIholi sous
les Carlovingiens el exclusivement remplacé par l'argent.
Les rares spécimens retrouvés de pièces en or seraient
des pièces de fantaisie ( 1),
M, A, de Barthélemy trouve cependant quïl n'y fi
rien de surprenant à ce que. sous Charlemagne. el surtout dans le Midi, on ait frappé quelques SOIIS d 'or
malgrr la démon étisation de ce m étal. 11 propose rit'
voir encore. en 813. une trace de cette fabrication dans
le canon du concile de Reims , cité plus haut, lequel
pourrait fort bien faire allusion aux pièces d 'or d 'Uzès.
dont le poids se rapproche beaucoup de celui des SOIIS

ô·or (').
Nous parlerons plus loin d'une lettre que M. A. de
Barthélemy a bien voulu nous écrire au sujet de la question qui nous occupe,
M. Garicl voit. dans la prise en considération de la
réclamation du concile de Heirns (8 13). la suppression
du sou d 'or romain que Louis-le-Débonnaire aurait
remplacé, dit-il , par ses beaux. sous d 'or à la légende:

MVNVS

DIVIN\'~I

(3).

M, Adrien Blanchet croit , au contraire, que les sous
d'or d 'Uzès et ceux. de Louis-le-D ébonnaire avec :
l\IVNVS DIVINV~I sont des pièces de plaisir. Il dit
que des pièces d 'or furent frappées avec les coins de
monnaies d 'argent (4).
(1) Voy. N Ol/wail maNll tf comp/~t df NumiJm<Jtiqll t' du moyt'1'l âgt' t t
modern !' (Encyclopedie n œ eu, par J .-B .-A.·A. B UTH ÊLnlV, p. 40.
(2) Voy. C fra rl!'mag Nt', par A. VinlfLT. - EclairClss~t Il . U t mon·
IIaiu df Cha r/t'mac"t', par A . DE B U THEt.EIlY.
(3) Voy, [~t mOllllait't r oya /t's dt' F ra"ct' $0111 III rece Cllrolitlgitrl"t.

2- partie , p. 167.
(41 Voy, N ou llt'a u ma Nllel dt' lIum i lmll tiq ut' d /l moytrl âgt' et Jf'Wti""t'
r. lOI ,

(E ll cyr /opidie Rord), par J .·AOIUEII 8LAIKH IIT . 1, 1",
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M 1. A. Enge1 et R. Serrure admettent que le roi
Pepin abolit la monnaie d'or pur, dépréciée par Ies altérations que les monetarii lui avaient fait subir. Ils considèl'tnt les sous d'or de Charlemagne, frappés à Uzès.
et les sous d'or de Louis-le-Débonnaire avec: :\fVr;VS
OrH~V~[ comme de véritables monnaies ayant cir('lIlé avec cours légal (1).
1. A. de Barthélemy veut hien nous écrire qu ïl croit
actuellement que Ies pièces carolingiennes en or ne sont
1~51e résultat d'un véritable monnayage légal. Ces pièces
ne seraient donc pas des monnaies réelles, mais seraient
des piècesextraordinaires frappées pour être distribuées
par Il'S empereurs, soit en cadeaux tels que étrennes,
.IOil en dons au x églises ct aux abbayes, Le savant uumismale n'est pas éloigné de croire l'Ille les redevances en
m"il/es d'or, dont on fi plusieurs exemples au moyen
igtl et qui se payèrent plus Lard en monnaie courante,
oot l'te. à leur origine, acquittées en sous d 'or de

1tsJM':ct'.
Avant d'e.x aminer les deux opinions émises au sujet du
caractère et (le la destination des pièces d'or de LouisJe-Débonnaire. nous faisons circule!' parmi vous , chers
et savants Confrères. la planche dont nous avons parlé en
commençant celte lecture. Les quatre premières pièces
il . avec la légende: MVNVS DIVINVl\I, qui)' sont
représentées, sont correctes et pures de style.
n résulte de l'examen de cet ensemble que trois gel1l'es
différents de ces monuments métalliques, quant au poids,
nt parvenus jusqu'à nous :
1<1 celui représenté par la pièce unique hors ligne du
.) Voy, Trailt th III11flUmatiqut dl< ~tll tigt, par
0'f1> SP:RVRI!, 1. 10', pp . Il}, Hl el 219 ,

,uTHOR &GJ:I..

et
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cabinet de France. ayant seule la tète à gauche et pesant
.03 (Planche, nO t );
av celui représenté par quatre sp écimens, dont un
du ~ Iusêe de Berlin ( P lanche. rr :t) et un appartenant à
M. Hoflmann, deux pièces de beau style, un du ~[usee de
Londres (Pla nche, nv 3) et un provenant de la collection
Kolrler de Cassel, récemment vendue à Francfort-sur-leMein, deux pièces de facture moins correcte. Les pièces de
ce deuxième groupe p èsent.en moyenne, 4gr ,361 et, enfi n ~
3 n celni représenté par une pit-ce de beau style , dont
la téte est sensiblement plus petite. Ceue pièce, qui est

'ï"

légèrement rognée. fait partie de notre collection . Elle

pèse 3'",4' (Planche, n" 4).
Les poids des monuments composant ces trois groupes
n'ont aUC1Uie corrélation entre eux .
li nous reste: après avoir résumé, comme vous venez
de J'entendre, tout ce qu i a ete écrit sur la question par
les plus célèbres numismates: il essayer d 'établir, si oui
ou non o, les Carolingiens ont frappé de la monnaie légale
en or . C'est ce que nous allons faire avec la plus entière
r éserve. eu faisant appel. Messieurs et savants Confrères.
avant de nous hasarder dans cette voie diffici le. à toute
votre attention et surtout à votre bienveillante indu lgence .
Voici les quatre propositions que nons croyons pouvoir
soumettre à voire appréciation: propositions résultant el
tic l'interpr étation des textes de l'époque. et des faits
prouvés par les pièces elles-mêmes :
( 0 Le roi Pépin li aboli le cours Iegol de ta mOIlmue d 'of' .

Charles Martel. probablement déjà préoccupé de
l'altération du numéraire en or frappé par les mon élaires m ércv ingi en e, a cessé la fabri cation de l'or qui

-
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;':.J,isbit. d'ailleurs encore en abondance dans la circulalion cette epoque, Pépin-le-Bref', non content de suivre
rel esemple, défendit le cours des monnaies d'or (crdonnance non retrouvée) pOlir empêcher les fraudes nombreuses auxquelles celle monnaie. si altérée. donnait lieu ;

a· Sous Charlemagne, les ,WIlS d'or avaient cepefldan~ encore cours: Lui-me/Ile en il exceptionnellement

fr'pP<·

Hincmar nous apprend que les sols de 40 deniers,
;' -à-dire les sols d'or, cessèrent d'avoir cours sous
harlemagne, Ils étaient encore en usage, cn 7fb et
même en 800 ou environ, dans les arles publics.
le canon du concile de Reims (813). cité plus haut et
qlli prouve l'existence de l'ordonnance de Pépin,
puisquïl la rappelle, supplie l'empereur de la faire
erécuter rigoureusement polir éviter les fraudes et les
flllnqres.
canon fait peut-être aussi allusion aux sous rI'OI'
~, dont le peu d'exemplaires connus sortent de
ms .différents, ce qui prouve un monnayage d'une
ine importance, quoique nous le considérions
!lime exceptionnel;

• louis-le-Déhonllairc suivit l'exemple de son père
Une frappa de pièces d'or que dans des circonstances
afau particulières.
grande rareté (les monuments métalliques corrects
r. de cel emperellr~ semble proll,"cr ee 'lue IIOI1S
.a an os. La vérité de celle dernière proposition est
«co confirmée pal' la différence sensible des poids

présentants des trois groupes de pièces de ce prince
ulla légende: MVNVS OIVIl\'VM, différence qui
rm ët guère de les considérer comme issues d 'un
Dna.lage légal et régulier .
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Les successeurs carolingiens de Louis-le-Débonnaire se conformèrent (1 la ligne de conduite de leurs
prédécesseurs et Ile fl'''ppt~l'ellt pas de monnaie légale
rn 01'.
Pourrait-ou d'ailleurs raisonnablement admettre 'lue
les échantillons de pièces d 'or carolingiennes seraient
parvenus en si petit nombre jusqu'à nous. si Pépin
Il-avait édicté une ordonnance relative il l'abolition de
la monnaie d'or, ordonnance 'llle ses successeurs auraient
fidèlement observéel' Cette rareté de l'or à l'époque
dont nous nous occupons serait d'autant plus extraordinaire que l'or romain et l'or mérovingien ont ete
retrouvés en si grande abondance, abondance qui certes
se présenterait pour l'or des Carlovingiens, sïl en avait
été régulièrement frappé, à cause de l'étendue de leurs
possessions qui aurait exigé un llJonnayage très actif,
Examinons maintenant quelle peut être la signiflcalion de la légende : ~J\ ·.NVS DI\ I~V:\11 inscrite au
revers des pièces que nous avons fait dessiner, et voyulls
si nous II 'y trou vons pas encore une forte présomption eu
faveur de lhjpothèse qui attribue une origine toul 11 fait
spéciale à ces monuments ainsi (IU 'à tous ceux portant de
semblables légendes pieuses ,
M, ~1. Prou. les avant conservateur....ldjnint du rabinct
de France, vient de publier ( t) une pièce Cil argent
de Childebert I l de t r ;'8 petit module et de poids extrémement faible, portant au lirait le monogramme du
roi et au revers les mots: DONO DI ( Dono Dei). Notre
érudit ronfrêre ..'eut y voir liuteution de rappeler au
possesseur cie la pi èce (lue toute richesse vient de Dieu.
que la monnaie est donc un dort de Dieu. II attribue
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le mèue sens au.\ mots; 'J\'l\VS DIVIN"'! qUI nous
!)Ct'ullenl.
Cette interprétation est très ingénieuse, mais nous
préférons voir, dans ces l égendes pieuses , l'indication
officielle (lue les pièces qui les portent ont été frappées
dans le but exclusif d ' être offertes en don à une abbaye,
• une égfise. etc., à I'occasicn d 'une cér émonie reli~rllr.e Olt d'une circonstance extraordinaire quelconque ,
ce qui expliquerait la rareté relative de ces monuments
d les différences notables Ile poids signalées entre les
ëxemplaires connus.
Le denier unique de P épin, avec le titre de seigneur
eL.la légende: ELl:\IOSJl\" A, semble également avoir été
Irappé pour une destination spéciale (1).
r\ütls ne voulons pas terminer cette longue étude sans
dite lin mot des imitations barbares des pièces d 'or de
louis-le-Débonnaire avec : l\IVNVS DI\'INV.M. pièces
trouvées en assez grand nombre en Fi-ise, en Saxe. de,
etdonl l'aspect semble indiquer une longue irnmubili-

:llliion de tJpe.
Df.s la fin du règne de Charlemagne , vers 808. les
ùnu ands ou hommes du Nord, peuple belliqueux
leu'JlI de la Su ède. de la Norw ège cl du Danemark.

jrent leu l' première apparition S U l' nos côtes. Le grand
pereur ~ justement alar-m é de ces expéditions , se
'da à créer une marine pour combattre les inva sions
II barbares et fit d e Gand el de Boulogne les d eux
l,Jrjncipaux établissements de ses flottes ,
Ce (lui était arriv é malgré la puissance si redoutée du
.. nd empereur devait forcément recommencer sous Je
Il Voy . Ln l'WIIIlait'I royal t l dt F ra ll Ct l Oltl l a rec ... carolilllfi... ,m t . F'M
r

• GUJI.L. 2· parti•• p. "7.
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règne de son faible fils. Les barbares continuèrent leurs
sanglantes expéditions. Abordant à nœ côtes, ils remontaient les fleuves et les rivières, s'arrêtaient aux lieux
habités qu'ils pillaient ct incendiaient, et se rembarquaient gorgés rie butin de taule espèce. Les grandes
richesses des églises et des abbayes n'échapp èrent point
à leur fureur ct à leur cupidité,
C'est ainsi, Sllpposons-llous~ flue tant de tr ésors el.
entre autres, nombre de sous avec : :\IVNVS Dl VI_
l'iVl\L furent enlevés des coffres dans lesquels la g én érosité de l'empereur et des fidèles les avait accumul és et
emportés par les Normands. Le retour de ces barbares
Ile fut pas toujours heureux , Forcés maintes fois de relâcher sur les côtes de la Frise, rie la Saxe. etc ., quelquesuns s'établirent dans ces pays , après avoir chassé ou
massacré les habitants. Ils se servirent du num éral re
qu'ils avaient enlev é, le fondirent au fUI' et à mesure de
I'usure. polir Cil faire des copies qui , suivant la rt-gle
g én érale, devinrent de plus en plus incorrectes. Cet état
de choses , qui dura pendant de longues années. produisit
d'abord des pi t-t'es moins pures de style que le prototype et d'autres à légendes moins correctes {t ) et enfin,
ces imitations grossi ères dont nous parlons, imitations
qui indiquent bien une immobilisation de type.
Ces pièces pourraient ètre réunies en gl'OUPes, d 'après
le faire et le style, gruupes qu'il serait peut-être possible
de localiser par la connaissance exacte des endroits où
ces pièces ont été découvertes ,
Nous terminerons ici ce long m émoire en vous remer-

II) Troi l de ces pièces SO IlI dess inées sur notr e plsnche Jou s les n.... ;, fi
et 7. Cu pièces. plu s o u m Oin. ll égènir~eJ, K raienl donc les plu . llI(ienn~
dei coptes du es aux bar bllrt l .
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ciant encore une fois, Messieurs et chers Confrères. de
toute l'attention que vous avez hien voulu prêter à la
lecture de ce travail, qui n'est que le résumé de ce que
nos devanciers ont écrit sur l'or des Carolingiens,
résumé dont nous avons essayé de déduire une opinion
qui puisse être acceptée par vous et mériter peut-être
votre approbation,

Vte B.

DE JONGHF. .

\\~m oire

L

de W le VIt Rd

J on~he .

LES SCEAUX
DE

GA"VRE

famille de Gavre. aussi ancienne
qu'illustre, s'est signalée polr les ser'lices rendus à son pays ~ el elle a
toujours occupé un rang éminent
dans la noblesse des Ffandres. Elle
est d'origine flamande el tire sot}
Dom du château de Gavre, Mti sur les ri\~s ·
de l'Escaut, entre Gand et Audenarde.
La situation de ce château au bord de la
grande artère fluviale de la Flandre , permet
ltacher sa construction au système de défense établi
e gouverneurs du pays contre les invasions (les
,5
j,
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pirates normands, Depuis Ain/ers. (lui tomba assez to
ail pouvoir tic ce... étrangers. jilsqu'à Tournai. peul-o
dire. les rives de l'Escaut étaient garnies d'une série de,
forteresses ou de châteaux-forts qui ne pouvaient avoir
d'autre destination; Tamise. Rupelmonde, Termcndê;
Gand. Audenarde et les châteaux qui entouraient cette
ville. La fondation Je celle-ci, que l'on fait remonter au
IX- siècle, vient à l'appui de celte opinion, et elle n'es
pas infirmée pal' les renseignements que 1'011 possèd
sur l'origine de ces antres localités.
Les châtelains ou gouverneurs qui y étaient préposés
avaient la charge de surveiller les piratee normands
remontant les rivières sur leurs barques ; ils devaient le
arréter ail passage ou empêcher leur débarquement.
l'ollvoqller les hommes astreints ail service militaire.
Le souvenir de ces invasions et de l'appel aux arm
qu 'elles nécessitaient, a été conservé en Flandre jusqu'au
XVIII- siècle; d'après certains dénombrements de fiefs d
Furnes , le feudataire était tenu Je se présenter en arme
quand les sauvages frisons, de 'Vilde Friesen, faisaien
invasion dans le paJs .
On ne peut faire remonter la famille de Ga
[usqu'auv châtelains primitifs du château, l'Ile n es
connue 'lue depuis le XI" siècle, mais elle a occupé depui
lors en Flandre, pendant quatl"e siècles. la position 1
plus élevée.
Je ne puis songer il donner lhistcire (le cette famille
je me bornerai à établir sa filiation, en me basant
les documents de l' époquc ; la comparaison des scea
m'a été fort utile dans ce travail , Forcé de rompre ax
tous ceux. qui se sont occupes de l'histoire de cette famil
je ne discuterai p:IS les opinions contraires à celles
j'émets, je ne puis que faire un guide qui permette de
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'rouvet- dans un vrai dédale; ainsi non seulement les
lsatnés dans cette famille portaient tous le prénom de
• {lazo, mais il était porté même par deux frères:
ee, demanderait s'il n'était pas considéré comme un
DOm patronymique ; ambo fiU mei, paterni nominls
7&er:ei1e$~ disait un de ces seigneurs au xme siècle, en
Dt de ses deux 61s, nommés Rasse comme lui.
armoiries de la famille de Gavre, que l'on retrouve
n les sceaux, ont varié à diverses époques; le treseur fleuronné se voit sur les plus anciens sceaux (d'or
au double trescheur fleuronné el contre fleuronné de
noele); cet emblème fut abandonné au XIII" siècle par
VII de Gavre, qui hérita de ta seigneurie à la
t: de son père, bien qu'il ne fut que puin é; il adopta
usson de la famille de Chievres, de gueules à trois
trOllS' d'argent. Son second fils, qui fonda la ligne de
ekerke, prit également un écu à trois lions d 'or sur
Ile gueules. Les descendants de son Fr ère Arnulf
rent le trescheur, mais en y ajoutant un chevron de
u es, ce sont les armoiries portées par la branche
rnaix. Un des membres de la branche d'H érimele .
Gavre, qui périt si glorieusement à la bataille
urnes. en 1~97' portait les armes que les écrivains
uâient à Roland, armes qu'il avait conquises ,
D les chroniqueurs, au tournoi de Compiègne : d 'or
Ion de gueules à la bordure engrèl ée de sable ; ce
cft: armoiries que J'on attribue en général à toute la
e Gavre, bien que ce soient les dernières qu 'un
me
res ait prises j ce sont celles quc 1'011 rclrou ve
onnaies d'Eesloo el sur le jeton du prince de
go.uverneur de Namur.
famille d'Esclaibes, que je consid ère comme
branche des Ga ... re, portait les trois lions
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d'argent couronnés d'or de Chiêvrcs et criait ce 0011
Ôn trouve des traces de la famille de Gavre. avons
nous dit, d ès le xt" siècle. Les annalistes citent un Ras
de Gavre, décédé en 1035, qui fui enterré à l'abbaye d
Saint-Pierre. à Gand; les relations de cette famille av
cette célèbre abbaye, rendent cette assertion prohahl
En 1°73, les annales de l'abbaye mentionnent un RasSe
de Gavre, qui signa avec son neveu Anshold une cha
en sa faveur , On retrouve ce Hasse Cil 1083~ c'est
doute celui 'lu i prit part en 10g6 à la première croisade
Qualifions-le de Hasse I~ car c'est le premier dont les
documents fassent mention,
A la ru èmc époque, vivait un Jean de Gavre: qualifi '
de vicomte d'Ypres , mais à tort , qui fut exécuté en 107
par les ordres de la comtesse Hichilde, veuve du comte
Aruould ; en 1083, on retrouve un antre Jean de Gav
On ne sait si ces deux seigneurs appartenaient à la famili
des sires de Gavre , la chose est probable, déjà à cet
époque celte famille occupait une haute position e
Flandre ; en f()g3 , Rasse de Gavre signe une charte
comte avec les grands officiers (le la Cour.
Hasse Il de Gavre figure en 1 1 ao parmi les signatai
d'une charte du comte Charles en faveur de l'abbaye
Saint-Pierre ; on peut le considérer connue le fonda
de la famille , car depuis celte époq ue, on peut parfai
ruent en établir la filial ion,
Les historiens des troubles qui suivirent l'assassi
du malheureux comte Charles, signalent la part que
Rasse de Gavre aux événements de cette époque, D'a
Galbert, Hasse le Bnteigir ou le Boutillier, comme
qualifie l'écrivain , vint sc joindre aux seigneurs
Flandre qui evnicnt mis le siège d evant Bruges, ou
trouvait renfermée la famille des meurtriers ; il re ..se

-"9 mt-GilJes~

afflige, à juste titre. de la mort de son

maître.
asse le Butelgir ne peut être que le Rasse de
~ qui ligure a..'cc le titre d'échanson ou de bouteiller
mi Jes:signataires de la charte par laquelle le nouveau
Olle! e Flandre, Thierry d'Alsace, reconnaît <HlX cha'n (le. Saint-Pierre de Lille le droit de demander
es i',des à leurs hôtes : privilège qu'avait méconnu
Hlaume de Normandie. le detesta/us cornes, comme il
uali6é dans cd acte.
1=!!P 's cette époque. le titre d'échanson ou de boui
de Flandre, pincernn, a toujours été attaché à la
e.u Ie de Gavre: le texte de Galbert ferait supr: ue1e comte Thierry. qui, pendant son règne, fi
1 rs Gherc))é à rallier les seigneurs de Flandre à son
i. êir. (les concessions de fief.'! et d 'autr-es avantages,
'lfir1Jlé ail seigneu r de Gavre les fonctions dont
it d ïi investi. et lui aura donné. en fief, l'oûlce
"teiller; celle charge appartenait à la famille de
e
d'Oudenbourg.qui joua un l'Ole bien équivoque
é énements du temps; rieu de su l'prenant à ce
ui ait été enlevée, comme le permettaient les
ales, en cas de forfaiture.
8~e de bouteiller ou d'échanson était une des
harges de [a Cour du comte. <1 Pour ta maison
di \Vielant dana ses Afltiquités de Flandre,
uteillers héritables, lIug mouvant du bourg
_et.làultrc d'Alost,qui est Gavre. ung esculier
t les escuelles cie bois pour la table du comte ,
rer qui visitoit les celliers pour le hon vin

d êncmbrement de fa seigneurie de Gnre,
siècle par la comtesse de Laval , la houteillerie
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de Flandre se trouve mentionnée avec e. le droiet
service y appartenant.
Parmi les prérogatives attachées à ce fief, en figu
une qui me semble n'avoir aucun rapport avec la natu
des fonctions de l'échanson: celui-ci. en cette quali
etait tenu de faire la chevauchée des terres incultes 0
vagues, wastjnen, vendues 011 données par le sauverai
pour en faire la délimitation, Il se rendait sur les lieu
avec le buccinator, Horenblaser, c'est-à-dire Je sonne
cie ll'Ompe. et les forestiers, pour faire une enquête s
les limites du terrain. Le droit qu'il percevait de ce di
constituait lm des bénéfices de sa charge; ce droit
mentionne dans diverses charles, entre autres dans u
charte de Béat-ix, dame de Gavre. qui reconnaît en .3
avoir reçu de l'abbaye d'Oost-Eecloo son droit de RU
gheld ou de chevauchée. pour ses wastines à Aels
L'intervention du sonneur de trompe n'a rien d'arro
mal, c'était il lui qu'incombait la charge des convocations:
on IiI. dans la charte de Gerpines : Il Quand le seign
conytM{IlC le bourgeois pour J'armée. ad ont doit li mai
de Gcrpj-nes faire taper le clocque et prendre le cetone
à son costel , commander que tous bourgeois vieng
servir monseigneur. Il
Hasse LI, sire de Gavre,laissa un fils qui portait égal
meut le nom de Rasse, il est cité avec lui en t r30.
Hasse III. sire de Gavre, épousa une grande dame d
Hainaut. EH 011 Ide de Ehièvrcs, surnommée Domiso
veuve de Gilles de Chin, le héros légendaire qui tUll
dragon de Wasmes. Dans le l'oman de chevalerie q
raconte IcI' exploits de Gilles de Chin. on dit que ce
llll Rasse de Gavre qui lui ccignit l'épée quand il s'ar
pOl.lr SUIi premier tournoi ~ etait-il son page?
{;ill,·~ de Chin r"~l"it d'un coup rie lauce au ~ii-~e
)1
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Rancourt ou Hollecourt. en Ostrevant, I~ 1:1 août 1137:
ct 'est dom: qu'en ,138, au plus tôt. 'Ille Rasse d e
're pût épouser sa veuve.
~ rn3l'ic.ge donnait à Hasse de Gavre une grande
ilidn, Plusieurs fois. dit Jacques de Guise. il Lira
un vengeance éclatante des injures qu'il reçut du courte
1 Flendre : et il ne craignit point de faire la gnerre à
.lIdouin. comte de Hainaut. ail sujet de la fondation de
ur et du château d'Ath , dont il prétendait l"Ju e la
t
appartenait à .'><1 femme . Il
ml' une fatalité singulière , Hasse de Gavre périt égal ent au siège lie Raucourt, qu'il d éfendait contre le
ml de Flandre, en T 148 ou T150 . 11 fut en ter ré à
~baye de Ghislenghien, ou sa veuve fil une fondation
le repos dl' son âme. Eve de Ehi èvres épo usa en
• ièmes noces Nicolas dl' Humiguy. Elle avait eu de
Il
ond mari plusieurs enfants . on en conn ait Irais :
,Gu el un e fille, Béatrix, qui se maria 3 \'C: C
si Che du Bœnh.. surnommé le Varlet.
Ra5.St'il' était, en Ilfil. seigneur d e Gav re et bou'Iltr. le Flandre: il fut aussi pair du Hainaut en qua,r e seigneur de Chi èvres . 11 con t in ua la gue rre que
' te soutenait contre le comte (le Hainaut , pour le
u d'Ath: cette guelTe finit pal' une tran saction
ne entre les deux partis : le ro m te res ta pai sibl e
ur de la ville et du château " 'At1J1 quïl ér igea
f(

llenie.
sse est cité avec sa femm e Mathilde, en

1 166,

i était, croit-on , héritière d e Liedekerk e, C'est le
'er seigneur de Gavre dont on po ssèd e d es scea ux .
lus ancien est attach éà une cha rte d e l'ann ée 1 1 (j6 ;
de Gavre J est représent é su r un cheval galopan t
il , il tient d'une main rprPt~ 11 quillon s droit s,

avec une lame courte, large du talon et se terminant en
pointe formée par la diminution régulière de la lame,
allégée par une gorge d'évidement: de la main gauche. il
porte un bouclier qui lui couvre tout le corps, il est
soutenu par la courroie ou guiche passée autour du col.
Un casque cylindrique à nasal lui couvre la tête, une
large ceinture à franges flotte à côt é du cheval. Ce sceau
offre un grand intérêt parce qu'il est le plus ancien connu
avec armoiries; il est antérieur de quatre années à celui
du comte de Flandre, que l'on citait pour d éterminer
l'époque de l'apparition des armoiries sur les sceaux t on
distingue , sur I~ bouclier, le double tresc-heur qui a été
l'écu de la famille de Gavre jusqu'au XIIIe siècle; au
centre du bouclier 011 remarque une saillie. l'umbo.
formée de rayuns. Le sceau est entouré de la légende

+

Sigillum Bnsonù de Gavera. (N° 1.)
En t '79, il se servait d 'un sceau dont li' type diffère
du précédent , le cheval galope à gauche. les quartiers
portent des ornements en losanges. le poitrail est à
franges , les arçonnières un peu penchées en arrière mais
droites. Le cavalier porte le casque à nasal, l'épée et un
bouclier avec le trescheur, mais de dimension moindre.
Au-dess us de SOli armure, le cavalier ne porte aucun
vêtement ; le sceau est entouré de la l égende : + Sigillum
Hozonis de Gavere. (N° :l.)
011 ignore l' époque de la mort de Rasse IV 1 mais
on pellt la fixer entre 1189 et 1'00' car, en cet
année , le seigneur de Gavre employait un sceau diffé..rent d e celui de Rasse IV, mais identique à celui dents
se servait en 1195, Rasse \'. fils de celui-ci, C'est donc à.
ce dernier qu'il faut attribuer Je sceau de 1190 .
Rasse IV laissa deux fils. nommés tous deux comme
lui; ils sont cités clans une charte de 118:.1. à laquelle '1
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élt>. fait allusion : paterni nominis heredes nmbo .fi/ii
/fiej, dit leur père en les désignant.
li eut un troisième fils, Roger, qui se fit Frère-mineur
~ pm avoir assisté, en 1 JOO, à la croisade.
Rasse V ~ seigneur de Gavre, est désigné sous le nom
Ile Raso junior dans UII acte de t 181. Il épousa une
dame nommée Clarice, que l'un croit avoir ét é h ériti ère
d'Exarde. Elle figure avec son mari, en 1 IgO, dans la
charte par laquelle celui-ci confirme , avec son frère el
loD &18 Hasse. la possession des biens que l'abbaye de
ïDove avait à Liedekerke.
Celte charte est munie du sceau de Rasse; le type est
Il! même que celui du sceau de son père, sauf que le
t'asque est carré el que le cavalier porte le grand heuft. dont la jupe descend jusqu'aux genoux. Le trestht'ur se retrouve sur le bouclier , mais l'umbc a disparu;
la lêgende est la même : -Jo Sigil/um Hazonis de Gavere,
1

• 3.)
[Il J:lJ:l 1 il ne se servait plus du même sceau ; le type
en était le même; l'empreinte qu 'on en possède est
ùcompl ète : on peut distinguer le dernier mot de la
~ende Gavera ; Je contre-sceau porte l'écu et la légende :

Testimonium veri.

'9,'

trasse figure dans une charte d e 1
avec le titre de
pim'erna ou bouteiller : celte charte est datée de YiuderIl te, ce qui semblerait indiquer qu'il Jo' avait une
residence.
asse y assista en I :uq . à la bataille de Bouvines.
a\'el' ses trois fils. Arnulf, Ph ilippe et Hasse. Ceux-ci y
furent faits prisonniers ; Iui-m ème. dit-on , y périt ;
·est. une erreur, car il vivait encore en 1 .2IÎ ~ mais, il ne
su écut guère à ret événement. Sa femme, Clarice ,
ure seule ; en 1.220 . dans une ch ar te en faveur de
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l'abbaye d'Eenham. nec le titre de dame de Gavre: ce
qui indique qu'elle etait veuve.
Quelques auteurs avancent que Rasse mourut en
Palestine. en '.:1:10; la chose ne serait pas improbable.
il avait donné pendant sa vie assez de preuves de son
humeur batailleuse pour admettre cette opinion. mais
il faut se méfier de ce que les auteurs disent du rôle
joué en Orient par la famille de Gavre. dont l'un des
membres aurait élé duc d'Athènes. On ra confondue
avec une autre famille du Midi de la France, qui
portait le même nom et dont les membres, par une
étrange coïncidence portèrent le prénom de Masse ou
Macé.
Rasse V de Gavre laissa plusieurs enfants, au sujet
desquels se présente une difficulté qui a arrêté tous ceux
qui se sont occupés de l'histoire de la famille de Gavre.
Le P. Cahour, qui s'en est occupé d'II ne manière
sérieuse dans son travail sur Baudouin de C. P' l en est
réduit à des conjectures. La solution de cette diffienlté
peut seule servir à établir la filiation de la famille
de Gavre sur ses véritables bases. Je pense qu 'il faut
chercher celte solution dans les lois qui régissaient le
régime féodal en Flandre.
Hasse, lils ainé de Rasse Y, seigneur de Oavre, devint
seigneur de Bouiaer pal' SOli mariage avec Alice. dame de
Boulaer, \"CII\-e de ~Iichel de Harnes, connétable de
Flandre. et de Gilles de Trazegnies, Il est cité avec le
titre de seigneur de BOIIJaer 1 en 1.:110 et en l:u3. Péritil à la bataille de Bouvines? on peut Je supposer; en
tOIlS cas, il n'y survécut guère; en J:uti. Alit'c'. dame de
Bcnlaer, fait, sans son mar-i, une donation àI 'abbaye de
~i!1!J.ve, avec le fils ,q u'ell e avait eu . dt:>Ollp"cmier
lJI<1l'i: elle était par conséquent veuve à celle époque 1 i'I
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rn r ésulte que Basse dl' Boulaer mourut avant son PPI'!'

qui vivait encore en

1217,

En vertu des lois féodale s de Flandre. il ne pouvait.
en pareil cas, transmettre à ses en fants ses droits éven-

tuels sur la succession paternelle, car la repr ésentation ,
même en ligne directe. n'était pas admise en matière de
fiefs , le droit d'aînesse passait ail fr ère puîné, et les
enfants de rainé héritaient directement de leur grand
F 're, mais comme cad ets à la su ite de leurs oncles.
On voit un exemple de pareill e substitution d an s
1 Il istoire de la famill e de Ghistell es. nous en retrouverons plus tard lin autre exemple dans la famill e de Gavre ;
...· 6 S t en vertu de ce principe que Béatrix de Gavre
r:r a n smit la terre de Gavre au sire de Laval , au détri~ent de son neveu .
C 'est le même principe de droit féodal qui faisait le
f"o:w.. dement d es r éclamation s qu e fit val oir Robert
ci e. Cassel. à la mort de son père, Robert de Béthune.
COIrlle de Flandre. pOlir disputer le comté à son n eveu ,
Y...:ouisde Cr écl ; la qu estion l'Ill portée d evant Ia Cour
~ e s pairs de France .; celle -ci se prononça en faveur du
•.... e"veu; elle donnait ain si un e décision toute favorabl e il
Ja
pliliqll e du Roi , qui lui faisait désirer qu e le comté
~ Flandre passât à son parent.
fils du seigne ur de Boula er, nommé Hasse comme
s~....-. père, n'ayant plu s aucun droit .à la seigneurie de
& ,a"," re, relie-ci pa s~a à lin de ses on cles.
~ sceau du seigneur de Buul aer et celui de sa femm e
è s ~ appendu à la charte de 12 10. Hasse. sur lin cheval
1;4lopan t à droite, port e u n rélSflue qui lu i couvre cornl ... t.enient le visage, sau f LIll e ouve rture pou r la vile :
celui que ~I . De :\1;IYappell e le casque de Philippe~'1: gu sle : ali-dessus Ile son armure. il parle un e cotte
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d'étoffe sans manches, la ceinture qui la retient à la
taille est flottante, Le bouclier porte encore le trescheur
mais avec un lambel comme brisure : le sceau est entouré
de la légende. SigiU. Ra.. de Gavera q. J .... lar. Le
contre-sceau porte l'écu du bouclier avec ln légende:
Testimonio veritatis, (NOl 4 et 5. )
Dans la légende du sceau de Rasse. le mot Ga('era
est suivi des lettres Q. et D. , séparées par un point.
qu'il faut interpréter, je le suppose, par les mots qui
dicùur dominus de Boulaer. Dans une charte en faveur
rte l'abbaye d'Eenham. il s'intitule Rasse dit seigneur de
Uhièvres et rie Bonlaer, et non pas seigneur. Voulait-il
ménager les succeptihilit és de la maison de Harnes, dont
un lies membres etait appelé ~ recueillir cette terre, ou
bien était-il intervenu dans son contrat de mariage des
stipulations à ce sujet?
Alice de Boulaer est représentée debont . elle pnrlt>
une longue robe serrée à la taille, avec des manches
Ilottantes ; elle tient dans la main droite relevée une
fleur, sur le poing gauche son faucon . Le sceau est dt'
forme ovoïdale. il porte la légende: S , ..l elis de Bouleir
et Tr .... S. (T rasegn ies). (N" 6. )
La dame rie Boulaer se servait , en 1 ~32. d'un sceau
rond, elle est mont ée sur une haquenée marchant ramille
à droite, el est vêtue d'une longue robe flottante. Sur le
poing gauche est posé sun faucon ; on ne peut plus distinguer le genre de coiffure qu'elle porte. Le sceau est
entouré de la l égende + .fi;'•• Jelidis domini de Bouter,
(N" 7 ') Elle scella également , en I:1~8 , l'acte de fondation de l'ehheye rie Beaupré. près de Grammont.
Ses fils y apposèrent aussi leurs sceaux ; le cadet , Hazc,
n'ayant pas de sceau. emprunta celui de l'abb é de SaintAdrien de Grammont.
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Alice eut, en outre, de son troisième mari, une fille
nommée Ada. qui épousa Gossuin de Schendelbeke, et
un fils, Arnulf. qui mourut enfant et fut enterre à
l'abbaye de Grammont.
La terre de Boulaer ou Buulers passa à l'ainé de ses
fUs; elle rentra plus tard. par alliance, dans la famille

de Gant:,
Le second fils de Rasse V s'appelait également Rasse.
Le troisième, Aruulf'cu Arnould, fut seigneur de Materne ,

et auteur de la branche d'Escornaix, qui conserva les
anciennes armoiries des Gavre avec un chevron comme
brisure. Il fut tué en 1 :153 à la bataille de \Valcheren ;
son fils ou son petit fils, Jean, fut un des négociateurs
rQjllheureux du traité d'Athies, conclu en 1305 avec
Philippe-le-Bel, l'Ci de France. Sur Je contre-sceau de
Jean, on peut distinguer le trescheur et le chevron de
J'ecu. celui-ci est accompagné de trois dragons et entour é
de la légende secretwlI Johis dni de Scomaco.
Le quatrième, Philippe, épousa Ide . dame de Soitricu,
il en eut un fils que je cousidère comme auteur de la
branche d'Esclaibea, dont les armes furent les trois lions
de Chièvres. La veuve de Philippe était remari ée
Cil • :121 à Baudouin de Lens.
Hasse eut en antre une fille nommee .\Jathilde.
Hasse \' L fils pu îné de Hasse V, hérita à la mort de
n père de)a seigneurie de Gavre et de la bouteillerie de
F andre. 11 est le premier seigneur de Gavre qui aband'nna les anciennes armoiries <le la famille pour adopter
Jes trois lions de Chièvres, comme eu fait foi le sceau qu 'il
.employa en 1 :137. Le bouclier porte les trois lions , avec
a légende S, Rnssonis domini de Gavera) le contre-sceau
rte le même écu et la légende ; clovis sigilli, Celle
circonstance confirme jusqu 'à UII certain point l'opinion
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(Ille ce Rasse n'était que cadet; son fi-ère, le seigneur de
Boulaer portant l'écu au trescheur comme ainé, il aura
pris d'autres armes pour distinguer sa branche, comme
le firent d'ailleurs ses autres frères,
Rasse Yl est cité maintes fois dans les documenta de
l'époque, avec sa mère Clarice. et désigné comme fils ainé;
ainsi dans une charte pOUl' J'abbaye de Hasnon, donnée
eu I:J:Ig, Philippe de Gavre déclare que, n'ayant pas de
sceau, il a pris celui de son frère aîné Razo.
En qualité d'échanson ou de bouteiller ~ il fil, en 1.1:.1:3,
la (chevauchée pour délimitation qui incombait à sa
charge, On ignore l'époque de sa mort, mais il y a tout
lieu de croire que c'est le Rasse de Gavre IC le glorieux et
puissant baron JJ~ mort en 124', qui fut enterré à l'abbaye
d 'AffiiglJem ; le sceau employé par le seigneur de Gavre
en 1244 diffère de celui dont Rasse VI fit usage,
Sa femme, nommée Sophie. était, selon toute prohabilit é, cette dame qui transmit à la famille de Gavre des
droits sur la terre de Br éd a ; c'est vers cette époque que
Ion voit les seigneurs de Gavre intervenir dans les actes
concernant la seigneurie de Br éda : en 1232 Rasse de
Gavre et Arnould de wesemaet, son beau frère. signent
la réconciliation du duc de Brabant avec Gilles de Bréda .
On n'a qu'un fragment du sceau de Sophie, on J voit la
croupe du cheval et une partie de la robe de la dame,
Vers le même temps, on voit apparaître le premier
membre de la famille de Gavre qui s'intitula seigneur CIe
Liedekerke; il s'appelait également Rasse. Les auteurs
sont très divisés SUl" le point de savoir comment il faut
le rattacher aux Gavre. Une charte du Cartulaire d'Amigbem semble résoudre celle question; elle mentionne un
Arnould de Gavre , seigneur d'Impeghem , comme frère
des seigneurs de Gavre et de Liedekerke , mais ce dernier
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seul intervient dans l'acte . Cc Rasse de Liedekerke serait
.JIar conséquent un frère de Rasse VII de Gavre .
Rasse VI de Gavre, outre les seigneurs de Gavre et de
:Liedekel'ke ~ laissa d'antres enfants, à savoir: Arnould ,
seigneur 'Impegbem, que l'on peut considérer comme
J:c père de Jean de Gavre, seigneur de Hérimele , qui
prit en 1297 à la bataille de Bulseamp. Jean abandonna
'yollei armes de sa famille el adopta le lion de gueules sur
nd d'or avec la bordure engr èl ée. Ces armoiries se
.-«trouvent sur le sceau qu 'il employait en 1 :191, Ce sceau
~ un cachet tout particulier : l'écu est entouré de petites
~ &'tildes dans lesquelles sont r eprésentés des dragons tians
t:.<Jutcs les poses; il porte la légende S, Johîs de Gavera
cL"j de Herimes nulitis , (Xo 8.)
Le quatrième fils fut Jean . dit Mula ert , seigneur'
Exarde. - Son fils Rasse hérita de celte seigneurie.
r::::."apri>s son sceau, celui-ci brisait l'écu aux trois lions
n lambel charg é de sautoirs, en souvenir, sans doute:
sa descendance de la maison de Breda . La légende
rte les mots 0+ S: Rason ù : militis : dei : Mu/art,' .
~~ coutre-sceau pOl'te le même écusson dans une corde1- ère entour ée de la légende +: ...... Je Mu/art sire
~~ade, ( ~ oo 9 el r o. )
Hasse VI eut une Hile nommée 'Iarie : ell e épousa
" 1Ioo"gues Il. châtelain de Gand : qui mourut vers 126 5.
Rasse VII fut seigneur de Gavre, d'Eecke .et bouteiller'
d
Flandre; en 1244 , il se ser vait d'nu sceau équestre
o
il est représenté avec un e cotie au-dessus de son
a~ure. die lui descend plus bas (lue les pieds : le bou'-er. posé de trois qnarts: porte les trois lions ; on ne
d.t.stinglle pas bien la forme du casqu e ; Il' poitrail du
e )al est orné de clous à tèt e. On ne pent plus Hre
l\u'"une partie de la légende S . Rascnis donün i , Le

-

240-

contre-sceau porte le même l!rUSSOn entouré de la légende
+ Secretum Rascnis de Gavere. (NO' l ' et 1:1.)
Ce seigneur de Gavre est cité dans une foule d'actes,
depuis I:tH jusqu'en 1:1'19; l'ann ée suivante, il prit
part à la malheureuse expédition de t'ile de Walcheren ,
où il perdit la vie . Il laissa un fils SOIIS la tutelle de sa
mère; celle-ci était, sans doute, cette Jeanne, dame de
Gavre, qui confirme. en 1 :161, avec son mari Heliin de
Cysoing, la vente des d îmes d'Eecke, faite à l'abbaye de
Saint-Pierre, par le seigneur de Gavre.
Rasse VIH~ seigneur de Gavre , encore mineur- à la
mort de son p ère, avait atteint. en 1 :166, sa majorité; il
prêta , celle année, au comte de Flandre une somme
de DaO ft;~ pour laquelle Robert de Wavrin se porta
garant. Peu d 'années après , en 1 ::174 . il vendit. avec sa
femme Béatrix d'Evergem. le.'! terres d 'Evergem et
d'Ackerghem pour subvenir aux frais d'un pélerinage à
Saint-Jacques de Compostelle; cette vente pourrait surprendre, si J'on ne savait qu 'il fallait prétexter la
nécessité, ou se baser sur ce motif pour pouvoir vendr e
tm fief : c'était ce qne l'on pourrait appeler une clause
de style. En 1 :lB:l, il vendit encore à l'abbaye de
Saint-Bacon la haute justice et les autres droits que lui
et sa femme avaient à Wondelgem , à Evergem. et dans
d'autres terres aux environs de Gand. Il vivait encore
en 1300, et on dit qu 'il .'le noya dans l'Escaut la même
année ou bien eu 1309_
Le sceau de Rasse VIII est nppendu il diverses chartes
de l'époque: il yest représenté à cheval, la tète couverte
d'un casqne carré. dit casque des croisades , garni au
sommet de plumes rangées en éventail: au-dessus de
son armure, dont on distingue parfaitement les mailles.
il porte une longue cotte. L 'épée qu'il tient de la.
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main droite est retenue à l'armure pal' une cbatnettc.
Le cheva! est couvert d'une trousse aux plis flottants,
hargée des mêrues armes; le troussequin s'arrondit en
lorme de fauteui 1. le chaufœiu est garni tic plumes connue
le casque: ails le champ du sceuu , les lettres G et A,
posées à côté du cavalier- ; le sceau est entouré de
la légende : Sigillum Rasonis domini de Gavre. L'écu du
contre-sceau est le même Clue celui du sceau, et il est
aussi accompagné des lettres G. et A; il porte pour
légende : Secretu Rasonls de Gavre ( noo .3 et J 4),
On DC possède qu'un fragment du sceau de Béatrix.
un J distingue sa rube serrée à la taille et SOli manteau
de vair : l'un des écussons placés à ses côtes a disparu ~
l'autre, celui de droite, n'est pas intact, ruais un distingue
J'ecu en abîme. counne le portait la famille de 'Vuvl·in .
On ne peul lire que quelques lettres de la légende
n e d e c.
Eu 129'1, le seigneur de Gavre employait un autre
M.'e.au~ d'un ty pc analogue au précédent , mais il est d'uue
facture ditlérente , ainsi que le contre-sceau.
Bien des erreurs ont été commises au sujet de la suce ion de Rasse VUI; cc fut sa fille a în ée, Beau-ix.
marieeà Guy fic Laval, qui lui succ éda ; il avait eu aussi
YI éut re fille, ~Ial'ie , dame J 'Eecke et de \Vesseg!JcIll 1
1... ait épousé Guillaume de jjaldegheru , et, en outre,
fi 61s n érmné Hasse (Rasse lX ); celui-ci mourut avant
yrc :i laissant UH fils qui fut évincé de la seigneurie
Ga re. au bénéfice de sa tante Béatrix, comtesse de
il] et qui n'obtint que les biens Clue SUII père avait
:}J$ à Vinderhoute et à ~Iél'efl(.lré . pal' contrat de

liapc.
Bé,a'trix' fut. déclarée hériti ère de son p èrc, dit lhistoleu de a ville de Laval, suivant la coutume du paysl
16
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" d n 'eurent les enfants de Huzon. son frère. que les
l'hases qui avaient ,:té données à leur père par son contrat,
de mariage. " C'est une nouvelle application de la loi
féodale tic Flandre. qui n'admettait pas la représentation.
La dame rie Gavre avait épousé. en t :190. Guy IX de
Laval, fils unique de Guy VIII et d'Isabeau de Beaumont. Elle mourut. le 4 juillet ,315, el elle fut enterrée dans l'église abbatiale de Clermout; ({ c'était. dit
le même historien, une dame g-randement pieuse qui.
par son testament, fil des legs et aumônes considérables
aux hôpitaux de Lille et d'Oudenarde ... " et voulut que
la darne. sa mère. ordonnât des choses de Flandre. et le
seigneur Gu)', son mari. des choses de France, Bretagne
et Normandie n. Ce fut ceue dame qui introduisît
l'Industrie du tissage de la toile. li Laval. en )" amenant
(les ouvriers flamands.
Guy de Laval mourut en sa maison de Laudravnu,
près de Vitré. le :1:1 janvier 13:J3: il fut égaiement enterré
il Clermont.
Guy de Lavai. a.yant pris le parti du lui (le France
contre le comte de Flandre. vit ses biens dans ce Jm.Ys
confisqués, et ils ne lui furent rendus qu'à la ecnclusiou
de la paix, en 13:10~ Béatrix. veuve de Basse VIII. continua il jouir de la terre de Gavre: c'est à ce titre qu'elfe
donna. t'JI 1306. une reconnaissance qu'elle avait reçue
de I'abbesse d' Üost-Eecloo son droit de Hidegeld. fIOur la
chevauchée des Wastines que l'abbaye possédait à OostEecloo.
Le sceau de Gu~v de Laval a été reproduit dans la
sigillographie (les seigneurs de Laval ; les auteurs d c
travail considèrent ce sr-eau comme un des plus beau:
t.ypes de sceaux de cette époque : Guy y est représent
SUI- 1111 cheval luneé nu galop: le bouclier. l'épanlière , le
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lronssequin et la trousse portent le blason des Laval

)J9ntmorency~ Je casque du chevalier el le chanfrein
nt cimés d'II Il aigle entre deux cols de paoli. L'épée est
tenue par une chaîne. la légende : Scel GI~r de Laval
Jin de (Paci1 chevalier, entoure le sceau; les mols sont
iE~ Ni.s pal' une rose.
Rasse .lX de Gavre laissa de son épouse. Aliénol' Je
Sïtin~.Omer~ comtesse de Fauqucmberghe. un fils et une

fille.
Ra$S~ X de Gavre se fit adhérher, en 1319. par le bailli
JI'1\:rmunde, devant la Cour Iéodnle de celte ville, des
Li~ns que son grand-père el sa grand'm ère Béatrix lui
a lent donnés 11 Vinderhoute ct à Meremlré. Il péril
.d'une manière tragique en 1326 à Grammont: Jean de
'alll ur I'avait chargé de prendre possession de celte
dIt': le peuple irrité. le prenant pour ce prince, Je
hl
aera. Ce fut Je dernier membre de la branche a în ée
d cette famille ,
Sa- sœur Béatrix hérita du chef de sa mère la ch âtelfJ!nie de Saint-Omer; elle avait épousé Robert ~ dit
fw::eau de Piennes. connétable de France ; ell e mourut
os ofants. Le sceau du conn étable a été reproduit
'histoire sigillaire de la ville de Saint-Omer, par
hamps de Pas. ainsi que celui d 'Aliénor de
in . er. sa belle mère,
sse 1 de G.. vre. seigneur de Liedekerke, fils de
ass
. seigneur de Gavre . ct de Sophie de Br éda. fonda
Uran-che de Liedekerke. qui ne tarda pa s à éclipser la
he ainé.
-seigneul' de Liedekerke n'est pas cité tians les
na nt l'année 1244; il portait dès lors le titre de
r;de Liedekerke ; il déclara, eu 1252, tenir cette
fief du seigneur de Gavre. sauf avant tout le
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service du comte. Il sc ser-vait dans sa jeunesse (1 ::144)
d'un sceau bien interessant: il y est représenté sur un
cheval au pas, il porte au-dessus de son costume lin
surcot qui lui descend jusqu'aux genoux, mais il n'a
aucune arme. Le cheval est plus léger 'lue les destriers
représentes ordinairement SUI' les sceaux. n'après la
legende du sceau il possédait déjà à cette époque la
seigneurie de Liedekerke..... sonis de G€NCre dni de
Liedekerke. Il n'était salis doute que damoiseau. et
n'avait pas encore reçu l'ordre de la chevalerie (n" 15),
Il modifia peu après son sceau; eu 12,i8 il sc servait
d'un autre sceau, sur lequel il est représenté SUI- un cheval galopant à gauche, il porte lin casque carré et il est
revêtu d'une colle pendante. serrée à la taille; il tient
l'épée d'une main et de l'autre le bouclier uvee les trois
lions; le sceau a pour légende of. S. Rasouis de.. _mini
de Liedekerke. Le coutre-sceau. armorié comme le sceau,
est entouré de la Iégende : + Secreuun meum m.ichi
(n~ ,6 et '7)'
Le sceau de Margueritc~ sa femme, est appendu à la
même charte de 1 :J48; elle est représentée sur une
haquen ée marchant à droite, elle est vêtue .l'UIlC longue
robe flottante , à manches étroites. les manches longues
auraient été gênantes à cheval: elle tient sur le poing
gauche le faucon, de la main droite repliee "ers le l'Ol-PS
clle tient les rênes, lin chien court à côte du cheval, on
ne peut plus lire qu'une partie de la légende S. domine
,lIar!: . .. de. .• de (n° 18).
En 1 :J80~ Hasse de Liedekerke employait lin autre
sceau ; il Y est représente à cheval. dans le même costu tu
'Ille dans le sceau precedent, mais le cheval porte UII~
housse avec les armes, celle-ci tourbe toute droite sans
former de plis. comme dans les sceaux postérieurs; le.
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porto la légende S . Basonis de Gavre dni de Liedekcrke. L'écu du bouclier se retrouve dans le contre~u . il est entoure des mol'! : S. Boson, dn i de L iedchrke (n Ot 19 et 20).
Le sceau du seigneur de Liedekerke, celui d e sa femm e
. tat"~ ll e r i t e el de leur fils Jean sont appendus à la charte
P.'f laquelle les deux époux transfèr ent. en 1 2 86 ~ à Je an
Je ~ iatnu r leur fran c ulleu de Lembeke, qu ïls reprennent en fief. Le sceau de Hasse est différent ti c celui
de 138o~ celui de sa femme Marguer ite diffère notabl ement de celui de 1:::l48 , il est de forme ovoïd ale: la dam e
de Liedekerke debout : lient son faucon sur fe poing
gauche. elle l'si accompagn ée tic deux écussons, le premier porte les 1rois lion s de Lied ekerke , le second est
gironne de dix pi èces, ce qui indique hien qu 'elfe
appartenait à la Maison d 'En ghien, le sceau est entour é
de la légende :
S. ft'largaf'ete domine de Lldekerke.
Le contre-sceau porle un écu parti de t rois lions et d'un
demi écu d 'Enghien, sur lequel on distingue les croix
frchêes de la famill e, et pour légend e S . S ecretu , dne de
'JJiJekef'lte. Le sceau du mari est fort e ndo m magé , mais
ft l'eut le reconstituer d 'après li n sceau d e l'ann ée 1 28i'
eèlait un sceau éq uestre, le bouclier et la hou sse du
·h '.4l.! portent les armes du seigneur; il a pOUl' fpgend c
Rasonis de Gavre dni de Liedekerke,
long intervalle de temps écoulé en t re ces deux
les permet de se demander s'i ls appart ien nent au
m ~personllage, Je pense q u'il faut répondre d 'une
ièr affirmative , hien que des auteurs aien t fixé ta
ri la mort de Rasse à 1266, et qu 'il mt bien .1gé
a~la bataille de \Voerîn gen . On Pl'ut se baser sur cc
ue, c'est lui qui héri ta de fa terre d e Bréda, et
e voit pa.'! 'I'!" sun neveu Hasse VII a il fait de

+
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réclamations à ce sujet: si l'on ajoutait une génération,
ils auraient été tous deux à degré égal.
Rasse Ile Liedekerke hérita de Br éda, en r2B'j' ~ ~ [a
mort d 'Arnould de Louvain, auquel le duc de Brabant
avait donné la jouissance de celte terre à la mort de sa
femme, IsaLelle de Breda.
Cette succession fut contestée entre les deux cousins
germains. le seigneur de Liedekerke et Arnoul de \\'êsemael, fils. Fun de Sophie, cl l'autre de Béatrix de Bréde .
Le duc de Brabant, pour mettre lin terme à ces dissentiments. par'l.1gca la sucecssiou : il adjugea' la terre de
Bréda au premier, el celle de Berg-op-Zoom. au seigneur
de \\'esemnel .
L'année suivante, le seigneur de Liedekerke assista.
en qualité de vassal du clue de Brabant. à la bataille de
\Voeringen , avec ses trois fils et son neveu Louis Berl hout. Il n'y survécut guère, car son fils Rasse était
en 1 ::Igo, en posseesiou des terres de Hr é..la ct rie Liedekerkc . La date de sa mort peut ètre pl': isée par la comparaison des sceaux dont lui et son fils se servirent )
Cil 1:aflg et Cil 1::190; ccs s ceaux sont différents, el il est il
noter (IU~ le sceau de 1290 est identique à 1111 sceau dont
nasse Il sc servit en 1::193 ,
Hasse J se lit faire un nouveau sceau après être reu ré
en possession tic la terre de Bréda ; il Y est représent '
à cheval, avec un casque grillé, posé de face, surmonté
d 'lin panache de plumes ; le cheval a Je m ètue ornement SUI' la t ète, el il est couver t d 'une housse aux trois
lions; ces armoiries se l'el l'auvent sur le bouchee, tall"i~
que l'ecu Il li contre-sceau est pari i de Liedekerke cl li
Bréda . Le fonds du contre-sceau est chargé (re losung
et il est entouré d e la légende "1- Sect-e. Rasonis dni clt:.
Liedekerke el de B reda. La légende du sceau a disparu.

llasse 1 de Liedekerke laissa plusieurs fils :
t o ~asse Il qui lui euccéda ;
o Jean, qui avait reçu: en 1286 1 la terre de LJmque ses parents avaient reprise en fief de Jean
de "Namur. Son sceau est attaché à la charte concernant
cet t
ction; c'est un sceau armorial avec l'écu aux
l is lions, brisé d'une bande de vair, avec la légende:
'S. Johannis de Liedekerke milùis (no a r}, Jean fut
a i seigneur d'Appelteren ; il avait épousé AeJi~, dame
de l'A~luet et de Contrecœur. Il fit sun testament l'Il 13Q4,
3 0 A.rnould, trésorier tic l'église de Leuze ct chanoine
Ile l'ourn 1. Il fut seigneur de Lombeke-le-Casteluin

ou ,Borght Lembeke.
4c. Sohier ou Siger, seigneur de Crubeke, marié à
SOphie de Beaufort.
{lasse JI de Liedekerke portait du vivant de son père
e titre de seigneur de Boulaer-, du chef de sa femme
lis de Harnes; elle descendait d'une autre Alix. (le
Boulaer, qui avait épousé au XIIIe siècle Rasse de. Gavre,
1 était déjà marié en 1367, Du v.ivant de son père, il fit
usage d'un armori•• 1 portant l'écu de Liedekerke brisé
li un fil t en bande avec la légende of ~\'. Rasonis jilii
lU'd~Lidek/!rke primogeniü (n" 22). Ce sceau . qui date
tlt 128g, diffère du sceau employé par son flis, en 1290.
uand il fut entré en possession des seigneuries de
ekerke et de Br éda. il prit un sceau équestre, qu e
en-retrouve en "90 et l]fl3; il Y est représenté vêtu
e cette au-dessus de son armure , il porte un casque
. et grille , pose tic face ct surmonté d'un panache de
lumes posé en éventail . L'armure est garnie d 'un e
li' ; le bouclier et la housse rlu cheval ont les
lions de Liedekerke : 1<1 légend e du sceau est ainsi
, + . S. Rnsonis de Gavre dni de Lidekerke et de
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Brenn. L'ku du contre-sceau, parti de Liedekerke et de
Bréda aux trois sautoirs , 'est placé dans une épicyc loide
entourée de ]01 légende : + Secretu . Rasonis dni de
Lidekerke (n ot :13 et :14).
La dame de Liedekerke employait un sceau ovoïdal:
elle y est représentée debout sur un sode ; elle est vêtue
de deux surcots : celui de dessous (lotte librement sans
ceinture. il a des manches étroites; le v êtement supérieur- est retenu aux épau les . il a la longueur de l'autre ;
la tête est couverte d 'une pièce d'étoffe qui retombe sur
les épau les; elle 1ient sur le poing gauche un faucon; à
ses côtés sont posés deux écussons: :'1 droite celui de
Harnes li l'peu l el. ft gauche celui lie Liedekerke. Le sceau
est entour é de la légende ." : .tetidù : domine: de :. .. .

(no ,5).
Aelis 011 Alicie mourut en 1294, d 'après J'épitaphe de
son tombeau à l'église cie I'ahbaye de Beaupré ; son mari se
remaria avec Hadewige, fille de Gérard de Stryen: d 'après
l'obituaire de Beaupré, il serait mort Ie 8 mars 13 0 0 .
Rasse avait. comme nous l'avons vu , assisté à la bataille
de \Voeringen . C'est de lui que descend la famille de
Liedekerke existant encore actuellement. Il avait Cil plusieurs enfants.
)0 Hasse. qui succéda à Non père:
~ f} Philippe, qui devint également seigneur de Liedekerke au décès de son frère ainé ;
30 Sohier reçut de son frère ain é, en 131 t , la sei gneurie de Boulner ; Cil 13 141 son frère Philippe lui
ahan donna les seigneu ries de Wulnnhout et d'Alphen.
quand il hérita d e son frère aîné. Sohier fut enterré à
Beaupré avec sa femme Jeanne de Nevele. Leur fille
Mahaut on 'Iat hi lde, dame fie Boulaer, épousa Cola.rd
dl' Bailleul, seigne ur fil' Hcnsoit ;

_
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Rasse. qui mourut jeune:
5" Henri , et d 'autres enfants,
Rasse IIl~ seigneur de Liedekerke et de Bréda. en 130].
mour-ra t . eu 13 T4 sans laisser de postérité légitime; du
vivan de son père, il avait porté le titre dt' seigneur de
Boulee : on retrouve son sceau Illladu: à des actes cie
de 1 :193 el de 1294 ; c'est un pdit SCC1111 armorial
écu ries Liedekerke sans brisure. et la légende
oflis de.. , En d03, il porte sur son sceau le litre
de i neur de Hréda : S, Basonù dlli de Lidekerke et
?l'Breda. L'écu dn sceau , placé flans une épicy cloid e. ne
'porte Clue les trois lions {n'' 26) ,
Philippe Ile Liedeke rke. seigneur d e \\'uln'ultollt d
il lpben , hérita des seigneuries de BI'l:da el de Liedejeeke à la mort ,If' son frère a/né . Il J'lit enterré à
Liede\.{'rkt~ ; d 'après son épi taphe . il mourut l'li 13:13.
1
it épousé Sophie de Soueghem. IIlI e de G érard de
ghetn cl Ile )Iaric Vilain ; il ne lai ssa qu e des filles
. Otl mariage .
•'. âlevdr-. sa fille aîn ée. h éritière de Liedekerke el de
Br-êGlu. épousa Gérard de Itasseghem. elle fuL enterrée ft
'l • dl' son p ère à Liedekerke, mais la claie de Sa mort
[Ic~, t' ras indiqu ée sur son tombeau.
~érartl de Hasseghem vendit. en .3:l'l.la seigneurie d e
médaau duc de Brabant , il lïnsu d e sa femm e parait-il;
Ike-ci intenta un proc ès pour faire annuler la vent e ; Je
3iâ'érend liniL.('1I1328, par une trnnsacticn ; mais le duc
t! Brabant. se refusant à observe)' les conditions stipulées
1 m.l"acle, le différend fuL soumis au mi d e Fran ce, qui
laissa le duc de Brabant en possession d e la terre de
Hii1J<I ; mais celui-ri la revendit peu après il Guillaume
la Lede Ce dernier acquit , r-n 1335 l tic Gerant de
ghem , les autres seigneuries fJlI 'il possédait dans le
$

de Br éda.
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La terre de Liedekerke passa à leur fille \tarif', qui
épousa Arnould de Ga vre , seigneur de Lens.
Mar·gllerite. seconde liIle de Philippe, épousa Je..tu de.
Leefdacl , ch âtelain de Bruxelles; elle intervint avec '
sœur Marie dans le procès intente au duc de Brabant
pour la terre de Hr éda. Elle eut l'usufruit fic la terre «le
Perck à la mort de son mari.
Marie de Liedekerke, troisième fille de Philip
mourut sans alliance en 1350 011 1375 .
Avec elle. s'éteignit la branche des premiers seigneurs
rie Liedekerke de la famille de Gavre.
.\Icntiollnons encore le sceau de la dame de Masmines
qui sc trouve attach é à une charte de 12~ , cette dame
de ~rilsmines appartenait à la famille de Gavre. mais It:'s
documents ne permettent pas de lui assigner la place
qu'elle devrait y occuper; elle était sans doute l'épouse
de Gislebert, seigneur de Masmines. Le sceau est de
forme ovoïdale, la dame de Masmines y est représen
debout , vêtue d'une rohe flottante sans ceinture, elle
porte au-dessus de sa l'ohe 1111 manteau de fourrureà ses t'ôtés on voit. .i droite. l'écusson au lion lit· la
famille de Leeverghem-àl usmiues , à gauche. 1'1.~11 au~
troi s Jions des Gavre : ou peut lire une partie de la
légende.. . elle : de : Gavre : domine : de Mafili (n o ...
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LE GROS TOURNOIS
CH.A.RLES

IV

LE

BEL

1.

vers les derniers jours de
décembre 13:11~ Je troisième fils tic

ORSQl1F.,

Philippe le Bel, Churles. comte de
la MardH:, succ éda il SOli [l 'j're Phi-

lippe le Long, les ateliers royaux
frappaient, depuis pr;i·j.- (te quatre
ans; un gl'Os tournois qui courait pour douze
deniers parisis et était semblable à celui de
saint Louis.
•
L'ordonnance qui ('II avait rétabli la Iahriiuterrompuc dans les dernières années du r ègne
EII"lippe le Hel, n'n pas êL~ retrouvée, mais lin certain
aomlir de documents permettent de suppléer à celle
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Le Recueil des Ordonnances (T ome L pp. - -7.15)
contient Iles lettres patentes des mois d'octo~ et de
décembre 1317, dans lesquelles Philippe V, après av.oi r
déclaré qu'il a l'intention de II "emettre toutes monnaies
" en l'état ancien. mesn..ment du poids ct de 13 loi
)' quelles étaient au Lemps le saint roi Louis " ~con'..oque
à Paris, pOlir le dimanche après les Brandons. c'est-à.
dire pour le second dimanche de Caréme, les représentants tics bonnes villes. afin de "s'entendre sur la
meilleure f ( manière que faire sc pourra ", ct les Tables
dressées p.ar les officiers de la CoUI' des monnaies, d'apr ès
les registres de l'atelier de Paris ( Livre entre deux ais.
e! ms fI'. .i533 - Saulcy. p. 4;) indiquent 'Ille la Iabi-ication des gros tournois commen~'a le 1er mars 131ï'
U Il état des boites envoyées à la Chambre des Comptes
par les ma îtres de la monnaie de vlontpellier ccufirrue
lexucf.itude des Tables cl prouve que la frappe ries gros
tournois dura [usqn'à la fin du règne de Philippe ' .
et même pendant les premiers mois de celui de son
successeur.
Tboto el Nicolas du Puy ont mis en boite, du Ij jan. . ier· 1318 au ':1.7 octobre rSa a, 105 sols 8 deniers, c'est-àdire 1260 gros tournois d 'argent, qui repr ésentaient une
émission de ,,26o ~ooo pièces , J'usage étant d' Il emboister » un denier sur mille . Soixante el lin des gl'03 contenus clans la boite délinée le 20 novembre 132::t furent
con servés par les muitres generaux des monnaies. pour
l'essai (_\ I"c ll, nat. , rouleau du carton Z . Il> 361. _
Saulcy , p. 1gR ). et le reste, v ers éle jour même au Trésor
par Jelran Billouart, tr ésorier du roi. comme le meu;
tienne également lin paragraphe du Compte du Trésor
(Arch, nat.. KI\. , 1 fol. :J03) .
D'après les tables du Lint' entre clell:\ ais el eefles

-

2:J3 -

(-Je Le Blanc, Je gros tournois de Philippe le Long était
Jfargell e roi. c'est-à-dire à Il deniers obole (0, 958)
'argen fin, comme celui de saint Louis, mais sa taille
aurait. été abaiss ée de 58 au marc (4 gralllllles ~ 1 9)

à 59 ". (1 gr.• 37)'
Aucun document officiel ne confirme ceUe réduction
de poids que l'examen des pièces retrouvées ne permet
pas de vérifier, III différence entre les deux tailles
o r-. 08:1 ) étaut trop faible pour qu 'ou puisse tirer
un argument sérieux de pesées comp::u-utives ; c'est là
d ailleurs une question sans importance.

II.
Charles l\ 1 cu montant sur le trône, se lXJI'lHI à faire
met re SOli nom Sil l' les espèces , à la place dt' celui de

son frère.
La fabrication du gros tournois ordonnée pal' Pl.iWpe. V continua légalement jusqu 'au Illois d'octoçe 1322 1 car- c'est à cette époque seulerncut que les
1M)ile$ furent fermées à ~Iontpellier ; en rait. il n'en a
plll~ é t é frappé à Paris ct probablement Jans les autres
telie.s, après le 7 mai,
Livre entre deux ais dit. cn elfet., que les gros
ournoÎs ont ét é fabriqués jusqu'à celt e derni ère Jale
( qu'ils « curent cours jusques au :12 11 [our d'octobre
~e autre ollyruge commença >J,
_ renseignements sont con fir més pal' le texte des
u ordonnances suivantes :
ans celle envoyée le 5 mai 13 2 2 au prév ôt de Paris ,
roi, après avoir annonc é rémission d 'un nouveau
nier parisis~ laisse circuler les gros tournois. mais en

réscr vaut expressément qu'ils Cl n'auront cours 'lue tant
qu'il nous plaira 1>. (On J. , t. 1. pp. 'j07-,68,)
Une autre ordonnance, adressée le 15 octobre r3.:J2
uu Bailly de \Ilicon el de Lyon (Ord .. 1. 1. l" ïfl9),
reproduit les considérants de la précédente. et dispose.
également que ft le gros tournois de ~If saint Louis ou
" d'aun-es nnurcnt cours (lue pour six des doubles parisis
)1
ncuveliemeut ('ré,'s, ou douze des singles. ct naurout
" cours tous 'lue tant comme il nous plaira Il,
Si l'CS deux ordonnances Ile disent pas expressément
flue les ateliers ne frapperont plus à l'avenir de gros
touruois.Jeur rédaction le donne à entendre, et la cl ôture
des boites de I'ntelier de Montpellier. Je
octobre de
cette année. en est une preu ve certaine.
Cette fabrication fut-elle reprise avant la lin du règne,
de Charles IY i'
AUCUIl document officiel ne permet de le supposer
ruais. pal' contre . le Livre entre deux ais et les Tables de
Le Bluuc disent qu'il Il ,:ti; fabriqu é. du 2 mars J32~
avant l'tiques . au 10 novembre 1329 " sans interruption
des ohulcs .hlauches dont le titre et le poids furent
abaissés le:l4 juillet 1326. JI est peu probable qu'il ai
été émis Cil même temps des gros tournois, earIes Tables,
après avoir indiqu é qu 'un autre ouvrage commença
eu i Saa, les passent sous silence [usqueu 1329'
Il faut donc conclure Ile tons les documents retrouvés
CIlie Charles 1\- u'n fait l'l'appel' des gros tournois semblables :1 ceux de saint Louis que pendant les trois
premiers mois de SOli règne.
Cette pièc e e xiste dans les collections, mais elle est,
relativement rare.
+ J\~ROLYS' FH' " REX, - Légende extérieure .
+ BHDICT\' ; 511' ; noms, UNI; nRI ; II1V ; X Pl.

2,

'RO!" 'S (étoile li einq pointes) CIVIS .
"llrOlontt; d'nue croix. bordure d e dou ze lis.

M• collectio n. _ Ee nserva tion irréprochable. Poid s , 4lr.oS.
H orr.A~ . pl. XV. n° ), - DII.OIl8Aa py, ne 5t;, Pcids e 3!f.,k7~ .

J e ne connai s pas de vari étés dt' ce gros.
'En faisant suivre son nom des deux lettres FH' .
C h.u"les IV 11 peut être cherché à éviter tout e confusion
vec les gros tournois de Charl es 1 011 Charles II d e
Sieile. mais il est beau coup plu s probabl e que cette
Idition eut simplement pou r but fic complé ter la
~en d e de la pièce. le nom du nou vcau roi ayant d eux
ê-tlrf>s de 'moins qu e celui de ses pr édécesseur s. En tout
• 8'. far cette l égende inusitée. Charles IV a rendu I'attriJ:ju ion d e son gros tournois ..hsolument ind iscutable.

III
Il pr ésence de
textes uussi concordants et de
istence d'une pi èce qui répond si exactement il leur s
[cations. il semble que la qu estion du gros tournois de
hafles IV devrait être considé rée connue resolue.
CCpendanl. le catalogue Delombardy (no 55) et le bd
~ge {le M" Hoffmann (pl. X \ '. n" G)~ qui font
or: ol ~ ont attrihu é à cc roi UII second gros to urnois.
on on counait les vari étés suivan tes :
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or lUrXROLVS· REX. - Légende int érieure :
'" BI'D1CT, SrI' , 110m3, DSI; nUE OHE II)V, XPI
R ev. TVRONV. S· CIVIS- Lettres l' et S perlées,
Bordure de douze lis. Ch âtel tournoi s.

Bwmc couloervaûon. Poids : 3v,50 .

T jlr~ :

0,93+

'" RI1;tROIXS usx - '" BHDlCTV, SIT , HO, DPI, DSl, ll1V, XPI.
R ev. T VHONVS CIVlS.

ms , 0111

Poids: 31',20 .

'" RIJ7'iHOLVS HEX - BIIDlCTV , SIT , HOmS <
DSI: mu: DIlI , II)V, X PI.
R eo. T VRüN\'S en'Is. - Pas d'annelet duns J'A
pas de lettres perlées.

Poids , 3lft,25.
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L' ];cmplaire du catalogue Rignault, indiqué pal'
Delotnberdy comme irréprochable, pesait 3",575. Ce
poids. en tenant compte de la perte habituelle provenant

du frai ou de la tol érance. correspond à la taille de 67 au
'marc. qui était de 3gr~65:l.
L'attribution de cc gl'Os tournois à Charles IV est
ujourd 'hui si peu contestée qu e tous les colle ct ionneurs
1 ont admis dans Jeur séri e royale , et qu 'il figure avec
cette classification dans tou s les catalogues de vente.
1. Chautard l'a même fait gl"aver comme type du gro!l
tournois de ce roi, à la suite d 'un article sur Les imitation du gros tournois, paru dans la Revue helge de
IlunUsmalique (5esérie 1 1. IV , p . 3'9 . Bruxelles, 1872.

pI.I.003).
Il J' a là une erreur contre laquell e il est nécessaire de
protester.
POQl' justifier J'attribution de cette pi èce il Charles IV ,
il faudrait d'abord pouvoir etabli,' quïl a é t é Irapp é. sous
ce:rPgne. des gros tournois d'un poids in fér ieu r à celui
de saint Louis, et d émontrer ensuite qu e l'orthograph e
KHarolu s peut sc rencontrer sur une pièce d e la séri e
ale.
aucun des documents officiels qui ont été analysés
P us haut ne permet de con stater l'existen ce d 'un gr os
mois royal taillé à 67 au marc ; la pi èce frappée par
"Ilarles IV au début d e son règne était semblable à celle
saint Louis.
1:. en vertu d 'une ordonn an ce postér ieure à 13 :1:1 et
D etrouvée. des gros tou rn ois moin s pesants ou d'un
''C moins élevé qu e ceux d e sa in t Loui s, d e Phi~ IV e~ de Philippe V avaient été luis eu circulaiQD Iês comptes du Trésor roy al 0 11 les tarifs men éii"i
Il feraient certai nemen t mention.

'7
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Or. les comptes du Trésor de Charles IV ne laissent
pa!'ô :,upposer qu'une telle pièce ait existé. et les ordcnminces 1111 eommeucement du règne Ile Philippe \1
qui règlent le cours des nouvelles espèces semblables il
celles de saint Louis. dont la fabrication venait d'être
reprise. Ile font jamais figurer de gros tournois (l'une
valeur inférieure sur- la liste des pièces décriées. Les
ordonnances des 4 décembre 1'1.9 mars 1329 (Ord., t.H,
p, ~2 et 45) parlent d'une seule espèce de gros tournois:
ceux de saint Louis et Il les autres anciens bons et cie
poids dù. II
Aussi. Le Blanc. 1\1 , {le \\',lilly {'I ~t. Vuitry n'ont-ils
atu-ihué li Charles 1\' 'lu 'un gros tournois du poids accoutumé,
Delombardy. qui , le premier, Ini cm a donné un
second. a très probablement été induit en erreur par
Laurier ou ses copistes. On trouve en effet dans leurs
manuscrits 'Iut' Charles-le-Bel. après avoir ordonné.
le ao février 13::11. " UII gros tournois à Il deniers
l. obole argent le roi. au leur Ile 59 pipees 1/6" au marc.
" ayant cours pour 15 deniers parisis" {Saul cy . p. aoo),
lit ensuite faln-iquer , le ~4 juillet 1316, un I( gl'Os
" denier-d'argent à 9 deniers rle loi ct au feur de ûç pit-ces
Il ail marc valant IÔ deniers parisis Il et des Cl oboles
II blanches. demyes des susdits gros d'argent. à 5) d. de
" loi, au feur de 135 pièces au marc. ayant cours
" pour 8 deniers parisis. (Saulcy. P' 2g5.)
L'inexactitude de Laurier est. tians le cas présent.
facile à constater.
L'ordonnance tin 24 juillet u certainement existé.
puisqu 'elle est citée à cette date dans les Tables: quoiqu'elle n'ait pas ,:If: retrouvée. il est incontestable 'Iu'ellt'l
prescrivait la fahricatiou d'une obole blanche ft 9 deniers
)J
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li lui. et à Ja taille de ,35 au marc, coura n t pour 8 deniers parisis. comme Laurier le dit d'ailleurs, d 'accord
sur ce point avec les Tables.
Seulement, Lautier, qui n'avait pas plus que nous ce
document sous les yeux . 3 cru pouvoir suppléer au silence
(les Tables à l'égard du gros tournois, Cil imaginant un e
pièce dont l'obole blanche aurait été la li dcmye » ct à
laquelle il a attribué le même titre. 9 deniers de 101,
~t une taille moitié moindre, G:- au ma rc. Toutefois , il
n'a usé donner à cette pi èce. ni le nom , IIi le t)'pe
habituel du gros tournoie ; la figure qui représente tian s
SOli manuscrit le gros denier d 'argent de 1326 n'est
autre que celle du grosstlJ turonus cie Ch arl es VI. On
\ oit par là quelle' confiance il convient d'a ccorder au
travail de cel auteur.
'lais ferreur de Laurier n'explique pas , en tout cas,
à ll e de Delombardy. car le gros tournois à 9 deniers
(je. loi. taillé ~ Bi ail marc. eu t- il ré ell ement existé. il
serait, encore impossible d e le recon naître clau s la pi èce
.à la légende Khurolus, puisqu 'au lieu d' être à 9 deniers
'argent le roi , ou 0,,;,8 d e fin , elle est , d' après l'analys e
ue i en ai fail faire, à 0.~4 ,
~orthographe du nom du roi ne permet pas d'ailerres de considérer ce gros tournois com me un produit
u ;tllonllaJ age royal ; on la chercherait vainement sur
n autre monnaie de cette époque. dan s les char les ou
r.' le sceaux ,
IV

Jt est certain qu e

le gros à la légende Kharolus l'ex
ut se classer au rè gne de Charles IV , il me parait
f. difficile de dire par qu i iJ a été frappé.

-

:160_

fi faut d'abord renoncer à lui trouver une place dans
notre série royale, carl indépendamment des motifs
tirés de l'orthographe de sa légende, il est impossible. à
cause de son poids de 31f1',5o, d 'attribuer cette pièce à
Charles V, dont le. gros tournois Je plus pesant était
taillé comme celui du roi Jean, à 84 au marc (1.. P.~
24 juillet 1364" - Saulcy. p. 484 ), el ne pouvait, par
conséquent. avoir un poids supérieur à 2 Ir',g J3,
Pendant la première moitié du XI\"" siècle, c'est-àdire à l' époque où le gros tournois fut frappé dans
presque tous les pays voisins de la France, quatre autres
rois ont porté le nom de Charles ,
Charles II de Sicile r égnait à une époque où les gros
imites de ceux de saint Louis étaient encore taillés à 58
au marc; ceux qu'il a frappés pou)' la Provence et pour
le Pi émont sont connus (Poey- d'Avant, pl. 88. not 5 et 6.
- Longpérier. Rev. Num ., 1866 , P' 455 , pl. XVIIJ
nO 1), de sorte qu 'on ne saurait lui donner la pièce qu~
nous occupe.
Elle ne peut non plus appartenir au roi de Na'r'arrt:'.
Cital'les le Mauvais, dont les contrefaçons de Ja monnaie
royal e sont généralement d 'une fabrication défectueuse
et de titre toujours faible . Les gros qu 'il a fait frapi •
ont d 'ailleurs été retrouvés ( ~ 1. Heiss, lI/Olm. Hispan
Chrétiennes, t. III, pl. 145.16. - Poey-d'Avant, pl.; l ,
n07 )'
Le roi de Hongrie, Charles Jer, de la maison d'AlIjou
a surtout imité les espèces ayant cours l'Il Italie et
Provence. comme le florin et le gros d 'argent. mais il
serait difficile d'affirmer qu"i] n'a pas copié les ~p'O
tournois qui se Frappaient couramment en terre d'Empir
Il )' Il cependant beaucoup plus de probabilités 1'0
411e le nom <fui figure sur notre gros tournois soit
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cel u i de Charles de Lux embourg ~ rui des Romains.
On connaît , en effet , plusieurs gros tournois all emand s
qui portent le nom Je son préd écesseur, Louis cie
Bit i ère.
~r. Grote a publié une charte du '.J.ï juillet 1328
J)llln:sludiel1, t. ' Ill , p. 30, Leipslg, 1868 ), par laqu elle
t cmpereu r Louis autorise Ad olph e , co mte de Ber g, à
frapper en son propre nom des gros tournois. En rapp rôt;.hani ct. comparant les div erses pièces frappées à
~ . ~f. Grole a été d 'avis qu 'il fallait attribuer à lin
premier monnayage , antérieur à la char te de 1 3 :18 ~ le
r.o~ tournois qui porte simplement Ludooicns l'ex et qui
• 3 R"' ,55~ quand il est Lien conser vé,
~ 1.. le roi des Romain s, Louis de Bavi ère, posséda it
u d 'ateliers où il ail l'Il faire frapper directem ent des
oS tournois, certains vassaux qui n'avaient pas le droit
battre monnaie en leur proprc nom étaie n t don c
. u t risés à mettre sur leurs espèces d 'argent le nom de
1 u"r suzerain ,
)uisqu'on a retrouvé de s gros tournois au nom d e
is, roi des Romains." pourquoi n 'eu existera it- il pas
• oru de Charles, son successeu r?
n'est pas mêm e besoin de supposer (Ille ces S I'OS
1 nt ét é 'mis par les vassaux d e l'Empire. en vertu J e
s ions sp éciales. pui squ e Charles. devenu roi des
m in)) en 1346. possédait personnell em ent l'atelier
uxcmbourg,oiJ son p ère. J ean d e Bohème, avait
monnaie.
v ertu d 'un traite. conc lu le 9 mars 134:1 . avec
roi (le Bar. Jean d e Boh ême avait frapp é pendant
ans. il dans l'atelier Ile Lux em bourg, soit d an s
Hé Damvillers , des monnaies d e soci ét é parmi
J :s se trouvent un e plaqu e et un gros to urnois
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d'argent (Sa ulcy , .l/ onntlies de Bar} pl. Ill. n" 1)' rc
dernier p èse 6ï grains, soit 3gr,558.
Chartes a continué à frapper, en son nom seul, la premi ère de ces deux pièces, dans son atelier de Luxembourg; il n'y aurait donc rien d 'anormal à admettre qu'il
ait aussi fait fabriquer un gros tournois. Le poids de la
pièce fi la légende Khnrolus, 3gr ,50, est exactement celui
du gros de Jean et Henri, el des gros tournoi... qui se
frappaient alors couramment en Allemagne.
JI est permis toutefois de sc demander si elle est bien
lin produit de l'atelier de Luxembourg ~ l'orthograph e
Kharolus ne sc retrouve sur aucune des autres monnaies de Charles , et cette forme est tellement insolite
qu 'elle parait difficile à expliquer autrement que par
l'intention de copier la légende du gro... tournois de

Philippe.
Le roi des Romains avait-il recours à de tels procéd és?
ct nefaut-il pas voir tout simplement, dans la pièce qui
nous occllpe , un e imitation clandestine sortie de J'atelier
d 'un des petits princes des bords du Rhin?
Je laisse à de plus autorisés que moi le soin de
résoudre celte délicate question qui sort du domaine de
la numismatique française , mais je crois pouvoir conclure ~ II afllrmant que le gros tournois à la I égend
Kharolus doit être exclu de la série royale de Charle.
le-Bel.
~f,

Juin

1ll91 .

DE MARCHÉVII.LE,

SCEAUX:
urLOta COUll!ifIlUT

PAR LE COMTE DE LEICESTER
nu.

LE CONSEIL D 'ÉTAT,
(1586-, 5871.

Ah:SSIE lifl,S ET CHER.S CONFRÊII.ES.

ce prem ier cong rès internati onal de
numismatique. si heureu sement orgalIisp pal' la Société royale d e numismatiqu e de Belgique , à l'occasion d e son
juhiM scmi-sécul aire . j'ai voulu . en
souvenir recon na issant (les rapports
toujours agréabl es el fraternels qu e j'ai e us
depuis dt' si lon gu es ann ées uvee celte compagnie savante. lu i pay er Illon tribu t de sincère
sympathie el de d évouement. Cil lui d édi ant

petite étude. qu'clip daignera,

il'

l'esp ère, agréer
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avec celle même bienveillance qu 'elle a toujours témoignée pour mes modestes travaux.
J'ai choisi le sujet de ma communication tians le
domaine de la sphragistique, science si étroitement liée
à la numismatique.
Parmi les sceaux dont j'aurai l'honneur de vous
entretenir, employés conjointement par Robert Dudley,
comte de Leicester. gouverneur général des ProvincesU nies des Pays-Bas , ct pal' le Conseil dl::tat de cette
république, il .v Cil a lille l'on peut parfaitement ranger
parmi les médailles historiques les plus int éressantes de
cette epOfIllc agitée.
Avant d'aborder mon sujet , quïl me soit permis de
l'appeler en quelques mols seulement. les principaux fait.
historiques qui précédèrent J'avènement du comte dl:Leicester au gouvernement de la jeune république.
A la mont de Don J tian d 'Autriche ( 1er octobre 15i8).
Alexandre Farnèse, duc de Parme , fut nommé gounrneur général des Pays-Bas , Aussi grand capitaine qu 'habile
politique , il sut adroitement profiter de la division qui
s'était mise dans le parti insurrectionnel contre l'oppression espagnole. cL parvint à rétablir l'autorité de
Philippe Il dans les provinces wallonnes, qui se séparèrent d éfinitivement des provinces confédérées.
Ce fut alors, que Guillaume, prince d'Orange, dit le,
Taciturne, qui , à force de persév érance. de d évouera nL
et de courage , avait réussi à émancip erla Hollande d 'une
domination étrangère et abhorr ée , comprit la nécessit é
de resserrer encore davantage les liens des provim-eâ
restées fidèles il la eau...c de l'ind épendance el de Iii
libert é, et de ferm er une confédération . sinon 311S&i
étend ue. du moins plu s solide et plus durable fJlIC
Pacification fi t' Gantt. si s 0 l1 \"C1l 1 viol ée. Vn ll'ail

la
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ft.'dératif, connu SOIIS le nom d'Union (l'Utrecht , fut
conclu le :]3 janvier ,5ï9' Cet acte célèbre, qui fut la
véritable hase sur laquelle s'éleva la république des sept
Provinces-Unies. fut suivi. deux ans et demi plus tard
[sc juillet 15RI). par l'abjuration de Philippe fi. que les
[l.<Its-Géneraux déclarèrent déchu comme souverain des
Pays-Bas. en transmettant celte souveraineté au duc
d'Alençon, qui, après sa perfide entreprise contre Anvers ,
Iat ebligé Je quitter le pays.
Le roi d'Espagne avait proscrit Guillaume d'Orange en
mettant sa h~l.e il prix. el, nu moment où le glorieux \i1l1flilwur,le l'indépendance néerlnnduiseallnit ôtre proclamé
rômte Ile Hultande ct de z."lallllf'. il fut assassin é pal' un
TuÎlirahle fanatique nomm é Balllla7.ar Gérard ( 10 juil-

l"

L;~4).

Cette mort [eta la consternation dans tout le paJs,
Lborizon politique sembla tout à coup assombri et mena~n'lllltlr la république naissante. Les ~:taL'i-Généraux ne
i!ruil'fllt cependant pas courage; ils instituèrent, le
r 0I0Ii1 1:184. UI1 Conseil dÉtat , présidé par le prince
!\J'Il1riÇl\ deuxi ème fils du Tncitnrne : mais , comme
Ili-ri u'avuit que seize ans, on «fli-it la souveraineté à
fi nri III. rui de France. qui refusa; Élisabeth , reine
'An leterre. qui en fit autant, eonseutit toutefois à
l'l1\'o',}'er Ia tête Ile troupes auxiliaires SOli favori Robert
Die. l comte de Leicester.
reine le conduisit jusqu 'à Douvres, 01. il s'embarua. Elle avait mis à sa disposition son plus beau vais1. La flolle qui l'accompagna consistait en vingt bâtiment .. fie gllerre et. en soixante de Iransport; elle portail.
15
ille hommes de troupes d'élite avec cinq cents
htaires. Le comte "tait entouré d 'une cour splen: outre lin nombre consid érable de pa~es, de laquais
à

ca
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el autres domestiques, sa suite comptait douze comtes.

fJuarante gentilshommes, un évêque et six chapelains: sa
garrle était composée de trente ma îtres el de trois cents
hommes d'infanterie ,
Il an-ive à Flessingue. le 1'; décembre 1585; il Y fut
reçu avec les l'Lus grands honneurs, et fit son entrée
solennelle à La Haye avec toute la pompe et la magnificence dont il aimait fi s'entourer,
Le 4 février 158fi, il fui nomm é par les Êtctts-Gênpl'aux gouverneur et capitaine gém:,'aL (les ProvincesUnies , aux appointements de cent mille florins par an
et avec le titre dExeellenre.
Dévoré d 'orgueil el d 'ambition, le comte de Leicester.
quoique investi d'un pouvoir fort étendu, ne sc déclara
Ila,'; encore satisfait. et ses visées allèrent jusqu'au
pouvoir absolu, qu 'il Ile se cacha pas de hriguer.
Comme on le verra plus loin , les sceaux qu'il adopta
successivement témoignent de ses prétentions exorbitantes,
Les Etats-Généraux se plaignirent de sa conduite
intul érab!e à la "cine Élisabeth, qui finit par reconnaitre (lue son favori n'était pas à la hauteur du rôle
qu'elle avait voulu lui fair e jouer. En vertu d'un ordre
de la reine. Leicester se démit de ses fondions au, PI·U
vinees-Unies, le 1 ï décembre 1587; il retourna à Londres.
où il mourut , le t4 septembre 1588 .
Hebert Dudley, comte de Leicester. était issu de la
maison de Sultan, et d escendait en ligne directe de
Sir John Suttcn, qui. ver s r Sao. épousa la sreur el
l'héritière de John So.nmeri e, seigneur de Dudley.
d dont le fils . John Suttou , fut rl'P(: pair du rO}'<Hllne et
appelé à .~ i ég t' " à la Chambre des Lord s, avec le titre de
haron Ijudlej ,
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JulIO Dudley. le père du comte de Leicester, hérita
de sa mère du titre de vicomte de Lisle. et fut crée comte
dt; \\ '3I'wick. cn ,54ï. pnr le roi f~dollard VI, qui lui
œtrova. en outre, le titre de duc de NorlllllmherialUl.
JI maria son plus jeune fils. Guilford Dudley. à
Jane Gray, petite-nièce du roi Henri \111. et , à la
mort d''':douard VI, fit proclamer Jane reine d'Anglet Te, au mépris des droits Iles princesses Marie et Élisabelli. Il périt comme l'infortunée Jane el son mar-i, sur
Iéehafaud. en 1503, Ses fils, Ambroise et Robert. eu,
aussi, avaient (:t,; condamnés à subir le même sort qtH'
leur- père ct leur frère Guilford. mais la reine ~larie
leur fit grâce. Plus tnrd , en r5()I, la reine '::JisaLeth
rétablit Ambroise en possession d 'une partie des biens
lie son père. ainsi que du titre de comte de \Varwick.
tandis que celte souveraine "l'corda ostensiblement à
Hebert toutes ses faveurs. ct le combl a d'honneurs et de
richesses. Il fut créé baron de Denbigh, le ':18 seplel:nbre 1563. el, Je jour suivant: comte de Leicester. Il
fut. en outre, conseiller privé. grand écuyer, grand
ve ueu r, premier maitre J'hôtel. chancelier de l'Univer~ilé d'Oxford. chevalier des ordres de la Jarretière et cie
Saint-M iehel,
Afin Ile hien comprendre les sceaux employés par le
COtllle de Leicester, il est nécessaire de donner la description de ses armoiries. Il portait un éC~1I l'oulw ct
parti de trois traits qui font seize quartiers:
1°

d'or au lion de sinople à la queue fourchée , qui est

de SllTTON;
::1" d'or il lieux lions léopard és d 'azur. l'lin sur l'autre,
qui e 1 de SO~IMERIT.-UUDLEY:

3~

de gueules à une quintefeuille d 'hermine , qui pst,
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d'apr ès Paillot ( 1) ; Pagauell ou Panclle. ct d 'ap r ;'s
Hietstap (2)~ llI'.:LLOllONTE;
4° fasc é d 'argent et d'azur de six piêces ; la première
charg ée de trois tourteaux de gueules, et la deuxième,
d'unlambel rie trois pendants d'argent. qui est GREY DE
\VILTON, armes rJe IYtlum un Hilton modifi ées et

brisées (3).
5° d 'argent à 1.. croix fleuronnée d'azur, qui est ,
d 'après Paillot , ;\lALPAS:
6° d'or à la manche mal taillée de gueules, qui est de
IhsTJN(;S.

. r

burrel é d'argent et d'azur de dix pièces, charg ées

de neuf ou rie onze merlettes de gueules rangées en orle,
qui est cie V.lLENCt: .
8n vair éd 'or et de gueules, qui est CHARI,Et 011 CHARTI.E\' ~ armes de Ferrers 011 Ferrières (4),
~t de gueules à sept mâcles accol ées et aboutées d'or,
posées : 3 ~ 3 el 1 \ qui est GRn , armes de QUINCEY (5),
la" tI'azur il trois gerbes d'cr, qui es de CONn Dt:
BOGUA" (6), Paillot dit llue ce sont les armes de Kamuip/,

earl of Chester. "
tic gueules ail Iiou (rOI', à la bordure engrèl ée du
même, qui est de TALBOT,
1 2° de gueules à la fasce d 'o,-. accompagnée de six
l'l'Oiselles recroisetées dn 1I11~lIle. trois en chef el trois rn
pointe, qui est de BEAUCHAMP,
11°

( 1) LA v,.alt' ri } a"jaitl! l ciellce d t" a rJf'll)/,.Î(I, llÎÔ.f.

h ) ",.morial gio.iral , l' êd rtio n ,
Il) V:80tJTOIf, Ge/" (', H r..ard .rtl" m.rI, l, Ill , pr · . ~, 1.1 ;, 14IÎ·

Item, p. I O~ ,
(SI Item, p. M .

(4 )

(6) Item , p .

~ u,
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.3" échiqueté d 'or cl d'azur ail chevron d 'hermine,
({U

i est de \\' AR.w I CK.

1.1 0 Ile gueules 3U che n on d 'argent. accompagn é de
tli~ croisettes pattées , du m ême, six en che r, 4 ct :J~ e l
quatre en pointe, r , :J et r , qui est, d'après Paillot,
B.UU.SLEY ,

. 5 0 de gu eules 'III léopard d 'argent cou ro n né d 'QI', qui

e st

LISI.E ,

IGu d 'or à la fasce de sable, accompagn ée tic lieux
c hevrons du même, l'un en che f', l'autre eu peinte, qu i
est Lrsr.e (Lisle;}
Ce blason est brisé sur le totü d 'un pet it cro issant.
Vécu est surmonté d 'un e couronne antiqu e et entouré
d e l'insigne de l'ordre de la J arreti èr e, avec la de... ise

HONI . SOIT · QVI . MAL · Y . PENSE· , el
du colli er de l'o rdre de Saint Michel. Le tout som mé
d 'un heaume taré au tiers, avec bourrel et. ayant puur
cimier un ours lev é, mu sclé et accolé, te nant UII hâlon
écolé ~ auquel il est att aché par un e chaine ou corde , ct
portant s ur l'épaule sénestre un croi ssant comme brisure,
Supports: à dextre tin léopard liouué couron né ( 1).
(:)Jargé d 'un croissant sur J'épaul e devtre ; à sénestre, un
[II Par llopard , on désigne , dans l'arl hé.nlldique, u n lion Il réte de front;
1 es t ~ _nl. el l'i l esr ra mpllnt on le dit léopard lionné , Le lêoperd hlral ,
"''1ta n'a absol ument rien de commun avec le lécperd lOQIQf{i<lIt~. mamm ifère
d u genre chiJl , que l'OD trouve l U5enégal el danlla Guinée, sur le ca ract ère
d uquel o n ne ..it enco re que peu de cbœe , el qui n'a éll! bien défini qu 'au
C'O"' ll«'Iamtnt d, ce ,;h;I, per le celè:bre Cuvi<er; car, jUl q u'. cette ëpeque ,
k l M ruraliltes n'ét aient pu bien tisés IUr cet animal, dont ila n'uaient qu'une
id êét eonfulc:, BulTon lui-m ême . le confondit Ivec II penth êre J'une peure
&aille, ConfOnd re le l&lpud hi riJ/Ji'1u, avec le léopard niJtk,.f!! équivaudrait
co n fon dre le griffon /ltriJldi'1u" animal fantas tique de l'antiquité• .li moitié
~g1l!' ct Il moitié lion, avec la l'Ke de chien Qrisinaire d'Angleterre, que 1'01l
ft.iSnc al lu"'",;", 1I/lI/l,. ,lft toUI le nom de griffon,
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liou ft la queue fourchue, accolé d'une couronne à fleurons. et attach éà une chaine 011 corde. l'épaule sénestre
chargée d'un croissant. Devise : nnOIT ET LOYAL.
La figure 1 de nos planches représente un dessin des
armoiries de If Lord Hohert Dudley Eatle of Leicester I l .
reproduction. réduite de moitié. du fronti spice ornant la
première éd it ion J e Stow's lIistor]" of England, dédiée
à ce noble lord. Nous J avens ajouté un fac-simile Je sa
signature.
On suppose que l'ours tenant le bâton écoté (the bear
and ragged sta.ff), que 1I0US retrouverons sur les sceaux
du comt e Je Leicester et du Conseil d'f:tllt, était un
ancien embl èm e des Hastings (an old Hastings badge),
qui, plus tard ~ fut adopté pal" les Beau champ. lorsqu'une
grande partie des terres ay ant appartenu ail dernier
Bastings. carl de P embroke. leur échut ( 1).
L'ancien cimi er des Beauchamp était une tète et col d e
cygn e d'argent. becqué d e gueules (:1 ). et Richard Beaucham p. com te de \Varwick , porta pUllr cim ier l'ours avec
le bâton écoté. dont il orna également ses étendards pendant le règne du roi Henri VI (3).
Lorsqu e John Dudley J e la ~1aison Ile Sulton. père
du comte de Leicester. fut créé comte de \VarwÎck à
cause de sa descendance de Margu erit e. fille ainée de
Richard Beauchamp. comt e d e Warwick, il adopta le
cimier à l'ours avec le b âton écoté , ainsi qu e cela se voit
sur sa plaque d e che valier d e l'ordre (le la Jarretière
(g arter plate), à \Vindsor. Son fils Ambroise. comte de
h ) Communication du CQ/{f'tff' 01 A .."" l Londres,
v, BoVTOIl . Gl'/f"f' Htru l d'a""'f'I. t.llI. p . 8.

(2)

(31 Le m énestrel d'une malson noble euependau il 5(10 cou I"embhl m e dl,l
maître, pllrl,lne chaine .J·llrgent. L'ours avec le bi lon écot è arpar lena ÎliI la
livrée .péciale de. comlU de Warwick.
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\Vary, ick, blasonna comme lu i ~ taud is <IUC ltobcrt, COl lt t t'
d e Leicester, lu-isa ses armes ain si ( p it' SOli cimi er el ses
supports, d'un petit croissant.
A peine Je comte de Leicester fut-il arrivé au pouvoir
dans les Provinces-Uni es, qu'il pr ét endit 'lu e les pipees
d 'f:fal. émanant de lui et du Con seil <J 'Üat.d evai ent êt re
scellées à ses armes ,
Les t:tats-Générau:\ . ay ant d élibéré s ur celle qu est ion .
d écidèrent, Je 7 juin , 586 , " q u'atte nd u 'l'Ile tOIl S les
go u,,-er ne urs précédent s s'é mien t serv is d es armes du
souverain du pa)'s ( J). et que la souve rai ne té était
restée aux F:lats-Gèn érallx. les armes. Je sceau ct Je
con t re- scel ad causas prooinciarum, dont se ser virait
son Excellence en sa qualité de gouver ne ur généra l,
seraient ceux des f:t.ats-Généraux . "
Cette résolution n'était pas de SOIl goût: mai s notre
ambitieux et arrogant comte ne sc tint pas pour hattu .
JI revint à la charge. d emandant qu 'on pla çât sur 1:1
poitrine du lion néerJancl ais (in de borst mn den feellw),
un petit ours , conformément au proj et présenté pa r lui ,
n triompha définitivem ent , c:rr, le 30 (lu même mois,
les États-Généraux eurent la faiblesse fie céde r à ses
instances, en autorisant ce change ment dans le seeau.
d emandé 011 plutôt exi gé par le comte de Leicester , uniuement. com me il est dit dans celte r ésolution , pour
lu a rnl~1 du ou dei pa.ys pcseèdè.. par le souve rain , et ne<:
il blu.onnaÎI IOn écu. Car, comme primitivement II noblesse ne
f;bOsista,i t qu 'en pollClleun de domaines Illodiaux ou f~oda ux plu." ou moins
. n:>P'?T ta!lIS, elle panai f le. arme. des ter res poesédéea par elle. Quand une
te letTe, pl r suire du mar iage d'une bérili~re. pif eeselcn , ou pu toute
• e e cau se, puNli t dans une autre mai""n. le nouveau pollllesseur en prenaêe
es annes. Dans 1. suite, ces srmes domaniales devinrent les armoi ries h êr édiI....es de i ramilles, alorl më me que celles-ci ne poMédaienf plu s ce. domaines.
P ua lard. un a vu don ner. dei terres érigëes en seigneuries les armes ,;k
III.Ue du IeIFur, quelqUefois IV« changement d'émaux ,
jlJ

Cnt-j-<lÎ r~

I~ ell u
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SILII · CONFEDERATARVl\f · PROVINCIARV~I ·
IN · BELGIO (r) (pl. ~ fig. 4).
Le contre-seel nous montre les armes du comte de
Leicester sommées d'une couronne à fleurons et entourées de I'insigne de l'ordre de la Jarretière, orné de la
devise: H01Zi · soit · QVI · MAL · Y · PENSE ·
L'écu est coupé d'un trait et parti de trois traits, et, par
conséquent,: au lieu des seize quartiers, n'en a que huit :
10Sutton~ 20 Sommerie-Dudler, 30 Paganell ou Panelle,
4° Grey de WiltOl1, 50 Valence, 60 Talbot, 70 Beauchamp: 8° Warwick. L'écu est brisé snr le lout d'un
petit croissant.
Légende: SIGILL\lM · AD'lERs,r~t · ROB · COl\f ·
Leicest. GVB · GEN · (pl., fig. 5)..
Ce contre-scel aux armes du comte de Leicester se
retrouve aussi empreint SUl' des actes, au bas de la signatUre. Il figure ainsi, entre iutres-: SUI' une pièce datée
de la Haye, le 30 janvier 158ï, signée « par ordonnance
de Son Excellence dans le Conseil d'État », CIl. Huygens (pl. ~ fig. 3).
Un cachet semblable au contre-scel. mais sans légende
et un peu plus petit, servait à fermer 'les lettres.
Une empreinte de ee cachet se trouve sur le dos dune
lettre en ma possession, datée d'Utrecllt, le 21 septelllbre 1586"1 également délivrée par ordonnance de son
E.~celIeDce dans le Conseil d'lÉtat~ et adressée aux magistratsde)a ville de Heusden (pl., fig. 2).
h) J'ai pu reconstruire les légendes du sceau et du contre-scel, d'après la
de.cription qu'en a donnée M. P. Scheltema, en 18--1-8, quand ce sceau était
tllcore en parfait état de conservation. dans son travail intitulé: « De Y.,eren
ltllpel, d~r oude 01 Sint-Nicolaas kapel. Eene bijdrage tot de geschiedenie der

''''d Â nut~rdam, p. 42,

18
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M. Jacob Schelterua (1). qui croyait qut' le comte d e
Leicester n 'avait pas obtenu satisfaction par rapport à
l'introducti on de son OUI'S dans les armes et dans le sceau
de l'ÉtaL dit qu'il avait vu un e empreinte d 'un autre
cachet égalemen t aux armes du comte, SOl11f1uJes d 'un
casque cùné d 'un ours chargé d 'un petit croissant sur
l'épaule) assis entre deux bdtons écot ës ; cimier qn'j l
utt r-ibue er ro néme nt à la maison d e Dudl ey. Bien qu 'il
ne m'ait pas été donn é de voir une empreinte d e ct'
t'achet. [e crois inexacte la description qu 'en ri donnée
~l. Jacob Scheltema , car l'ours du cimier tient un L:\tOIi
écoté auqu el il est aunch é par un e chaille ou cord e.
\V.-A . van Spa en (:;1;) l'apporte avoir ru au greffe d e
la l'our de Gu eldre plusieurs lettres du Conseil d ·Ét.at
écr ites pendant que le comte de Leicester occupait Il"
pouvoir (1586-1587). Ces lettres, dit-il , avaient été fermées avec un cachet représentant un ours debout ayallt
une corde au c ou ) pu!' laquelle il est attaché fi lUI htlltm
écolé planté en terre devant lui; ù ses pieds, un foisceou
de septf t écbes, sans aucune legende.
Vau Spa en . ignorant qu e l'ours avec le bâton écoté
était le cimier qu e portait Leicester, ue s'expl iq uai t
pas le rappol'l quïl pouv ait J avoir en tre celui-c i ct
J'OUI'S,

J 'ai trou vé J'empreinte cie ce sceau , 11011 emp lcj l; '
pour fer me r la lett re, mais placée S U I' un e ordonnance
re lati ve à certains droit s, laquelle devait en trer l'Il
vigueur le 1 0 janvier 158,;. Cett e pièce se trouve aUA
arc hi ves de ta provin ce d'U trec h t et est signée J , d e Bie.
pal' autorisat ion spéc iale de son Ex cell ence : su ivent 1
j 1) [t'ts vvrr .kil ber,· in ' f ",aptll lIalf dt"- Kraaf lIall Lryr(J r1r. msër
JaillIe Gnrll;td·e" Itl"'rk""dig 1~"Gelwerk. r. 1J 1, ' · J/uir. p. ,'6.
l ~1 PnJ(lIell lia" Hi.torie 1"11 O".ihtïJkrmdr , Clhe', 180 5. p. 1:1:;.
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s-igne:llures de ~Iaurice dt' Nassau . Tho. \Vilkes et V,1Il

'Luylen.• 586 (1'1., fig. 6).
Ainsi qu'on pellt le voir, ce sceau est à peu pri-s conforn"Jc à la dese-iption faite Ile mémoire pal' Yan Spaen.
Devant l'ours levé, tenant le b âton écot é, un faisceau
cie Sf"pt flèches. les pointes en bas, Hien n'est visible du
croiss,lIIL ni de la corde.
On voit pal' là que les premiers succ ès si facilement
btentls.luin de satisfaire If" comte de Leicester'. l'enhar,\1.T6nt à exiger encore davantage. L'ours placé SUI'
fépmlle du lion uéerl àndais fil' lui suffisait plus; il
n'oeeupait qu'un rang accessoire. et le noble 100'cl rêvait
déscnnais de le substituer compl ètement au lion,
Rappelé en augteteere parIa reine Élisabeth, il reprit
Je chemin de sa patrie, emmenant avec lui son 0111'5.
dont il avait fait tant de bruit el dont la gloire. ainsi
que celle de son maître . avait été si éphémère dans les
Provinces-Unies.
Le:JI juillet 1588, les ~:tats-Gl;néraLl .1(; résolurent que
ll"sceau et le contre-sec! de l'ex-geu verneur général. dont
I~ chancelier Lécuinus était le dépositaire. seraient lu-isen pr ésence de quelques déput és de n'He assembl ée.
t'il qUtl les morreaux seraient otlerts en hommage au dit
bancelier.
Ainsi fut détruit ce souvenir humiliant pOlir la fiert é
mrtionale. el Il~ lion n éerlandais reparut plus glorieux
u~ [amais, la téte ccuroun ée, et tenant bran-ment son
lai e et son faisceau de flèches , libre d e tout emblème
domination persounelle et étrangèr e,
ne me l'este . .Messieurs et chers confrères , 'I..'à
us remercier de l'attention bienveillante que vous
es bien voulu Ille prêter, En vous cllraut mon
bdeste travail. dont vous ferez ce que \'OUS jugerez bou.

al
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je ne vous dirai pas cornille le COIIlte de Leicester : prenez DIon ours, car je craindrais trop de m'exposer à de
cruels mécomptes.
Comte

MAURIN DE NARI1YS.
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DE LA VILLE DE SULTANI.TE
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membre d 'honneur
~
Je la Société royale helge de numismatiquo. lui t émaiuner ma recon,
• r
nmssauce ct. en un-me telllp!l~ pour
téter son jubile: j'ai. en collaboration
nvec Illon ami Karabacek, écrit ce
mémoire, destin é au Congrès international de
numismatique. qu'on a bien voulu placer sous
mon patronage.
NOLIs avons choisi un sujet qui a, pOlir un
luhilé. une certaine actualité, puisqu'il s'agit d 'une pièce
rrappée Cil souvenir lit' lachèvcment d'nue ville . d 'une
l'al?ilale.
-
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C'est un monument monétaire des plus insignifiants
en lui-même; en eûet, la monnaie de ma collection
dont nous allons parler el dont la gravure se trouve
ci-après ne compte pas parmi les frappes artistiques, et
on ne peut pas dire que le petit morceau de métal dont
est fait le flanc représente une grande valeur matérielle :
enfin . sa dimension n'est pas en rapport avec son importance historique. car elle a été frappée pour glorifier un
des év énements les plus importants pour la civilisation
au commencement du Xl" ~ siècle , en Perse. durant le
règne d 'un somptu eux souverain. En un mot , notre
pièce fut faite en souvenir de la fondation et de l'achèvement de la capital e et résidence du souverain du grand
empire des Hkh ânides.
Au commencement du XIV r siècle. la Perse se trouvait
sous la domination de la dynastie mongole des Ilkhûnides ou Hûlaguides . Ce dernier nom vient de IHd;'~ÎI .
fondateur de la cl y uast il'. IJ était un pet it-flls d Il grand COIIquérant Dschiugia-Khân et Il' destructeur dn Khalifat
de Bagdûd. Il subjugua la Perse, agrandit sun ro)aume.
[usqu'en Syrie et en Asi e-~Iitlt'lll·e . et , enfin. SI' délivra
du joug tin Graml-Khun mcngolleu. La dj nastic. fUllll é.,t'
par lui. fllt florissante. jusqu'ru 133:;, il quelle époq ue
le dernier descendant Ahû-Sa'ïd mourait sans enfants.
Le plus grand prince de la dynastie des Hûlâguides était le huiti ème sultan .MlIharnml'd Khud âbendc

Ohlschâïtû Khân . Il régna dt' 130 ,i-1 316, Son avènement au tronc fut notifi éau Pape. aux rois de France el
d 'Angleterre par des ambassadeurs spéciaux . La lettre
adress ée 11 ce sujet il Philippe-le-Bel se. trouve encore
actuellement dans les Archives de l'État. en France,
Les relations diplomatiqu es de cette grande puissance
asiatique ave c les souverain s ch rétiens montrent l'Imper-
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tante el l'influence du sultan des Htîl~gllid('s. En efft't.
•
sous olcls hâïtû , l'empire acquit sa pl us grande extensmrr: à l'intérieur, une administration bien réglée garantissait le hien-être de l'État; à l'extérieur, le commerce
et le trafic trouvèrent, par la protection d'une influence
politique fort étendue ~ un encouragement. essentiel.
Le bienfait de cc régime se montra aussi clans l' état
monétaire. Tandis que sons le règne du père d'Ôldsch.nïtu~ le sultan Arghûnsehâh , il fallait.encore en 1 :lD-l'
tlZlcUre du papier-monnaie , à cours forc éSOIIS peine de
m()rt, les historiens du sultan ÔllIsch:lïtû pouvaient. ail

fIlIrJt.raire, démontrer 3VCt' satisfaction que ses monnaies
d'or et d'argent éclipsaient. par rapport il Faloi, le cél èbre
argent de Byzance. Les épreu ves faites avec les monnaies
d'cr- et d'argent de OldschAïûl nous donnent, en effet .
lJnn:.clal de la plus grande finesse possible. Une des plus
activlfS cour de monnaies se forma dans la nouvetle
tapi.t ale, Le jubil é de sa fondation et de son ach èvem ent
lions fournit un motif convenable de décrire ici notre
motll";l3ie frapp ée en souvenir de ret événeme nt . fnr-t
l'f'mRiiiJ"quable aussi pOLlI' les numismates . POlir cela , HOIlS
<Iei'na ndons la permission de faire pr écéder cell e dcscriptron dt': quelques notes historiques abrég ées .
D.ans les dernières ann ées du r ègne de SOli pf'l'e
rç,l)lÎn , son fils , le sultan Oldscldfitû. avait déjà ,
'Olume prince. fait la proposition de b âtir IIl1e ville
U'Jne glorification de SOli 11011I. A11I'ès llue l'entourage
u sultan avait donne franch em ent SOli avis sur les
';li ts et avantages de trente emplacements différents
fSl!i.nfÔs. on fit le choix de hl plaine de Kon gorolang (1).

Pour lu dlfférentu manières Je l'écrire voir e,hil-l.· Ft DA.

T"It ~'i",
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fort agréabl e poul'un camp d 'été (J i l ~ k . Un ail' sain .des
(J.,
11H1Il:\ pOlir arroser. d e bell es prairies ct des paturages
sutlisau ts d écid èrent l 'Il faveur de celle pla ce( 1). Argh ûn
donna de suite les 01'.11'1'... p OUl' la pose de la premi ère
pi erre de la vill e et pour la cons truction d 'une forteresse
lui appartenant. La mort précoce du sultan arrêta l'ex écution de ce plau. Ce n'est qu'à l'av ènem ent au t rolle
d '6Jd sciJâïtî, .l}uÎ suivit bient ôt ap rè s le règne rie son
fr ère Glw zil n I\Ii:III. qu'on repr-it le proj et abandonné.

Ô hlsc h:1ït û décla ra d evant une ln-illante assemblée d e
vixirs et de di gnitai res del'erupire.quil voulait terminer
l'édification de Id vill e, d ont les fond em ents eta ient laits .
a vec la grâce t1 1~ Dicu el e n sou venir d e son père. C·f:t.a it
•
di gn e du fils de rajeunir le nom de son père . Old scll îùt il
consid éra l'ach èvement cer ta in de la ville comme la
tâche de sa vie et comme un dC\'oÎI' religieux (:il). C'es l
ainsi rJlll~ l'édifi cation de la vill e comme nça. Elle reçutl e
n om d e Sulltillije, c'est- à-di re i'Lmperiate,
Les a vis sur l'époque du counue uce ureut diffêreut . Les
lin s prennent le printemps de l'an de l'H égire 704. les
aut res. Je '1 .\luharrclU d l' l'an , 05 1 mais les d eux dat es
cor res po nde nt à l'an 1305 de notre ère. Par les compt esrendu s tics h ist ori en s. nou s appren on s quels gra nds
moy ells 011 employa pou r faire du sé jour favori du sultan un e tics plu s belles vill es de J'Asie el le rend ez-,
vou s des a rts ct des scie nces.
Hasch id cd-din. !e Gnmd-vi zir . h âtit 1-1 lui seu l lin d es
rf·~uld.ill. cd , Scbier,

p. "9 ; T...leu·'·\\'..u u . Prrs. fI (J M schrift der Ir Ir
I/ojbih/iol ftelt in Wit lt. N . F . IV B, fol. 290 (J ,
(1) K''''Gar o/ang ~ cUI dire : .. passa ge de faucon » , Ab ù-l. Feda re marq ue
le m anq ue de jard in fruitier ,
(2l Le ec min unteur du Dsch êmi' et ,Te ...lIrich du ~nnd Vizir Raschi,j .
cJ odin , l't'!"$. Jl aIJJs<'hl"ijt J , k It, Ji riflllMolh elt ill \1r r'l. Mlt. 327. fnl. 2 t" ,
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quartiers renfermant à peu près mille maisons (1). De
toutes les parties du royaume vinrent des artistes et des
ouvriers pour 's'y établir et hâter l'achèvement de la
ville (2), A chaque occasion, nous trouvons, dans Wassâf, la louange de Sultâni]e et de son édification, mais
nous sommes étonnés de ne pas voir mentionnée dans
l'ouvrage de cet historiographe, vivant à la cour
"
d'Oldschâïtû
Khân, l'achèvement de la ville. Cependant,
comme Wassâf ne parle, jusqu'en 713 de l'Hég.
(= 1313), que du' camp d'été de Sultânije (jildk Sultdnije)~ nous constatons avec certitude qu'avant l'achèvement de la ville elle ne servait que temporairement,
pendant les mois d'été, de demeure ail sultan, et qu'elle
ne fut créée résidence qu'après son achèvement complet.
Il est inutile de nous occuper plus amplement
de ce sujet; pal' ce que nous venons de dire, nous
avons suffisamment démontré que les faits décrits se
rapportent à notre monnaie dont la gravure se trouve
ci-dessous. surtout, en donnant sa description exacte.

Av. Au milieu de la monnaie. le disque de la lune
avec l'inscription persane :
.l-j L.bL .JLf:..
...- '-"L.l.;

..

Monnaie de valeur complète de la ville de Sultdnije.
Il) RAsCHÎDIlD-DÎN,ed.Quatremère, l ,

(2) TARieH .-W.\SSAF, 1. c,

p. XIV.
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Rel'. Au milieu de la monnaie, le disque solaire (il me
semble) avec quatre l'aJon~, lusceiption persaut' :

le scorpion est l'astërisme levant de l'année, l'an ';13 .
Laiton, di.mette, se millil\l.

Par cette monnaie de ma ecilection, nous pouvons
éclairer et expliquer une autre monnaie non moins
remarquable , qui était, par suite d'erreur dans le
d échiffrement de son inscription, restée inconnue jus(J'l'à présent. C'est la monnaie du \fusée asiatique de
Saint-Pétersbourg. décrite et grevée de la façon suivante, dans Ch, .M . Fraehnii Opuscnkn-um poSltU1IOrum, Pars prima, ed. B. Doae. 1855. p. 3gB :
" .l er :J I. c. a. 713 = ,313.

'( Quae annuente Kasembekio sic vertenda videntur- :
" .lIon. aer, tracnis stationurn caesareorum inter
<e menses anni 71 3, "
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Voici la description exacte :

Av. Au milieu une étoile à huit pointes avec l'inscription persane :

cc

Fulüs I'habitant des établissements de Sultânije

»,

Re". Au milieu une étoile à huit pointes, surmontée
de l'image du scorpion.
Inscription persane:

«

Dans les mois de l'an 713 (frappée).

»

Laiton, diamètre: 32 millim.

Pour ce déchiffrement, fait seulement d'après la gravure que nous avons à notre disposition, il yale groupe
~ an lieu du .~, donné par Fraehn, qui parait
difficile. Notre manière de lire admet la forme saknun,
CODifie le quasi-pluriel de JL.. sâkinun, (Lane I~ 1393)
et donne en connexion avec leJj6 suivant une phrase,
que nous trouvons par ressemblance de forme de langue
déjà dans les contrats de louage des Papyrus arabes
du IX 8 siècle (Papyrus Erzherzog Rainer). Nous en
aurions la certitude complète en voyant l'ol~iginal de
Saint-Pétersbourg. Mais n'importe! Nos deux légendes
démontrent suffisamment leur rapport avec J'événement de la fondation de la ville et de son achèvement; surtout si nous considérons les mots jusqu'à
présent inconnus de l'historien persan contemporain

-
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Benàkitt . IJUI termina son fluvra gt' lnnuée ïlï Il . ( 1):
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u flans les Illois Je rail 70~ , il (O lds chAït û) co m IIlcn lfa à bâtir Ie vill e de Sult ûnije sous le S corpion
I,'wmt el en fit sa capitale el résid en ce. "
'Va s sM ( ::t ) ~ Ch oudemir (:1) et d'autres fout connucncer
la bâtisse au printemps, tandis que 'Iuriulj ea D'Ohsson
(H ist. d , J/on g ., IV, ,185) et Hautmer-Purgst aü (Cnelt.
der Ilclnine, II . 185) d onnent san s preuHs la date
1 . :\Iuharrelll 705. De cette mani ère, nous a\ OIl S des
points d 'appui positifs n umismat iqu es et historiqu e,
ponr le calc ul tic la dat e de la cons tel la tion.
L'astronome el sinologe de Vienne. Dr K ûlmert , s'cs l
donn é 1()I·t aimablem ent la peine rie nous fail...• ee calcu l.
En nou s donnan t les r ésultats suivants fort importants
ct confirmant 1I0 S suppos itions, il a m ér-ité nos meilleur
remerchnents.
Il s'ag it d'abord d e lu questi on : QUI' r.1II1-i1 ':011Ip rendre pa r ces m ol s « .n:ol'pùm levant »? Cela ne IU'II L
pas vouloir di re au t re cho se (JIll' ; le lemps , depui s 1.,
l ever- acron )' llu c de la constel latio n du Scorpion iU .'l(pl '~
Fentrée du sole il da ns cette méme cons tel lation. I,'cst -à_
di re jusqu 'à sun coucha n t héliaq ue. Eu rega rdant 1.. c..1)11ception d e not re légend e de monn aie, Il OUS trouvon s qu e
là le Seol'pion le vant est caracté r isé comme l'a st érisme
(1) TuicH'1 1lE"'.....rr t, Ptrslscht
\Vifl'II, fol. '74 .V.
(2) TARirll-l

\VA~~Af,

1I~"dJChri/t der

k. k. H ofbililiot "d c 'It

1. C.. IV B, fol. 2')0 av .

(3; H " bÎB U'~ll4Jl , Pl"rs. Jl~ ..dsdlr " df"5 JoaltOlf"l"''' HI Gral". fol. 2~_
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" r.. nu ée.

Lt' Scorpi uu est , pal ' ,'apport à la date
mohammedane donn ée, astéri smc de l'ann ée . (111.11111
t'époque du levant acro l1J <J ue tom he près du com me ncement d J'année J e la lune, et que l'ast éri smc reste
v isib le 1:1 plus grande partie de l'ann ée.
Pour la positiou géograph iq ue de Sult âni] e , nom.
trouvons Je lever aeron,Plue J e ~ Scorpii : 704 Il .
':l Schewwâl =28 avril 1305 ch r ,; 7 ,3 H. r . Muharrem = :18 avril d 13 chr. 11 est don c évident qu e l'indication de notre monnaie de l'an 713 II. est J 'exactitude
astronomiqu e, :\Iais nous avons e ncore à vérifier si le
cmmueucement de l'ann ée ( l, Mub arrem ) est au ssi
1 époque de l'achèvement de la ville. Un SCCOIH ! fait
historique \"3 nous aider pOUl' t'JI faire la pl'CllH', D'lIIs
1" nuit du mercredi 8, Ds û-l-Ka'd e 704 H,(= :} ju ill 1305).
l sultan eut un fils, le prince hérit ier A1 tl Sa'ld , et
comme Samarkand! ( 1) raconte. lorsqu e " ln nou velle
/ll1le 'la it dans le quartier du taureau JI , une indicati on
( la coustellntion qu i. d 'après Je calc ul du Dr Kli!mel'l,
l juste poUl' la date donnée, Cet h eureux horoscope
avait déià coïncidé avec la da te a Schewwâl 704 J e [a
,fondation de la dite ct se renouvela l'an j 13, 1. Muharrem, donc à l' époque exacte me nt fix ée su r notre m onnaie
l'ast érisrue de l'ann ée , le Scorpion . La concl us ion est
" l' conséq ue nt permi se Je cons idérer cla ns cette d erni èr e
ate de ln monnaie l'époqu e tic l'acluve ment de la vill e
Il
dt âui] e. En effet , en el' IIH~m c temps , curen t lieu la
réf.:1ari'itiull dl' la lJIajorit é du prince h éritier Ah tl Sa"idel
ûômin ati o u ccrnm e gou yer neu r de Chorâ sân . év énets qui furent marqu és par cie gra ndes '(ot es, Le si
,

\tatl.

u·.'a dein we madschml' el-bahrein . " Pers" J/ andSl'hr ,

Hoftib liolh~1t il!

n lm. fol. 3 rev.

•
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jeune pi-ince reçut , CUIIlIllt.' Atl\œg nu Grnnd-nmitrc ct
conseiller pOli l' I'administrution Ile er-ttc si importante
province, le plus intime et"Ie plus Iid èleeserviteur du
sultan , l'émir Sewindsch. Les fils des Vizirs cl grands
dignit.rires furent appelés à d'autres fondions, en même
tcmps pour sc perfectionner dans les emplois de leurs
pères , Les Divans l'crurent l'ordre de fourni l' au prét't'pICUI' du pi-ince CIII\dsch<J \l cl'd sch An , tout cc dont il
avait besoin en fait d 'argent, pierres précieuses. hijoux
et vètemcnts: en outre. une écu r ie magnifique . L'iuvestitnre du pri,U't' eut lieu avec un tambour. une timbale .
1111 drapeau et lIU ~tendarfl ( 1). comme signe deson pouvoi r , Samarkand! lit> donne pas exactement l'époque Ile
sa sortie Je Su ltâui]e . (l'Ii eut lieu encore au printemps.
escorté pal' le sultan jusqu 'à 10. Prochuine station tif'
Ab/uu', mais il dit ces mols significatifs :

" Le sultan Otdschâu ü, à pl'UpOS du d épart , donna
l'ordre du choix d 'une heure heureuse , H
Il est évid en t . el cela correspond à lin usage ue I:OUI '
PI'OU \'~ pa l' beaucoup Il'exem ples, que l'heu reu x hO"USCUIlt.>
de la naissance (lui se présentait Justement et coîucidait
avec l'ach êvemeut de la ville fut ,'hoisi par lc.~ ustrologur-s
de la l'OUI', pour l'époque de la double fète. comme éta n t
la plus con forme aux intentions impériales, Nous trou'uns indubitablement I'exuctitnde de cette comhineison.
dans la circonstance qlle Samarkand! place le fait raconte
:1 la t ète des événeme nts de rail ';13 , et raconte ensuite
(l U'ALti Sa"id avait interrompu son \"o,)'age vers Chorâ-

-
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polir dresse!' un camp d'eté dans la montague
lUaz.endertine de Kutschùk ~lul'àci. Comme le commenCl"nunt Ile l'année tombait le 28 aveil , celle interruption
preêmaturée du \'oyage était compréhensible .
.A.insi mili111;o m m c nous l'espérons, réJXXIlW de l'achè..
veaaaent d~ la ville cie Snltâui]e. 1 muhnerem 713 Il . =
38 :Hril .313 Ch, hien fixée,
CÀ!ci s'accorde avec ce fi"e"' dit le clu'oniste arabe
:\u v~iri( I)sur Sultûnije : . Nous apprirues cu 'j ,3 ( 13 13)
flttelle était aclu-vée et Ilahill:f'. "
L'épotlllc de la fondation l'si aussi fi v ée et nous devons
ëeto u nait re cIlie l'indication Ile l'époque .111 [u-intemps
~Ol H, est exacte. Connue Il' troisième Illuis du prin.
temps cie l'an 130.) durn (fl'ap l';'s Je Dt KllIml'I't.)
du :lB IlJaI'S au :lB avril ct 'Ille le lever <Icl'onycllIc dl'
~ Sccrpii pouvait avoir lieu le 7.18 nvril , dOliC. d'après
l'interprétntiou des Cllattlïclls, tout près de III limite du
printemps et de fêté . il Il"Y a pas de doute. puisque les
cemmeuceruents c<llc:ulés des mois l'Cil ....eut différer Il 'UIl,
meme Je deux jours, de ceux effectivement observ és :
lflle le lever ~cron)'lJue du Scorpion se fit encore 311
printemps (aussi d'après l'idée tics Chat:1ïens), surtout
parce flue les étoiles précédentes r' :t Scorpii 21> et relunëemcnt r" passent avant. daus l'ascension droite.
se lèvent donc acrouyquement environ un ou denx [ours
Jus lôt.
Il faut doue fixe!' l'époque dt" la Ioud..tion tic SU!t!lUijl'
~iin

3

:J

avril 1305 ChI'.

Mais

irotre monnaie

possède encore une dale . t'Il soll-

, nir de cette l:pofl"e si tét ée ct si histoi-iquement
rieuse; car la connexion qlle

1I0lJS

a..' ons déFI tâché dt"

-
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d éruonu-er du jubilé de la ville <l\'CC Iii fête Jans la
famille impériale, se 1l'OU ve dans la légende du revers
de notre monnaie, exprimée par un chronogra rume .
D'après la singulière disposition de r-ette l égende, nous
supposions cela d'avance , et le dénombrement de la
valeur des lettres nous donna, à notre grande surprise.
le rhronostichc suivant :

.. L'nst érisme levant de l'al/née est le scorpion

Il ,

Couteuant la double date de l'année de la naissance
du prince héritiel' ct de la fondation de Sultàni]e. C'està-dire si l'on prend: d'apr ès la manière conflue. de COIllPter la valeur en chifli-e de chacune des lettres du second
l'<lng. eu omettant les dizaines el centaines. comptant
seulement les uns connue ceci :

l
~+~ (OO )+I \oo)+ 7(ol+ 3 {o) + 1

l

+

6(0) + 7(0) +3(01 + ' +

1,
9

ou trouve, pal' l'uddition , le chiffre .'1 2, cl il signifie.
d'après la petite chronologie des Chinois (Chalaïen s). en
llSllg~ g én éral chez les Ilkhànides , marquée aussi sur
leurs monnaies . .'1 2. une ann ée du (premier) cycle de
six ans (,rhallg ;1111 ) du triple t'J'cie (sam ;ÜII = 180 ails)
laquelle nun ée correspond :'1 l'elle Je février 1305. il
janvier- 1306 inclusivement et qui fui nomm ée. par le
peuple , ,1IUH:e du serpent.
AJClnt1 comme lions t'roJ'ons~ d émontré suffisamment
la siguificaticn de I'iuscripticu Je notre mouuaie, il lie

-

::HI~-

nous reste plus (IU'à jeter un coup d'œil sur la composition des figures, Elle est bien simple. mais expressive:
sllr Ja face, la figure conventionnelle de la lune; sur le
revers, le soleil. Si nous les avons bien reconnus,
quoique la frappe de la pièce soit imparfaite, ces deux
représentations veulent dire, en manière iconographique, ce que le scorpion, comme I'asterisme de fanliée signifie dans l'inscription, c'est-à-dire : la désignation complète de l'époque : visibilité de la lune (nou"elle June ), dans le quartier du taureau (ind iq ué par la
lune). lin du scorpion levant au coucher héliaque (indiquè par le soleil ).
Nous pensons donc, d 'après I'inscripticnvtr- e- )~~ __i
et dans les mois de
l'anuée 713 "~ que cette époque
embrasse ainsi le moment de l'émission de l'exemplaire
cie Saint-Pétersbourg, puisque sur cette pièce la figure
de 1 étoile de ~ Scorpii nous donne l'équivalent pOUl'
1explication de son inscription comme l'artérisme

Je l'année.
Iaintenant, nous croyons avoir éclairé de tous cotés
Iïmporlance historique de notre médaille. Elle nous
Ion ne la première connaissance chronologique sûre,
e l'origine d'une des plus belles et plus populeuses
~i1les de l'Asie, une métropole pour les arts et les
Iencee, qui se forma avec une rapidité incroyable
mm centre d'un nouveau d éveloppement de civilisali n et de culture, Ce que nous lisons sur ces créaM
éanles avec les details de contes de fées dans
fille et une nuits Il dont les récits font surgir,
Ils une Duit. par une lorce magique, de magnifiques
d'une decoration splendide, s'est réalisé avec
ction du surnaturel, d 'une façon incroyablement
tt
Orient. et, souvent IIH~ll1e, il l'étonnement du
19

290 -

monde musulman. Sultânije nous en donne une preuve
éclatante et nous remercions l'heureux destin qui nous a
conservé des temps de cette prodigieuse création monumentale au moins un souvenir dans notre petite médaille.
PHH.IPPE DE SAXE-COBOURG.

,
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LA NUMISMATIQUE ROMAINE
RAPPORTS AVEC L'ART ORATOIRE

•
Hortensius et Cicéron , les
princes des orateu rs de Home ,
salut. Salut , ô Rome, car l'enfant

J..LUT,

subl ime de Mantoue t'a redit, dans
son vers inspiré , ces mots proph étiques: Il J 'ai donné un empire
sans limite ni (in ll, imper ium sille fille
dedi (1). Et le peuple-roi, lier de la parole du
maitre des dieux , a gravé, su r la médaill e,
l'image de sa d éesse (::1) magiqu e, tenant
\;':' .Gl L., É" /id~.l i Y . l,

Y. ~78. 279.
"'.TI AL, Epl"..• liv, X II , c, VIII, v. 1;
Te,...
ne., ~."h"mq "e nu",. ,

Cul ""

D ( F iZStn.liv, Il,

1'.

1 lIihll, el "Lt\il ....,U .. ~ " ItL

683. 6/4)1 dil ole même :

OUtil>.. M I Ilii, Il llu' 4,tl li",i"" Ce "" ;
a _ n ... p.U" '" et l',blo el orbi. id... ~ .

-

le sceptre du
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mond e dans sa mam

éte rn el le ( 1).

L'art or atoi re figurait au premier l'an g de l'éducation
roruain e f a]. Cornélie. mère des Gmcque, (3)•.\urpJie.
m ère de César. Attia . m ère d 'Auguste, présid èrent ell esmêmes à celte édu cation. qui fit de leurs en fan ts d es
hommes supérieurs (4). Les aïeux étaient persuadés
flue, sans l' éloquence, personne ne pouvait obtenir ou
conserver, dans la vill e, un ran g ém ine nt (5) .
Ainsi qu e le rappelle Quint ilien (6), parmi les éléments de l'art oratoire se trouycnt,spt.: Cialement,lt·geste.
gestus, la prononciation . la physion omi e. vnitns, et le
mouvement , motus (7)'
NO!Js verrons que la numismatiqu e, vue de près. )IHUS
apporte , à ce suj et. d'intéressantes notions. notamment
su r l'orthographe (8) ct la prononciation. sciences qui se
lient ét roite me nt.
:'tlais qu'il nous soit permis de dire , en même temps .
quelques mols sur les facultés oratoires de s I~ r-sonnalités princi ères. citées dans ce tra vail.
(1) Compar. B... IlEtoJ<. Detcription dt l MO"'lait s dt fa rip /lbfiqut rolltai,,~.
1. p. 176 ; 1. Il . p. 5-1-6. n° 20; Cone», ~sr:rip tioll historfqlU' des M o •
'I ain f ..applt. SOllf l'tmpirr r ()mai". ,. édi t .. Nb·on. n" ' 73. etc., Vt lp .•
n G' -1-03.
etc.j ib. A drie" , t. II. nO " 99. e tc.
(2) Le. grandes étude. q ui composaient IOUtt éducatio n, écr it de Ch am
pogny: la gue rre. le culte, le droit t t l'tloqutllr:t. c'é taien t Li les l'raI.
sciences romaines (Ltl Cha"I, p. 177).
(3\ la veuve de Tib. Gracchu. se chargea elle-m ême de l'édUCll tio 'l de
enr.ntl~Pt.UT .. Vit dt" Tihtr-ius et de Calus a..acchul. Il ).
,,,l Diafogllt! lU" leI o..attl,rl. XXV III.
t

,,<4.

(5) fdtnt, XXXVI,

(6) O..ator. illl til.• Le. XII .
(71 Il faut. ecrit Valère·Muime {liv , VIII. e. X). pour Je plu. gtlInd
.le l'éloq uence. approprier la voix au lIujet el son gt'lle a ux pa roles .
jlll Il duil cept'lI<iant être ente ndu que It s dc!l8 ib sur ronhogl'1lp
,jans lesq uels nous entrons pour être pluil complet, n'onl très lOUvent P.!'
J'elfct sur la prononciation, et, lr 1. ri gueur. ,·I!.:anenl alors d u li tu I:l
travail.

-

:-lU;; -

Salluste (1) désigne Lucius Cornelius SYLLA comme
elllCJuen~ et profondément versé dans la littérature
srecque ct latine. On peut , rapporte Plutarque (:1), juger
del'ajr de sa figure 1><11' les statues qui restent de lui; ses
ytuJ. étaient pers 1 ardents et rudes. et la couleur- de son
risage rendait son regard encore plus tel-rible. Elle était
d'un rouge foncé, parsemé de taches blanches. La tête
Due de Sylla, SUl' le beau denier au revers du consul
Mufus (Bab., J, p. 413) , frappé vers l'an de Rome fil5
(Sg av. J .-C.), n 'inspire cependant pas tant de terreur.
lIIlIis accuse plutôt l'esprit railleur, ardent, adroit ct
dissimulé, dont la marque a l'lissé une empreinte si
profonde dans l'histoire (3).
Un autre denier, émis par le questeur Aulus Manlius .
a ~6'j'3=81 (Bah.,I,4 13), et représentant une statue
équestre de Sylla, imite peut-être son geste, qui , d 'ailleurs, ne s'écarte pas de son caractère par la manière
d!JDt illè ve Ja main. Le geste vague (d roite levée ) cie
, IIi triomphateur, sur un troisième denier {Bab., JI,
Mantia, p. 178), ne fournit pas matière suffisante à
éduetion.
rltlta"llle, complaisant pour PO~PÉE. surnommé le
I1Îld. prête à celui-ci une éloquence persuasive (4) .
est peut-être la vérité ; mais Velleius-Paterculus
affirme que l'éloquence de Pompée était médiocre (5).
oiei. au surplus, le portrait que Plutarque nous fait de
omme : Il Dès ses premières années , la douceur de
traits, en prévenant l'influence de ses paroles, con&/1/011 JIl6wrth .•

xcv.

~lkSylla.ll.

P.\..14r" • foc. cu,
l'J d r Po,",". 1.
'1.11.31).

-
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tribua beaucoup à lui gagner les cœurs, Il joignait à
J'air aimable du visage une gravité temperee par la
bonté; dans la fleur même de sa jeunesse. on voyait éclater en lui la majesté de l':lge mûr. et ses manières
nobles lui conciliaient le respect, Ses cheveux étaien t?
un peu relevés: son regard doux et à la fois plein de,
feu lui donnait avec Alexflnch'e une ressemblance plus
frappante qu'elle ne le paraissait dans les statues de ce
prmce... Il
La numismatique ne dément pas ce portrait: les
médailles qui reproduisent l'image de Pompée, témoignent plutôt en faveur de la beauté. de la doue ur et
de la bienveillance ( T). A part ces notions, la médaille
est muette pour nos recherches, car Je denier triomphai de Pomp ée, en 6g3 (61 av, J .-C. ). qui montre 1
proconsul debout dans un char. la droite levée, n
mérite que notre silence, à cause du vague 'lui l'entoura
Mais arrêtons-nous quelques instants à J ULES-CtsAft.
ce maitre immortel de la Gaule, et par l'immensité d
ses trop sanglantes conquêtes, el par la civilisatio
féconde qu 'il lui a léguée.
Comhien de fois, hien près de nous, sur le sol même
tic notre patrie , J ules-César. stimulant ou félicitant
braves soldats; n'a-t-Il pas pu. dans ses harangues. 1
saluer du lioux nom tic cnmpagnons, commilitones '!
Eu éloquence, Jules-César égala ou surpassa les plu
glorieuses renommées (~). Cicéron, dans une énumération des orateurs , dit qu'il ne voit pas à qui César do'
le céder (3).
(1) Comparer l Co IlI II, 1. l , n· 17, ct B41111.OM. t, Il. p . 3;4, ne 17
orateurs (a ttribue il Tacit e). XXV. - Suti..
C. J. C«'Jar, LV.
(3) B ru NcJ 011 dia/o~lIt! Jur /fs oraUUrJ, L"(XVI.
(1\ v . Dialo~ dn

-
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Ju/e3-César, d'a pres Fronton également, rivalisait
'l\'~

les plus grands orateurs ; il était. sans conteste. le
plus éloquent des emperenrs (1). Il réunissait dans sa
prodigieuse personne toutes les qualités qui constituent
l'orateur accompli (:l). Quiconque l'entendait subissait
le charme invincible répandu sur tout son être ; sa
didion était correcte, vraiment latine. simple ct éléj,'IIDte, On trouvait dans SOli discours l'éclat, la vigueur
(m) la pénétration et la grandeur (3).
Aioutez à ces avantages une physionomie d'une
~alll' incomparable, des yeux noirs et vifs, une haute
.stature, el une voix vibrante et sonore (4).
Les médailles li l'effigie de J ules-César, frappées à une
·pt!ll.ue où il avait cinquante-six ans, ail qui suivirent
e près sa mort, nOLIs donnent une idée de la vive intelf çnœ, de l'eclat et de la puissance de son regard:
malheureusement elles n'ont pu nous apporter (Ille If"
mlet de ses traits ridés , altérés. amaigris , ou transfi-

rés par l'apothéose .
~eul-êLre est-il pei-mis de se faire une idée du gest e

il'amilier de Jules-César dans ses harangues. an vu d 'une
. aille d'argent, où on le représente à cheval , le bras
Ine. conformement à une statue éq uestre. qui lui fut
ri~parlepellple (compar. Bab . , H, P.47 ' nn97 . en
lisantSTATVTAM ail lieu rie STATVAM ).
l \' Epjlt .• lib. I, p. 119. Fra nd ., 1816.
1 ARome, tail PLllTAIl(Jl!It t Vie de Cts4r , IVj, les grAul d e ton éte f6e J . CéRr) brillèrenl eu barreau e r lu i acq uir ent une gr ande faveu r.
Eâ ~e lemJlll que IOn affabiliré. . . politesse , l'accueil gracie u qu'il
il i Ioul le monde, qualité-. qu 'il pntsédait ÎI un degr é au-desa us de IOn
•lui ~rilllient l'affection du peuple.
1 Une éloquence elmple, en seigne QIIIHTILI 'l:M (l fi' t, or4t. , llv. X, Il,

.'Urk qQi convient
~ntion

(.f

aux hcmreee de guerre ; Chlr ",ait tant d'éner gie. de
ct de feu. qu'il semblait parler comme ,'II f.i... it 1. g uerre. (Id.)

SvliTOM., l(K.a"

_
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Le dictateur nvait lais sé un traite d e grammaire ,
en d eux livres. sur Ynnnlogie ( 1), dont on ne saurait
trop dépl orer la perte , fie même que la di sparition d es
volum es de ses harangues militaires , recueillies par un
grand nomb re d e ses soldats ( a) , (( Je n'oubfie jamais
el toujours j'ai à cœur d e fuir , comme un écueil ,
écrivait César tians son livre [er De l'Analogie, tout mot
étrange ou inu sité (3) Il .
Mais, h âton s-nous d e pla cer ici tout d 'abord une
observation importante, c'est qu e, pour bien saisir la
portée Ile not re ét ude, il faut se dire que les officiers
mon étaires romain s. en artistes sérieu x, s'appliquaient
non seulement à rendre la physionomie du maître , mais
encore à reproduire , dans les lpgcmtes, son orthographe
habituell e. et. de plu s, qu e, spécialement à J'époque d e
César el d 'Auguste, l'orthographe r épondait à la prononciation. C'est, du moins. la r ègle adoptée par ces deu
dernier s eux- mêmes (,1),
La diphton gue dl, qui fi gure sur les plu s anciens
monument s de la langu e latine, commença , vers
rail 551 '-= :100, à ét re substi t uée, clan s tes lois er Jes
liv res. à la diphtongue AE. On la prononça probabl e-

il ) Suho , C. J . Cœsa.., LVI .
(2) Lei générau:l romains, ëeru T , B<\t'I>EIlIUfT ( l"~d~ J. Cha.., Pp- 1~ ,
170 ). haransuaÎent leurs troupes Iva nt r aCiion; CMar avait foi pl ua qu e InU I
autre dans ce moyen ÎrTésisliblc d'emretnemem , el, ilabilUé Ji le regarder
comme le gage d'une victoire, il a!tribuail presq ue une défaile t ce q ue,
surpris par l'ennemi , il n'a vail pu eahcrte e ses soldats . ..
(3) Alll.U-GELLo, l , c. 19 ; MACaOI<E. Satur'l .. liv . 1. e . v.
(4\ Quant il Octav e ôuguste, SuiTOMIt (Oct, Cœs ., J.X XXVll Il Ceril
formellement' " il parait avoir été de l'avis Je ceux qui veul ent qU'OD krive
comme on parle. " Les principes lu r lesquels les gram mair iens ll ti,"
sent J'orthographe SOM, en première ligne, l'accord de l'écrtnrre I vec 1.
prononciation . et, particulièrcment , avec l'euphonie. (G, Eeos , Écrilllrr,
et pr0I10'lC'!ati01Idu latill, .882, pp. l l ~lt 120" 123.)
e

établ.
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mentd'ebord comme dans les mots : baï-onnette. f ....-ence.
pa'''-ell, Quaud I'usage de la forme ai devint g énéral dans
la langue parlée. c'est-à-dire au temps des Gracques
(Hrs 6t i = 137). la prononciation se modifia el finit par
se confondre nec le simple E long {couf Edon , pp, 35
eI3fi). En numismatique. la diphtongue Al se rencontre. pour la première fois, SUI' un denier de Seatus
JU/jU.f CAISAR. monétaire vers 6:w = 134 (Hab., II,
p. 3). Ainsi, Jules-César devait pl'Ononcer Kësar, son
qui se rapproche. semblc-t-il , de l'allemand Kaiser,
CAISAR reparaît ultérieurement sur lm mOJ-en bronze
J'Auguste. frappé en Syrie (Coh en, t. I. p. 68. n" 5).
On lit êgaJement sur les monnaies : ABIILIO (Bah .. I.
p. 118. vers 642= Il:l)~ ADIILLA (:\L Il, P' 501 .
l'ers f193=ôl ?), el CONCOHDIAI (8ah.. Il . p. 55!.
fers 6g6 = 58) avec la variante CONCOnDUE. La
fOrllu." AI apparaît là vers le milieu ou vers la fin
du \"lit siècle (compa r. :\1.. Il. p . 19-1 ) ( 1). Les deux
plus anciens deniers de J ules-César-, dont le premier ne
JemMe pas antérieur à 6gG = 58 ( Bab. . Il. pp. Il . 1 2
~~ 13'. et. en outre, 1111 autre de Lucius Julius, menétai~ vers 664 =90 (id .. p. 5), portent tons CAESAR.
On aperçoit exceptionnellement AEI sur lin denier
J~Callsius CAEICIAN"S (M.. p. 386. vers li50-6;o=
104- 84- Bab.. I. p. 327). comme C,\EICILlVS dans
une inscription d'Ateste Hlenzcn , no 5t44 ). qui remonte
de th3 à 638 """ 14,-1 16.
01 Pgalait OE: on remarque ainsi, sur les d eniers de
la gens COELDI, COIL(ivs), vers 575 ~ '79 (Bab .. l,
p.p. 168 cl s. ) el vers 660 = 94 ( id .. p. 36g), à côté
i'i POtJf llbreger, noua

désignons pu un M, le nom de M'o "".uen. do nt
recheTchu, (:o ns ig nêes dan s rJlislniTe de Id ..rn....die romaille. t . I l .
DOUaODtê~ AutUn. (Voy . édit . de BIa<:aa,de Witt e. 1870 . )
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de COEl.(ivs) vers 700 = 54 (Id. , pp. 372 et 5.); puis,
OV pour 01' : CLOVLI pour CLOE(lius). (Bab.• l,
pp. 359 el s.}
Rappelons, en passant. que le C se prononçait dur
comme le K : Knesar, Kikero, Ketegus, etc. (Cllesar,
Cicero, Cetegus , etc. ], quelle que mt la voyelle suivant
le C (Ed on, p. 4ï). Il Y avait exception lorsque Je C sc
confondait a..tee le G, comme dans OCVL (nius) pour
Ogvlnivs(llab.. Il,pp. :d36 et S., vers G72="8:l),CAIVS
IXlllrGAI\'S (id. ~ p. 48). (Voir encore des exemples sur les
deniers de M. Antoine et les moyens bronzes de Caligula, etc.; Eckcl , L. V, p. 7Q . ) Alors le C avait le son
de G dur et se prononçait comme le français dans guide,
guerre, gotit (id., v. Quintilien, li v, 1, C. VII). Des
deniers d'or et d'argent d'Auguste (Cohen , 1, p. 6g~
n'' 43), ail revers des jeunes l'rinces Caius ct Lucius
debout , portent, par abrév·iat ion , un C. alors que le
monument d'Ancyre indique GAI\'~I ET LVCIV1\I
CAESAHES, etc. Notons la lettre K pOlIr C sur un
denier de <J. Fufius Calcnus ( B~l b . , 1, p. 512, vers
672 = tb ) avec KALEI'I; puis PALIKANVS (ll ah .)
IL pp. 148 et s. , ..'crs ïog=45 ); et, plus tard, KAHVS
(Coh., VI, p.35L n OO 1, 7, fia, (i4, ;8: p.364,n<>4 ),
KAHINYS (Coh., p. 36,i, nO 3), KARTHAGO, su un
aureus de Maxence (Coh . , VII, p. 'ï3, nv (6), ct sur
les monnaies d'Alexandre, en 311 de J.-C. (Coh ., VII,
p. 185), KAnT... sur un ~IB de ~Jaximicn Hercule
(id .• r, VI , p. 546), etc., etc. Notons encore Q\'M pour
CV~I (738 = .6, Bab.• 1. P. •5a). et SESTIVS pour
SEXTIVS ( Bah., Il , p. 457 ), probablement la forme
primiti ..-e du nom des Se:rtü.
E , 1 cl El sont indifféremment employ és a ..'ec la
même valeur sur lesdeniers du vue siècle (~I., Il, p. '93:
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Eaon, p. 4 1): elles représentaient donc Ic même sou :
lê lait un son mixte, dont parle Quinti lien et qui ne
laisse entendre exactement ni e ni i : « neque E p lane
Reflue f aud it ur " ~ c'est-à -dire 1111 son qui tenait il la
foj:;de
el Je l"i, el qu 'on croit être celui de notre
é fermé (Ed. , ~7 ~ 42 ). On lit ainsi OPE:\I I sur le bronze
(d e 5~o à 5fio =~14 à J~ ),p llls tard , OPED II, OPEIM,
OPEI (M., Il, pp. ,60,333 el 334; n.b. , Il, l'p. ' 74,
]75. vers 630=134 ); DO~I I ou nO:\tE (vers 5,5 = 179,
b..on7.e)~ elencore nOMI. ,'ers6.io=114, (Bab . . I, p. 4(0 );
DEIDI vers 64~ = II~ (Bab., 1, p. 456 ). cl DIOl, "ers
;00 = 54 (Beb., I, 455); PREIlIVS , vers 6g4 ~ 60
Bal•.• 1, p. "8), PREIVE. pREIVI (Hab ., I. p. '31,
,'er.s6g6 = 58). Ajoutons CA5...'i 1, "crs (-'45 = lOf), (Bab., I ,
p. 325. etc., etc. ); C. CASSEl (denier du meurtrier
de Jules-César) {Bab. , l , p. 336)., Ieqnel , lui Caius
Ca~ills, met 011 laisse également mettre sur sel'! deniers ,

ré

en 71"J = 42, tantôt LIBEHTAS (Bah., J., pp. 334, 335),
bnlèL LE IRERTAS (ih., 1'1'.3 35 el 336), SEHVF:ILI,
ER\ EILIVS el SERV ILI (Hah., Il,1'1'' 441 el ,.),
"ers 630 = 1"J4, 660 == g.i . fJ65 =: 89, ()go = 64 et '; 1 1 ~
1" = 43-4' , el VEIDIYS el VIBIYS (Bab. , II,
\lp. 5~~h 550, vers il 1-71:;1 )· La gens Junie agit. de
JIl.~Q1e (Bab., II. pp . 114 nt 115) : on décrit lin quinaire
e.11I famille Junia (Bab., Il , p.1 '4). avec. LEIDEHTAS,
ui ne connaît le fameux denier il refligi,~ de Brutus,
l1ltuémoratif ries sanglantes ides d e mars . à l'inscription EIl) (ihus) UAH (tiis) {Bah., (J~ p. Ilg) ? Quant à
• ugllSlt:, nous savons qu 'il inscrivait sur UIJ médaillon
• K. , p. 9"J) et sur le monument d'Ancyre LIBEnLIBEIlTATE~1. quoique ce monument porte
aussi OAL:\JATEJS . LA\ïlEIS. et c .
~l.e nominatif cl l'aeensutif p l'urie! , d es noms en is se

ns.
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termin ent souvent en is au lieu de es ( 1) sur l'oureus, les
pièces d 'argent et de bronze d'auguste. La diphtongu e ei
avait , en ellet., été remplacee, vers la fin du premier
âge de la langue latin e, par Fe el ri; les IIIl S la prononçaient en appuy-ant sur l'e, les autres en appl1.}'anl
su r l'i ; la prononciation de ces derniers était plu s
dou ce; c'était cell e des gens poli s (:1). César et August e
se serv aient de la forme is dans leur langage el dans
leurs Q 'U V l'CS. On la voit fréqu emment chez les meilleurs
écrivain s de l'époque, tels qlle Sallust e, etc. Cet auteur
commen ce sa con jura t ion de Catilina par omnis homines
qu.i rese student, etc. . et il met ens uite inter mortalis.
Le manuscrit (no 38(7) appartenant à la bibliothèque
du Vati can, cl qui est en grand e capitale rustique,

PO'''' ' TlMEO '

DANAOS , ET ' DONA ' FERENTIS.

( iE neid .• liv. Il , v. 49. con f. l:dit. Nisard . } La
légende OB Cl\,[S SERVATOS se reproduit souvent sur
l'aU1'ellS (3) (Coll., I, uot aoô. 207 ct :w g, p. fil ). sur
l'argent (Id . • n"· aoê . :11 0 et s. ) et sur le bronze
(mone taires d 'Auguste). Dan s les Commentaires de César.
on lit tant ôt omnis, tant ôt omnes, et sur le monument
d'An cyre se trouve (cw ') VLIS (triu rnp hos curu fis,
ace. plur. ), üMNIS (id.] et INFEHENTlS (ace. phu. ),
AGENTIS , THIS. D'un autre côté. on lit égaleme n t

EMERITElS, LAVRElS , QVADRIGElS. Su, une
(1) [.a forme is n'en po ur1ant edmlse que pour les , ubstant;" cl les ACCUu'i(, qui ont l'abls,i( du singulier en i et le génitif en ,um , (Sic: Dua,ul• •
sur Sattuste, pp" et Î. etc)
(2) Sic : P.OI'P ....UI.T, G,.ammai,.e ,.auoll nh de la Idlltr-e ldti"t!, p . 110.
(3) Un i1U,.CU5 d'Auguste. publié dans le. AFFu"ti di " UmiPPldtiCIJ
ro"'i111d (Milano. l8&,}, p. 6, ne 9), par Fa, G!<ECCHI. porte, au co ntraire.
0 8 CI\'ES • • • Il en est de même d'un deni er d'a rgent décri l so us le nO " '1
de la eolh:Clion du professeur Ouo Seytf"r â Stuttgard, Mun ich , t8cJ " ct,je
grands bronzee de monétaires d'Auguste (Co H., L l , pp. Il S. " 91.

•
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monnaie d'or d'Auguste sont gravés les mols CIVlBVS
SERVATEIS (ca taJ. Demoustier, 11° 116). La forme eis
ou ei parait gén érale dans Lucrèce : frugiferentels,
suav eù , ventei, etc., etc. (lib. I). Sur le numéraire de
la famille Antestia. on remarque d'abord ANTES(tiu.r)

vers 630 = 1>4 (Bab. , I , p. 146), et puis ANTIST. ,
vers 736 = 18 (Bab., Il p. 149), et , sur le monument

d·Ancyre . ANTISTIO.
Dans les cas terminés au pluriel en iù, souvent un I
est supprimé par contraction: stipendis, auspicù, pro~incis (mon um en t d'Ancyre).
Sous la république, les nominatifs en ius se terminent
aussi 'souvent, sur les monnaies, par la leurer, exemples:
.ICIL I, ver. 6'0 = 134 (Bab., 1. p. 10' ). ANTONI
"tnï . l,jl:J=411 42 (Bab . . L p .I~)) l EGNATVLEI
Cnec:Joni, vers 653 = 101 (Bah.. I. p. 475 ) , FABI ,

<ers 665 = Bg (Bah.• 1. p. 486), IVLI (sex.} vers 6'0 =
,34 (...Ilah.. II. p. 3). l'ml P~;I, ver,(~J6 = 58 (Il. h.• Il•
. 33.8). etc .. etc . Ce qui provient apparemment de la
-ession de la finale s. Ou remal'que cependant sur
les deniers émis avant 050 = lot en toute s lettres,
.\CILJ\S. vers 6.25 = 1:.19 (Bab., 1, pp . 103 et s.),
RQ<lUVS (~I. , II. 650-670 = 104-84 ; Bab.. Il,
".4 8 ), et VIIlIVS. vers 664 =9" (Bab., II. p. 538).
MOlDmsen, II . p. 196. cite, comme exemples de la
U\lpression d'une consonne Ilnale. ALlHNV, 71 1 =43
~ .. 11. pp. 1 1 1 ~ Il :J). ainsi que ITEH V. fl66à 673 =
58-41' (Bah.• 1. p. 406), CAPTV (f>g6 = 58 (Il. h ., 1.

~p

j!,'''Jet IIVPSAEV (id., Bab. , Il, p. 3,,).

Iii appara ît aussi quelquefois comme étant. non pas
t'pe abréviation. mais une contraction (lu génitif des
p ms en ius : ou observe, sur les deniers, DIVI {VLI
'iJius) Bab.. JI , pp. 55 er ô ô . n'" 122 1 1:J3 . 124 1 127!

-
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128, etc. ); NI'MAE POIIPILI ANCI IIARCI (NIlmae
Pompi/ii, J-fnGÏ Afarcü) (Bab., JI. p. 194). vers (i;o
= 8.i. Cette famille offre la même terminaison HU
nominatif (Bah., 111 p, 193)1 vers GjO = 841 sur un as,
Le monument d'Ancyre montre, ail génitif. DIVI IVLI
(deux fois) et PROELI. On sait que l'J et l'V s'employaient par les latins concurremment l'un pou,· l'autue,
La voyelle 1 était. en effet, en rapport direct d'affinité
avec l'Il considéré comme upsilon grec, L'ancienne
forme de superlatif nmns devient, depuis l'époque dt,
César, imus, sans {lue J'usage s'en perde entièrement.
De là optimus, maximus, au lieu ù'optumus. maxumns,
Ali temps de l'empire, la grammaire classique n'admct-,
tait plus comme correcte que la première forme imus,
qui était d'ailleurs la vraie désinence du superlatif
(Edon, p. :1:8) (1). Du reste: dans beaucoup Ile mots,
devant les labiales b, P,,h 111, l'i bref prenait un son
voisin de celui rie l'u, qu'on pourrait représenter par Il;
(Aut., p. 45 ). C'est cc que eouflrme Quintilien (Liv. 1,
C. IV, 8) : te Medius, dit-il. est quidam u et i lùterœ
sonus ,: flOU enim sic optimum dicitur ut opinuun, "
Les grammairiens de l'antiquité nous apprennent qUlf
J, CI;sar avait l'habitude de (H"OllOUCer et d'orthographier
avec li les mots lacrimae, mancipùun, aucipium, manibite, ct nuu 11lC1'1Wl{l!. etc, (V elleius Longus, Ed. Putsch.
pp. '1:1:16 cl '1 :1 28). Cic éron agissait de même . Velleius
Longus l'apporte (p . 22:1:8) qu'Auguste. au eontr..ire,
écrivait ces mots avec ru. Est-ee hien exact? C'est nu
moins fort douteux . cal" le monument d'Ancyre donne
ad circum :\L-\.Xnn'~t, ~1:\NJBllS, el, d 'après Suétoue. Auguste disait simus pour sumü..f (Oct , .Iug., 8"")'
Il) \'

A~TOC";,

Mdnu,f 4'orthO/frdph(' latine, p . 45 .

-

3u~_

:\a surplus, les monnaies d e ce prince laissent [i re :

pqntif. 'IAXUI

(Co h . ~

r,

p. 93~ n Ol

.:l:1:'.l li 2:.1 7. eto. ].
Cependant il inscrit sur SOli monument CLVPEVS,
1IU lieu de CLYPEVS (Cicé ron cl Virgil~) ; les deniers
deCaius Egnatiu s. frappés vers 685 = Gg, mentionnent
M!XSVMVS (Bab., 1, p. 473, n'" 1 , .2 . 3 ) et, Sil l' celui de
P. Furius. CRASSIPES est écrit quelquefois CHAS-

SVPES, vers ô71

= 83 (Bab. , 1, p. 5:16).
Les anciens mettaient des 0 d an s un grand nombre de

mob qui, plus tard. e u re n t d es

Il

à la mêm e l'lace

(1'. Prompsault, p. 105, ctc.]. Cicéron. par exemple.
écrivait, au nominatif singulier. os pOlir us : ingenvos,
.servos (1). fago s, populos) ulmos (2). On écr i"vait d e
mêll1e Polgus pour Fulgus Cv. Lu crèce , etc.] .
On rencontre souvent dan s les in scriptions. su rtout
dans les pi èces d es mon éta ires d'Octave-Auguste . un
grand 1 ou i long d épa ssant de beau coup le haut des
aulres lettres : DECRl:Tfs. REJ. EU VI.I. DrVI , rvr.I (mun .
~'AncJre) :; cIVIS {Bab. . Ir. p . 89 , etc .. etc.
Edon ,
pp. go. 9' )' L'I long est pourlOlut , vers ou en viron celte
~ue. exprim é par le gr oupe ci ou par lï ordinaire
IV, Lex cornelia de XX quœnoribns; (i73 """ 8 1; Ed .,
p. 9 ~ etc. ]. Ajout.ons à ('CS exemples 1'1 long sur les

r.

deniers de M. C.UJDI\·S (, t., II . p. 193-): vers 640.
65'0 = 114, 104 (B.1h., I, p. :183). et P . Accoleius
1 • SOlI mlitu' . d it Quint ilien. teri vaient

U,,",'Om • .str~onl.

pur les lettres

et O. l fin q ue Il voyelle JOUrniac !II!'... (con. onn.nt) ne pOl ,'unir et ac

lOodre IVU lui e n un seu l el mème 'on. M. inte nllnt o n ëcrte deux .... "
Ir 8Jlmm. ir ie n Cauiodore &rivait ensu ite : N tc mir ...m est l't ttre , V p ro
II.JOI "am ri 0 pr-o V uti , ..nt , C'ts t .insi. par exem ple. que da nl les
,.-mptions . on voit RVMA pou r RO MA. et sur un aurt.., de V.li r;"n·
ltu11t. VOLKANQ (CoH. , t. V, p . S~l . etc., Ct qui rappelle Volt!'i..,.
J'lIIU'i..s (Bt b.. Il, p. SG 2).
J C~",ri, iu', lib. 1
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LARlscol.\o'S, vers '; '1 = 43 (,1.. u, p. '93; Bab"
1.
p. 100). Cet 1 est vraiment prodigué clans le testament
politique d'Auguste .
Signalons aussi sur les monuments, entre autres sur
celui d'Ancyre , et sur les bronzes des monétaires
d'Auguste, la lettre T plus longue aussi que les autres',
au commencement, au milieu et à la fin des mots
(P. Cohen, Il pp, '091 r aa , 13~: etc. . etc .}.
La forme V pour E se reconnaît dans le gérondif
archaïque de cette légende abrégée des nombreux
deniers des questeurs Pise el Cœpio: AO YRv(mentum )
EMV(ndum ) (Bab., 1, pp. ~88, 289, vers 654 = 100).
On retrouve celle orthographe SUI' des mo nna ies d 'Augllslc. frappées bors de Rome: DI-VOS Ivcsvs (Bab .• JI .
JIJia, n'' 98: 99. 1 0 1 et 10:1), puis sur un denie.' de
Vipsauius "\ grippa aux tètes de J. Ces31' ct d'Octave
[Bab., Il, p. 556, nv 1), sur les médaillons en argent
et en potin aux dligies de Claude et de Néron (Cul t , , l. 1,
P' 31 1. n"" 1, :1, 3 et 4), et eulin SUI' des monnaies de la
colonie de Béryte (Un' OS AVG\'STVS) (Bour xe wsar
DÛ:l., 1. 1. p . 543), Si le terme divom (au génitif pluriel,
pour diwim, divorum) se lit dans Lucrèce ( 1), il se Iit.
encore, à l'accusatif singu lier, dans le discours de Claude,
que porte une table de bronze du Musée de Lyon :
OI\'OM IVl.''''M .

La forme la plus récente V V. en lisage depuis Auguste,
fut admise peudant la seconde moiti édu 1er siècle de notre
ère, clans la grammaire et dans les écoles (An toine. p. 9)'
C'est ainsi fIll e nous apercevons, sur les monnaies
frappées sous T'ibère aussitôt après l'apothéose d 'Au( 1) De rer..m "ahu"a, <t

NinroJ).

hominum Jj"o mquc voluptu» (lib. 1. v.

t ,

édil.
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gus.e: DlY\S AYGI'STVS (Coh. , l, nO' '44 , '47, '49
et. p. 1;8 1 no- .i. 5, etc.],
L 'aspiration répugnait aux anciens Romains.
Aussi, comme l'enseigne Mommsen (11 l p. 195 )~
manque-t-elle, sur les plus anciennes pièces, après les
lettres C. P. T. On commence à trouver les lettres aspirées postérieurement à 640 = ' 1141 et on observe sur Ia
monnaie : CETEGVS pour la gens Cornelia, vers
650 _ 104 (Bab. , 1. p. 395).
Bien qu 'existe sur un denier d'un ancêtre du monétaire
la forme CILO (M., II, pp. 345, 3(6), vers 640-650 =
_-4-'04 (Bab., I, 1': 495, vers 660 _ 94), ce menétaire , se conformant à la nouvelle orthographe, intercale l'Il et met CHILO~ en 710 = 44, année de la mort
de César (Bab. , I, p. 4!J6). On lit aussi: PILIpVS
1.. Il. p. 334), vers 6'0-640 _ 1.4-104 (Cavcdoni,
vers 630 _ "4): puis PHILIPPYS (lI., Il , p. 346) ;
6~o-650 = 114-104 (Bab. , II, pp . 187 ~ 188), vers 6q:J
~ a ra, et l'HILl (~1.. IL pp. ,!p. 3,3). vers 640-650
1 = 1Li-IOq (Hab., 1, p. 3:15), vers 650= 104: TA~IPIL
(lU' . vue siècle ( ~L , Il. p. :197), vers ôoo-ôso-; 154-134~
notés; l'RIV~IP\'S, qu 'on lit snr certaines monnaies du
temps fie C ésar cl d'Auguste (Bab., 11, p. :184, Papia ) ~
ver;s 'jog -= 43, dt': même que GRACCVS (GHAG 011
6ft. C). '"ClOS 630 = 114. et TRIU~IP sur une tessère
aUribu~ à l'époque de Domitien.
Elus tard. des monnaies de Constant 1 offriront trinmatpr (Coh. , '"IL p. 4:10), comme d'autres d'Arcadius et
Œt.onorius (~Iion .• t. 111 pp . 343 et 3lb ),01l trivmfus
€oh.. V1I 1 p. 4:11 ), et des pi èces de Constance II
i .. p, 463)1 trivmfalem. à coté de triumpholem,
11 convient d'ajouter, eutre 650 el 670 = 104-84.
IfERM VS (Bab., II, p. ,36). vers 665 = 90 , cl

."

TIIORIVS (Bah., II~ p. 488), \"t'l'S 700 = 'i4, Illus
BHOCCIIl (BalJ., l, p, 528), vers ,00 """= $,'1.
I~s consonnes doubles manquent sur les pièces tl'ios
anciennes. On J voit: CINA (bronze), vers 5n:) """ 15t
(Bab. , I, pp. 391, 392); COTA (hr. ) vers foc = 154
(Bnb. , 1. p. '4' ); (A H) et COT(a), vers [.04 ~ !)O (Ilab ..

Lp. '44 ), GELI (br.), vers 605='4g (Ha1>..l.l'p. 535.
536) cl GELLI (id,~ p. 536): ct ensuite GELL. vers ït3

=4 J;

PILIP"S, cité plus haut ; HENI. environ vers
600 = 154 (Bah. , II. P' 39!l)~ plus tard HENNIVS:
peut-être SAHAN (deniers) HI'S 580 = 174 (Bah .. l.
p. 22g)' SfSENA, vers 6'g ~ .:15 (Bab.. 1. p. :Igl)
plus tnrd, SISEXNA, vers 74:1 = l:l (Bab. , 1, p ..132 ) .
\' ARO~ vers 537 =217 (Bah.. II. l': 481. bronze), (Juant.
:1 Sylla. on trouve encore SVLA SIlI" ses as, vers 55i
= 200 (Bab .. I. pp, 387, 388), el vers 560 =9'1 (M., Il .
pp. lÇ15. 2~) ; Bab.• I, p. 409) el 6;2 = 82, tandis qu'on
voit SVLLA surtoutes ses pièces d'cr- et d'argent (cun f', ~I .•
195; Bab.. I, pp. 4oG, 408, vers 6Cl6 à
II. pp,
°71 = 88-83, td ., pp. 411 (6; 3 = 81 )~ 413. 414 après
673 = 81 ): MEl\IIES . qui est un provincialisme mis pour
le nom pluriel ME~BflI. (V , Bücm:J.ER~ Drclinaisor
latine, traduit Je Louis Haver. p. 61 ; Bab., II, P' :u6.
ct M., Il, p. 4'7)' vers fJ68-67 , = 86-83.
Les consonnes doubles figurent sur les pièces suivantes. frappées avant 670 = 84 : ALLI ( A lli llS) ~ vers:'
6G4=!)O (Bab . cl, p. I I I ). ct (même page). denier, ou es'
décrit. au uv 51 une once avec C. ALlO, plus CASSI
pièces post érieures ~ 641 = 1 T3 (M. , Il, pp. Ig!). 34
el 386, de 650-&;0 = '"4-84 ) (Bab., I. pp. 3,5. 3,;
vers 645 ~ ,"g) ' FLACGl (BaL Il, l" 4,3. vers fi
= 79), IlEHENNf (Il"L., r, 1" 53g . sr.. fi, p. 39'
'CI', 650-1370 =
104-84 ; ~IAL. MALI. ou MAU.:

lm.
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vers lx" = 9'
et vers 665 = Hfl), MEM~ 1l (Bab., II . pp. :'.1:14, :u5.
\1;I'S 6,:1 = th. t'l Bah, Il , p. :l18), vers (9i' = 60.
llETELLVS (Bab" 1, 1'., 63, vers 6'0 = ,34, et p. '64
(arg. et bronze); "ers fi31 = cd, pp. :l6g~ :l70 (ici .) ;
HTTA (Bab . , IL l" 303), vers 554 _ '00; l'III.
LlPP\,S (Rab.. H l pp. 187, 188), vers 64:'.1; = 112;
PILCIIER (Bab . , r, 1'.344), vers 648 _ ,06 , HVLLI
Bah., Il , p. 450), ver, 665 ~ 8g, TVLL I (Bab .. Il,
p.503). vers 619 = 135.
Sur les monnaies se voit ordinairement IVPPITF.R
et Don I VPIT E H (Auguste 1 Néron , Galha, Vitellius ,

(ol,")(&b.. IL pp. 330.33 r , 33,,333,

Domit ien. etc. ),
\' t'st mis puur Y dans ERVC (inae), vers fl94 = 60
(Bob.. 1, 1'.3;6), puis ypSAE(VS). IIVpSAE el IIYp.
S,Œ\ S se montrent. en même temps, su r des deniers
de la. 6gû_ 58 (n. b., II , l'P, 3" ,3,3).•,SIBVLLA.t
plUs tard SIBYLLA sont Jus sur des deniers de L . Manlillt Torquat us (Bab., II. p. 180), vers 700 = 54 .
J. Iésar employait volontiers les redoublements de
!1!lIson nt>s com me apportant plus cie douceur à la prononciation. Ainsi , dans les Commentaires, la lettre Lest

Jitdoubléeda ns paullo, paulium, panllatim, paullisper ...
Orel un exemple de ce redoublement dans PAVLLYS ,
til8ur les deniers de la fam ille .fE milia, vers ,00 = 54
h. I. pp. r aa et 123). L'orthographe est correcte. car
1! jlus vient du diminutif panl-ulus , or , dans les COI1l 'lions de l'espèce, le redoublement est Ile ri gueur
nlûiue t p. 23). Ainsi, l'on remarque encore tian s Jl'S
de cesar CAVSSA pOUl' CA"SA (lett re à Cicér .,
il. ~ ad dtticum, 9, etc.). (Con f. Cic éron , Virgile,
um. Catit. XIII , Lucrèce , ctc.} Auguste imitait
ri: César, comme assez g énéralement en tout; le
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monument d'Ancyre porte: PA "LLO. MESSALLA.
diminutif de 'tESSANA, JJJes,wlIIula, etc., CA \'SSA.
QVATTVOR. 'IILLE, MILLIA. etc . Dans les manuscrits de Virgile, 011 troll VI' CA VSSA à rôté Je CA YS.lE.
On rencontre aussi CASSVS pour CASVS. DIVISSIONES, etc. V. Lex Juiirl municipalù (-;09 = 45).
A côté de consonnes doubles se voient des voyelles
doubles, mais seulement dans FEELIX. sur uu denier'
de Faustus Sylla, vers 6go = fi4 (Bab.. 1, p. 422 ), dan
VAALA (i.VumQnitls), sur un denier post érieur à Césal1
{Hab.. Il, pp. ~û4. 2G5). 711 = 43. da us VAAHVS
(Eai usVibius] vers 71 ,=43 (Bab.,II. pp, 547 ,549.550)
On rencontre à la fois FOVL et F'-L SUI' des denie .
de la gens F'uh.. iu. émis vers ti·iG""" 108 (Buh.• 1.1)' 514 ).
Pour distinguer les voyelles longues des brèves, on"
plaçait sur les premières \Ill signe appelé apex, dont Ir
forme est J 'IIU l'l'lit ' ou d'nue esp èce de virgule.
signe surmonte l'V de F~nI F (Bab. . I~ p. 5:1R). vee
iOO = 54. ct celui de unvrr (Alh iuus) (Coli.. p. 'l'j:.l.
Il''' 9 à 1'2 ), ainsi ({ue l'V dé ~IVSA. Babelon. l. II.
p. 361. dit que dans le mot Musa (d u denier de Q. POlU';<
ponius Musa, monétaire vers &)0 = (4 ), la lettre V il un
double accent qui se pr ésentesous cette forme V ou
signes qui correspondent, selon Cavedoni (Saggio , p. '7 l
aux deux accents grœs des mots ~o!jQ'''' ct ~oùG'(dv, En6n
l'V de nRVTI sur les pit-ces de D. Brutus, frappées
710-711 (44- 43) , est sur monté d 'un point (M.,

l"

1

!}i ).

Parfois on faisait suivre l'X, sans nécessité réel!
d'un S <fui n' était pas sen sib lement appr éciable dans 1..
prononciation (Antoine, page 28). XS se lit sur les
niera du VII" siècle .. portant : ALEXSANDREA (Bab . 1
l" I>8-ll. , Il, p. 500), vers (ig3= 61, AXSI"S ~
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l,p. 247), MAXSVMVS (Bab., 1, pp. 47 3 , 474), vers
et PAX.S (.Bab., p. 124., nO 18)., vers 710 = 44.,
alors.qu'un médaillon en argent d'Auguste porte PAX
(Coh., t, 1, p. 92, nO 218) (1).
.
Parmi les particularités des médailles de J. César, se
présente la forme QVINC(TVM) (Coh., t, 1, p. Il "no 2)~
lorsqu'il est devenu dictateur pour la quatrième et la
cinquième fois (710 = 44) ; en cela il respecte la grammaire employée, parmi les monétaires, par tous les
devanciers (quinctius~ quinctilianusy; Mais Auguste, ré~
pudiant ici la forme usitée sous la Répuhlique el rompant
avec son illustre oncle, pour emhrasser la nouvelle école,
Auguste place cet adverbe sur son monument d'Ancyrc
sous la forme QVINTVM, sans la lettre C.
Les deniers de J. César, comme dictateur perpétuel
en jlO = 44, offrent concurremment PERPETVO,
INPERPETVO, IN PERPETV'l~1(Coll.~I., p. 9,0°89,
10, Il, 3g, 40, etc.), On lit dans les Commentaires PERPETVO(Bell.
liv.. I,c. 31) etIN PERPETV\'M
(id.', liv. V, c, 37).

685=6g,

csu.,

M. ~~NTOINE et OCTAVE suivirent tous les deux l'école
dIpidicos,flétri pour des discours calomnieux (2). Ce fut
en Grèce qu'Antoine se forma à l'éloquence (3). On lui
reprochait un style asiatique trop recherché (4). Auguste
le plaisantait sur ce qu'il essayait de tous les styles et ne
..vait auquel s'arrêter (5). Au rapport de Plutarque (6)~
(J) Voir aulli sur des monnaies de Galba, Vitellius, Vespasien, Domitien
et tmilieD.

(2) SUÉT., Oct. AU8., XIII.

f3' PuT.. Ant... II.
(f) Id..

(5)

.

Sun., Oct. AUB., LXXXVI.

(6) .4"t., IV. .

.
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la di gnite el la nobl esse de la figure de Slarc-Antoin e
annonçaient un homme d' une grande naissance; sa barbe
épaisse, son front large. son nez aquilin el so n air mAI
répandu S U I' toute sa personne lui donnaient beaucoup
de ressemblance avec les statues et les portraits d'He cule. Ses nombreuses médailles ne d émentent pas oes
notions . Au sujet de son ort bograp he, nous co n sta te
seulement les con tra ctions CIIORTIV'I (or et arg '
( Bab. , I ~ p . 199 , n'' 101 1 10 :1) eL CHORTIS ( Ba b •• 1.

p. 199,0

0

103 ).

Quant à BRUTUS 1 ses plaidoyers, écr it Lamartine ( 1
ct ses lettres aux provin ces dout il était le patron.
harangues militaires à ses légions renfermaient plu s d
sens que de mots. Il La bri èveté était pour lui le stoù-ism
d e la parole. J)
d 'après Tacite (:I), éla it cloué de cette ,:I(
lion facil e cl abondante qui convient à IIU prin ce ,
« Il ad opta , dit Su étone (3)1 un genre d ' écr-ire s i m
ct él éga nt , eJo ig ll ~, scion sa pmpl"c eXl'rl's...iou , u,
ces vieux mols qui ont comme une odeur cie t~
fermé. II
Il exp rimait claireme nt sa pensée. " Quant
ph y sionomie, cont inue Su étone. ce prince ' Iva i t. uu e
r-ieur rem arquabl e C'I cha rmant r SOli" ïsotgc lllTrai
expression dou ce et serei ne, ses J' l'lU. étai ent ir.. "
1
lant s ; sa taille éta it petite j ses dents l'étaient ao s&i. m
r-la i r-se m écs el ternes : ses che veux légèrement
Il
el un peu blonds, ses sourcils rapprochés , ses or,ei 1
A UGVSTE 1

(1) JIl/n Cbar , Il, p. 165.
(2) "'",a/t'l , Ii" . XIII . c. 1I1.
(3) Ort .AIlS., I-XXXVI.
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moyenne grandeur, son nez aquilin et pointu, et son
teint basané. »
Ses médailles lui sont évidemment favorables (1).
On oser-ait peut-être se faire une idée du geste d'Auguste,
en le regardant figuré en costume de légionnaire, le hras
étendu, sur un denier à l'effigie de Vénus. Le hras de
César, sur lequel l'attention a été appelée plus haut.
apparaît plus flexible, plus dégagé que celui de son fils
adoptif, qui accuse de la raideur, semble-t-il, et fait
songer à l'adage favori d'Auguste., G1te:;~e ~P~~!W' festina

lente (2).
A neuf ans, TIBÈRE prononça I'éloge funèhre de son
père, à la tribune aux harangues (3).
Tibère avait grand soin de la pureté du langage (4).
Il choisissait les mots avec une hahilité singulière, soit
pour donner de la force à la pensée, soit pour I'ohscurcir (5). Il ambitionnait les expressions surannées et
énigmatiques (6). Auguste ne lui en fit pas grâce. Il écrivait comme celui-ci MAXIM. (Maximus) (Coh., p. '90.,
no,S, etc.), et sur des .monnaies (or, arg. et hronze)

figure DIVOS.
D'après ses médailles, Tibère, qui avait le nez fortement aquilin, montrait un air sérieux (7),' mais qui
n'était pas à son avantage.
,.) Cependant Julien, de Cœsar, IV, parle de la mobilité de son visage,
chageant de couleur comme les caméléons, emblème d'hypocrisie et de
)l'(âDde dissimulation. (TALBOT, Œuv. de Julien, p. 264 , note 4.)
(2) Sm., Oct. AUB.,
(l} Sutr., Tib., VI.
c.> Xiphili", trad. Cousin, 1686, p. 128. - Compar. SUÉT., Tib., 71.
(5) TACITE, ,Ann., XIII, 3.
(6) SUÉT., Oct. A':'B., LXXXVI.
(7) Julien lui attribue, dans les Césars, une mine grave et fière, l'œil avisé

xxv.

el

belliqueux.
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Ovide, dans les Fastes (1. V. ::11), pm-le des charmes dl"
l'éloquence de GER"Al'fletlS (1). Germanicus mourant
harangue ses amis (:1). Ce prince avait le corps bien fai~
et beaucoup d'esprit. Il était fort robuste et néanmoins doux. ce que corroborent d'ailleurs ses médailles.
Le moyen bronze, représentant le triomphe de Germa.
nicus sur les Germains (Coh. , t. 1. p. ':1':15. n° 6), lui
donne une haute stature, el, si nous ne nous trompons
de l'élégance dans le geste (3 ).
CUIGULA. prononça l'éloge funèbre fic Livie SI
bisaleule, ft la tribune aux harangues, lorsqu'il avai
encore la robe pr étexte (4). Chez Caligula mème.1
désordre de l'esprit ne pOI1Bit aucune atteinte au.
facultés de l'orateur (5) . Il s'appliqua peu aux rravnu
d'érudition, mais beaucoup à l'éloquence: il a\'ait a
parole facile et abondante, surtout quand il plaidai
contre quelqu 'un . Sa prononciation et sa volx répon
daient à sa passiun ; sa parole arrivait au, auditeurs 1
plus éloign és (6) .
Ainsi que le certifient les médailles. rc monstre ava-î
le menton relevé , indice de sa nature féroce et crnell

II est lin groupe nombreux de médailles romaines ~
offrent un intérêt tout particulier, tant SOIIS le rapflOt
de l'art que SOllS le rapport tic l'histoire. Ces lIlédaiU
( 1) [)on' ce sens, S utTOIfE. Caju, Cali, ., Ill.
(2) T"'C1TI!, .ill lf., JI. 71.
(3) Voy. au ssi T"'C1Tl!, .1,m., Il , 26 .
(~) s c ër.. CatiR., X.
(5) T"C1T&:, A 1111., XIII. ) .
(6) S UZT. , CaUR.• LIli .

(7) SPOII. IIl,1 r l'Uljmi dts rrlidailleJ

(T,"".IIOT , su r Jlliinl, p. 263. noie S.)
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qu la numismatique désigne SOtlS le nom d' .-II/oeiltion,f,
sont de vrais petits tableaux qui reproduisent , pour la
plupart, une scène de la vic militaire des empereur!l.
E.lles consacrent le souvenir des harangues que ces souverains adressaient au peuple el. surtout à l'armée , On
sa il que , sous l'empire romain, l'usage des Allocutions
ou. harangues était fort fréquent. On y avait recours dans
Loutrs lescirconstances Sl'lIVCS , mais principalement avant
II~e action importante.
.selon les situations 011 les besoins divers, l'empereur,
pa ..' ses discours, encourageait les soldats, stimulait leur
• e 011 modérait leur ardeur, Après une victoire 011 la
pr-ompte exécution de travaux utiles , il les rt:lidtaÎL cl
lees remerciait ainsi d'avoir accompli leurs devoirs avec
C~ ~'.. rage, désintéressement el vigueur.
Ues images d'allocutions militaires sont fournies non
SC'w. JemenL par les médaill es. mais CIICOl'C pal' les hasre i ... fs des arcs-de-triomphe de la colonne trajane ct de la
<>nne antnnine. La première de ces colonnes en figure
III ësieurs. Au bout de dix-sept sièclcs , elle se dresse
encore sur la place ulpienne Je Home, attestant et le
lellI ic J'Apollodore et III gloire du vainqueur Jes Daces.
S .. rr les médailles d'Allocutions , l'emper eur harun"lIguant. est repr ésent é la tête nue , laurée 011 casquée.
~êlu d'un habit loug, tic la toge, du paludaruent uu tl 'UII
babiL militaire ( 1). IJ sc tient debout. le plus souvcnt ,
ou il est assis (cornille Trajan) SUI' une tribune ou estrade
tJlj,ggestum... suggesua, trihwltll) (.:1 ). Le si ège qu 'if oceupe ou qui, par exception. est placé pr ès de lui , est une
chaise curule, emblème rie la dignité magistrale , Sur

00'

, Une m~dail1e repréaenle Gèta, vé lU d'une corte d'armes.
La tribune était fcrm ëe de pierres de laille, J'une le vée de Ruon ou de
Iel'"rt marl!aseus<:,
2)
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l'estrade. à gauche rie l'empereur ou derrière sa personne, on distingue très fréquemment , le préfet du
pr étoire, ou Lien on voit le premier seul ou nceompagn éd'un ou de deux autres l'cl'snnnages ou officiers de
l'armée. S'il tient lin objet. c'est un sceptre, lin rameau.
une haste. une épée ou un rouleau .
Des médailles ollrcnt même deux princes haranguant
les soldats . C'est ainsi fille l'on trouve debout sur une
tribune ylare-Aur èle ct v érus, Philippe père avec son
fils. Valérien avec Gallien , et Carin avec SOli frère Num érien . D'autres médailles nous désignent Septime
Sév ère debcnt sur l'estrade entre ses deux fils Caracalla
cl G éta . Ailleurs, on croit reconnaitre Diadum énicn à
côt é de son père Macrin, ou le [cuue Commode, !l.Sé de
onze ans, que M. Aurèle, son père, présente à l'armée,
Le nombre tuL11 de figures var-ie de quatre à dix-sept ;
celui des soldats harangw:s 1 )' compris le chef qui les nu('ompagnc quelquefois ct qui , fr<~}llellllllellt. a /;1 tl:te
nue ct tient une épée levée ou baiss ée, n'est pas inférieur
à deux, ni supérieur à dix, si tant est qu 'il veut être «<.:.terminé. Parmi eux, on distingue, de temps en temps.
un , deux 011 quatre captifs, qu'ils ont amen és. La présen-e <lu captif annon ce (IUC l'allocution a cu licu après
un avantage remporté ou une bataille gagm;e.
Les simples militaires ont la tête nue ou couverte d 'un
l'asque avec ou sans cimier. Certains f'asclliCS de porteenseignes parais.. .eut recouverts d e la p(~au de quelque
b éte féroce , Les porte-enseignes voulaient. selon \'égi'sc,
inspirer , par cette roiffnre, de la terreur aux ennemis :
., signiferi occipicbant galeos ad terrorem hostium
ursinis pellibus tectas II ( 1), Les soldats semblent g :0":,-

- :msraie ment vêtus du sa) on ou de la saie (sngum), vét em cnt
militaire par excell en ce, et d e la tunique (tunica) d e
lain e , mise au-d essus du sagu m, Parfois, J'a rtiste lai sse
apercevoir la cuirasse ct leur Illet des bott ines appe lées
ca/igœ ou d es jambières dites ocz-eœ.
On voit figurer dans leu rs mains d es ense ignes simp les
ou cl'aut re-s sur montées d'une aiglc ou d'une main , des
é t e n d ard s, des épées (1), des boucl iers de form e ovale.
oblongue 011 h exagone , en losan ge. planes uu con vexes.
C 'e...;;t J'aigle légionnaire qui domine le res te des enseignes.
L"aigle symbolisait le commande me nt et ét ait d evenu
renseigne général e de la légion. On allait jusqu 'à le
regarder comme la divinit é des légion s (:1). Souv ent on
'us espendait à l'aigle un médaillon à l'effigie de l'cmpeœeur.
Les per.'ionnages haran gués sont, naturell ement. en
fil Ce d e l'empereur : mais, pa r l·i par là , tlll sold at est
1r»_-IIl'm:, do côt e: o u montra nt le dos. Ils ne sc trollvent
l' ~ toujours SU I' le méme 1)lau . S'il ar r ive q u'il s sont
,..~
Igês en cer cle autour de l'empereur, il st) fait aussi,
li
rdinairc, qu 'on les di spose les uns derrière les au tres.
une 011 plu sieu rs lign es,
.~ ...
-\u second plan , sont placés quelqu efois d es enseig nes.
d =~,_~.. étendards. d es hastes cl, exceptio n nellemen t , une
t
mpeUe 011 UII che val ,
cheval , tenu 1111 IJ(III par la bride, qu'on rc ma NlllC
emeut parmi les soldat s . SC I'l 11 di stin guer la cavale
il' de l'infanterie.
'- s I Il y a des solda ts qui por tent 1:1. ma in sur 1. poignée de leur ép ée.
(::1 ] Sequcrentur romanos avCll . propria legioTlum numina, dit Tacit e
,.. 11.. . II, 17). Une in..:rip(jon trou vée dan s la Mésie el publiée par M, Del ,.~d;os. pone : Di. mili lar iblt', GI'J1io, l'irtl/li, A 'lUi/IX .allct« iiISn/S'lUI'
Itgiullu.
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Des soldats lèvent le bras en signe d 'acclamation f..ile
au maître souverain.
Il arrive également qne la scène se passe dans le misinage d'un édifice public, te! qu'un temple ,
Quant aux légendes, près d'une quarantaine de m édailles portt'nt en entier ou. par abréviation, le 11101
ADLOC\'Tlü. soit seul , snil suivi d 'un ou rie plusieurs
antres mols, tels que COII. (QI'ÛIUU), COH, PRJET.
(colwI'ti um prœtOl'imUZl'llm ), AVî..r(IlSti) ou A"GG
(aug ru tnl'um), nu MAXENTII (de Maxence). Aillcurll,
011 lit les mots COli , l'ILETOH , tcohort es ''l'œtol'imuU' )
tout seuls. Ailleurs encore , on trouve pour inscription:
FID. ou FIDES F.XEHC. ou EXEHCIT. (e.r el'cilw :),
011 le mol EXEHCIT'·S. suivi d'un qualificatif Id (lue
BBlTANNIC\'S (In ·itm miq uc), etc. , FfDEI. LEG. (legio1lum), 011 FIUEI :\tlLlT (mi/jtam), t'le,
D'autres Il;~endes rappellent uniquement les titres des
empercurs (leur consulat. leur gr'nhalal. leur puissauce
u-ibunitienue.feur pontificat). C'est ainsi que les Alloculions de Trajan indiquent son '?' son Re ct son ft généralat ( l\I P E HAT O R VII, VIII ou VIlIl) , se rapportant
à l'année 115 de J ,-Co
Quant ail droit llcs médailles d ',\lIoclIlions, voici
notannneut, pour Feiligie. lnne ou l'autre des particularitP1'l qu 'on )' remare(lle :
La t ête ou le buste, placé tantôt à droite tantôt à
gauche , est 1111 011 lauré ou radié 011 revôtn d 'un cUS4Jue
radié. Le buste a la poitrine nul'. 011 il est drap é en tout
011 seulement t 'II parti e, 011 drap éet cuirassé, couvert du
pnludnmeut ou c!'UII manteau impérial ~ 011 orné de
l'C:g:icle sur les épaules un sur la poitrine. qui montre
ltll l' ou cleu, fois la t ôle de ~lf:c1use. Il est quelquefois
il mi-corps. Il tient une haste Oll lin sceptre , soit
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sirœple. soit surmont é d'une nig!e, soit d 'une têt e d 'aigle,
oU" n sceptre sur l'épaule , ou une haste el un bouclier-,
ou Lal.,e haste cl 1111 troph ée, ou une épée el un bouclier,
ou ~ Ile Victoire sur un glohe ( 1). Postume père al à sa
galle) e, une Victoire qui le couronne ,
11 plail d 'lisage dans les allocutions militaires (lue
ror..-teuf tendilla main. C'est à cet lisage que Cic éron
tilt J;Jrovillc. Consul . IV) fait allusion lorsqu'il dit :
1< On :1 vu le général du peuple romain (le consul A. Gahinius) à la tête de son armée, lever la main non pOUl"
esdter les soldats à la gloire , mais pour déclarer qu'Il
a,'ait tout acheté et qu'il ach èterait tout. " Les médailles
en téumiguent pOlir 1:1 main limite, (lue l'un voit , seulement une fois peut-être, baissée .
l'UliS avons compté près de cent t rente m édailles
u',\IJoculions, vari ées parla légende 011 autrement Elles
!il! répartissent eurre vingt-six règnes, Cil prenant pour un
seulceux tic Cal'in et de Nrunérleu .Ces l'dit s monuments
St rajlp0rLelll aux harangues fic Caligula . N éron, Üulba,
. er a, TI'a j'HI, Hmh-ien, ~Iarc-A urèle, \' éru s, Commode ,
Sêplirne-Sé,,(~re, Caracal! n, G éta, Macr in. Alexandrese ère, Gordien JII ~ Philippe père avec Philippe fils,
\alrril'n père, Gallien, Postume père, Tacite, Probus,
~nlnùicn, Carin, Constance Chlore, ~laxellœ et Con)\.antin-le_G rand.
Une médaille aux effigicsd'A lexa ndrc-S évère el dc.l ulie(;Imée diad émée, reproduit égalemen t une Allocution"
Us Allocutions sont ordinairement de cu ivre et du
module du grand bronze. Mais on en conna ît aussi
)iutres métaux et d 'autres modules. Il existe, outre
1) GaUien (Co"., 1. v , p. 3..7), de mêm e que Probu. (id.. t. VI, p. 28Q).
Ij,oôttl un globe diviat en forme ok ercu
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plus de quatre-vingts grands-bronzes. un médaillon en
or de Probus; cinq deniers d'or de Trajan : Commode.
Probus et Constautin-Ie-Grand ; deux médaillons en
billon de Valérien père et Gallien; cinq deniers d 'argent
de Commode : vingt-six médaillons en bronze d 'Hadrien.
Marc-Aurèle, Verus, Commode, Septime-Sévère, ~Iacrin,
Alexandre-S évère, Philippe p ère uvee son fils: "al éric"
père avec Gallien, Gallien seul. Tacite et Nuruérieu avec
Carus; dix moyens-bronzes d'Hadrien , Alexandre-Sévère.
Alexandre-Sévère avec ~lall1ée, Valérien avec Gallien :
Constance Chlore et Maxence, et, enfin. cinq petits
bronzes de Probus et de Maxence,
Des hrcnzes (GBct MD) sont dépourvus des lettres SC,.
marque monétaire du Sénat.
C'est à CAI.IGt!U, si avide de discours, ainsi qu'on ra
dit , que la numismatique doit sa première médaille
d 'Allocution. La pièce porte. au revers. ADLOCVT.
COlL Caligula haranguant cinq soldats. (Cohen , t, I~
P: 2361 11'" 1,2,3 ( t). Trois Gil divers .
Sur un denier d'argent de Germanicus et sur des
médailles d 'or et d'argent de Caligula reparait la forme
DIVVS.

11 Y avait dans la personne de

un air de
grandeur et de di gnité. .. : il montrait une taille haute et
rich e. une bulle figure, de beaux cheveux blancs, le cou
gras. ~J;lis il avait , d 'un autre côté . un rire tout à fail
niais, ainsi que ne le nient pas ses médailles, ct un contiCUUDE

(,) Sau f pou r Probus, don t un mêdeillon est repr cdule par la gravu re, en I~le
de ce rr eveu, e t alin de ne pe e trop allo n8",r , nous ome ttrons, d"rêna\"lInl. "
deKript ion du alloc utionl, e t noui nOUI bornerons i reeveyer ill'ouvnae
Je euhen .
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nue! tremblement de tête ( r), Cependant il s'appliqua avec
ardeur, lli's sa jeunesse, à l'étude des lettres srecques et
latines, Souvent même il s'essay a en public dans les
deux langues (:1). Ses discours, quand il les avait préparés. ne manquaient pas d'él égance (3).
Il était même l'inventeur de trois lettres latin es : Je
digamma renversé :1 pOlir représenter le V consonne ct
ledistiuguer du V voyelle ; t'antisignn :::> pOUl' ex primel"
le q" grec. et le signe ~ pour noter le SOli intermédiaire
ell!re 1 el V, qu'un rencontre dans certains mots d 'orthographe indécise , comme oplWllIU ou optùnus, maxumus
ou maximus, etc. Claude, lorsqu'il étai t eueore simple
partieulier-, avait compos é lUI OII\'rage sur l'utilité cl
l'emploi de ces trois lettres: d evenu empereur, il en
rendit l'usage obligatoire (4)
On ronnait cie Claude le discours que Lyon al-ait grnv é
sut lemarbre l'Dili' qu'il restât toujours exposé au . ..P'ux
telaûaule.et où ce prince montrait la politiqu e libérale
qui avait fait la fortune de Rome et le bonheur tics prorin"" (5).
Une médaille. frappée Cil or et cu nrgeut après la
mort de Claudel )luite DIV"S~ et d'autres de cet empe(1 ScltT.• 7Th. C/alid., XXX.
J /d., JIl.
1TM:., Allllall!'l, XIII, 3. Trè$ 'l" e ~ dans leslettree, encore plu s êlo.
iqlJIlll, écrit Sestui Aur.:Jju l Victor (E PITO ItIi:, C laud. Tib . , Il l, qui, ar rive
i \ tdJiUl, affirme que 10UI les em pere urs (Augus te , Ti bère, Claude, Né ro n,
CralblIet Othonl. dont il a retracé la vie, et pr incipale ment la famill e des
etIin, eurent l'e sprit bien cultivé pa r les lettres el pa r l'éloque nce
(Dt Con, ''111).
Sun., Tib, Claud, e. XLI. - T4CITE, A II/talel , XI, 13 el 14' 8ocl<.El.IIB. Dl!' Tib. ClauJiQ Cœ lare Kramma t ico. p. Iii. (Coun", J,
t. _ É!>oN,pp. 12. 13.
T<lcJn• ..1,,"., Xl, ]4' Voy, ce disco urs , Dua llY, Hùt, dtl R Olllainl ,
. r " p. 44. - l '. Eu , OUlUlll" I , l'e mp ereu r Trajan, 'Reyue dt l deux
'J/OnJtl, lU dêc, 1874, p. 619'

•
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en

l'eu)' (01', argent et bronze) ont ra l égende OB
ES
SERVATOS. tandis que des m édaillons frappés en Asie
portcnt 0""05 Claud. (arg. el potin) (Coh .. 1. p. 26B)t
comme des Ill0,.rell.'l bronzes de Néron pour Ptolemaîs

portent D11'05 CL.HI! (Co" .,

•

r,

p. 30D), et Je Néron

ponr B érj-te, 01\'OS l'\'EHVA . u«, 1. JI. p. 16".)
Une autre médaille représentant ~él'on jeune. ém ise
sous le règne de Claude . Lill 31 de J .-C. (Coh . , L p. 300.
0° 31 1)1 à l'occasion de l'admission du jeune César comme
prêtre Jans tous les collèges sacerdotaux, mentionne
cooptatns in omni conlegic, au lieu de collegio , c'est
I'ortbographe du monument d'Aucyrc. où se lit conlegn,

conlegœ, conlegùun, contegio.
On lit également, surles pièces de ~Pl'on.leihel't.flS cl
iuppitel', mots , ainsi orthographiés. 'lui se présentent,
aussi ultérieurement.
dès sa naissance, tourna la vivacit é de SUII
esprit vers d'nutres objets Ilue J'él0'lUCIICC, ct il s"lppliquait à gra\'er.à peindre, h chanter, il conduire des che...
vaux ; mais. en composant Iles po ésies. il montra qu 'il
n'était pas ét ra nger à la culture des Iettr
( 1). 11
d éclama même sou veut Cil pli LIic (:.1). Il pl"onon~'a 1'o r niso
fun èbre de Claud e. Uu jom-, S énèque. sun maitre, lui
demande sa retraite.en lui faisant lin speech duns toutes
les formes. Néron lui répond : .. Si je Ile crains pa
~
répondre, sali s préparation . 11 1111 discours Ionguemen
médité . c'est à toi que je le dois (3). " Il descendit. dan
Nf:RO:-;.

Il) TAC., A nn . • XII I , 3.
['l êcér., X, Dt!t:/o. ... avit Ja'p iu$ p ubliee . N èron , dil Suêtone.De c/i~
,.fteto,./bIlS, qui avait d èclam ède ux (oil l'n public, .,·anl de parvenir au W •
.:Ié<:lnma en core danl la première annêo de IOn eêgne:
13) DE CH "ll~"G !<' , p. 179 .
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I'crcb estre. et reçut le prix d 'éloquence et de poésie
latines (1).
La Laille de Néron était m édiocre son corpsl tout couvert de tâches et infect. Il avait les cheveux blonds, la
figure plutôt belle qu'agr éable, les yeux Lieus et la vue
raible 11e cou épaia.Ie ventre proéminent, les jambes fort
grêles, le temperament robuste . Nulle décence dans sa
mise et dans sa tenue. Ses cheveux étaient toujours
elagés par boudes symétriques (:l).
Le visage des médailles en bronze de Néron l'épand il
ce signalement el accuse son instinct de férocité bien
connu.
ALWCrTlONS (Coh. 1. L 0 01 1 à 13). Treize GB.
L'illustration de la famille de GALBA commence au consulaire Servius Galba, J'homme le plus éloquent de son

',rnp' (3JGalba était d'une intelligence m édiocre. Il avait une
taille ordinaire, la tète chauve par devant. le nez
alpii.lin, les pieds et les mains tellement couu-efaits par
a goutte, qu 'il ne pouvait IIi souffrir une chaussure, ni
r~u;lIeter ou tenir un [ivre (4).
On rencontre, à côté de la forme habituelle, comme
Jf!rtieipes présents , RENASCES (l'oma renasces ) et
ItF.SrRGES (roma resurges)} sur des monnaies de
îba et de Vespasien (Cohe n , Il p . 333, n O. :l05 et S.,
t 1" 400 1 nv 424). Ce sont des ex emples d 'anousvara ,
consonne manquant , entr'autres, d éjà sur les monaies inde-grecques du roi Pantaléon (pro bablemen t
SuiT •• Neroc;1;Jlld , XII .
2 SCbOMa:, LI.
SuiT" Svv. 511lpiciIUGalb4 III .
S~~T .. Galba, XX!.

:lI
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successeur d'Agathocles). qu'on lit à J'aide d'un point
marqué après la syllnbe : Pa. tolava. ta (Pantalavanta (1).
DéFI aussi. ail temps de la République romaine, 011 lit
sur un denier de C. Vibiua, frappé eu ';'1 1 = 43 (Bab. II,
p. 546). IOVIS AXVR pOLIr anauris ou anscurus, ancien génitif comme castorus, cererus, vcnerus, Ainsi
que Je fait observer Adr. de Longpérier , ici l'omission d
ou de l'N dans l'écriture 011 la légende latine n'a
aucune liaison avec l'altération de la langue o ù COS
remplace COriS (consul): c'est, au contraire, un indice
d'antiquité, soit un archaïsme.
nDNOS, pour honor, figure dans la légende honos
et virtvs (Coh. ~ 1, p. 325.1l 0ll 8g et suiv.], et sur des
monnaies de Vitellius et de Vespasien; 1101l0S se montre
aussi sur un aureus, un denier, un grand bronze et deux
moyens bronzes de Marc-Aurèle (Coh., III ~ p. 25
nOl :.135 à ~39)' C'est également honos qu'adoptent le
monument d'Ancyre et Virgile.
Des monnaies de Galba orthographient à la fois PA
(souvent) et, exceptionnellement, PAXS (Coh., r, pp. 3 ;,
et328). D'autrea.de Vitellius et d'Émilien, font de m me
Sur un denier de Galba (Coh .• I. p . 337. nv '183). on
revoit l'ancienne forme du génitif contracté SYLPJC
(Galbae), poUl' sulpicii, sur un second denier(id. no3fi)
YOl..KANVS. etc .. (v. supra)~ et sur un troisièm
(id ., nv 3SÔ), OB CIVIS SEHVATOS; enfin, sur des
moycns bronzes du même empereur, on remarque quil.drogens, al! quadmgensnma (Coil. , L p. 330). [)Qur.
quodrngesùna, ce qui J'appelle le monument d·AIle.·
qui adopte les formes ter deciens, quadragensimur
quudragiens, sexicns, miliiens, quotiens, etc.

nt

( Il A lla . ilE L OSr,PtR 1U .

De l'al1()I/Ji'ara d<Cl'lsla N"mismatiqut ,,_IflCH

(Rtl'. ""m ./r" ISG-4. p. 3-4 1 )
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ALLOCUTIONS. Six GB (Coh., t. 1., n ot

1

à 5).

avait la taille carrée., les membres robustes
et épais, la figure comme celle d'un homme qui fait de
violents efforts, ce qu'attestent les bronzes de bonne
conservation. Il avait une éloquence facile et partant de
J'Ame (1). Il était fort caustique.
n voulait qu'on prononçât plostra (2) et non plaustra,
Flona et non Flaurus (3). La numismatique n'enseigne
rien sur ce point.
.
VESPASIEN

Jamais DOMITIEN n'ouvrit un livre d'histoire ou de
poésie, ni ne soigna son style, même dans les occasionsles
plus importantes... Ses lettres, ses discours et ses édits,
il les donnait à faire à un autre (4). Toutefois son langage
n'était pas dépourvu d'élégance, ni sa conversation, de
mots remarquables. D'après un denier, hien gravé, qui
figure Domitien à cheval (Coh., I, nO 663., p. 524)~ son
geste n'était pas non plus dépourvu. d'élégance. "fous les
ans, il donna même, dans sa maison de plaisance d'Albe, .
des combats de poètes, d'orateurs et de gladiateurs (5)..
D'uD autre côté, il portait partout a vec lui les discours
des rois et des grands capitaines, extraits de TiteLive (6). Il chargea les souverains pontifes de donner
les prix d'éloquence et de poésie (7).

En ce qui concerne

NERVA,

on parle d'un discours

(1) SUT. Aw. VICToa, de Cœsaribus, IX.
(3) Sie : MOD. d'Ancyre, plostra et plostreis. On lit également jostlus pour

=

'","",1., verl610
144 (Bab. II, p. 6,337).
(3) SuiT., Vap., XXII.
(4) Svû., Dotta.,XX.
(5) X!PSILIK, p. 216·
(6) SUÉT., Dotta., x.
(1) ra, IV.

engageant à la munificence ( 1). Dans la vie privée , il
était plein de sagesse et d e courage. vù- moderatus A
stl"ClIUUS

(:t).

On Iit, sur un GB de Nerva , plcbei au lieu de plehi
(Coh. , t , Il, p. 1 1) 1 comme sur le monument d'Ancyre .
Une ALLOC UTIO N, GB (Coh' 1 t. Il , 1).
TRAJA N, qui lui succéda, possédait une grande vigueur
de cor ps et d 'esprit (3), Il avait du talent pOUl' la parole.
mais sa paresse l'avait habitué à confier d 'abord à Sura,
son qu esteu r , et ensuite, à Hadrien , Je soin de com pose
ses di scours (4).
On remarque sur un denier de Trajan, V pour Q.
dans danu vius au lieu de danubius (Coh., Il, p. 32; " .

Éd ., p.

'4' ),

ALLOCUTIONS

(Coh .: Il,

pp .

36, 37). Deux en or

è

deux GB).
Nou s arrivons à IIADluE N. Il était d 'une grande taille
et bien fait. Il avait les che veux arrangés 3\'C C art.
un e longue barbe, qui cachait qu elques plaies natur èll
du visage; du reste, assez de vi gu~ur (5 ).
La périod e qui commence à l'avènement d'Hadrien
finit à celui de Commode ( I i i à 180 ap. J ,-C.)
caracté risée par le retour aux vieux mots el aux vieil
formes (6).
(1) DuJl:IiY, H ùt, des rom ., t . V, p .
(2 ) EuTRO"E,

3rJ4..

1-

(3) X,..mL'N. p. 293.
i-d JOL'E"', l. es C~s/Jr! . Paris, êd . Talbo t, p, 2S3. S.....Jl:T1IlN . A dri
1/1 ,- D'arri:s
LXVII t, 1. Trajan. san. avoi r la science parfJl:i tc de
quence, en ccnneissaitles proc édés ct le. mcttait CDpratique,
lS) S..,uTIEN, XXIV.

n'Q".

(b)

too". p. 134,

Nous mentionnons. pour les médailles d'Hadrien un
archaîsme, la forme grecque AEGVPTOS (AIITn TO!),
au lieu d 'aegjptus, SUf des deniers d 'or, d'argent ,
de grand et cie mOJen bronze (Coh., l. III , p. 114,
n'" t oâ et 8.), M. J . DÜ"-R (I ) a cherch é f ixer Ies dates
des "oJages de l'empereur Hadrien .
NOliS ne parlons pas de la forme ancienne de l'adjectif
genetria: pour genitrix (veueri gene/l'ici, Cch. , l. II.
n 10 1441 el ailleurs}, car elle est eoustamment employée
ur les monnaies comme SUI' les marbres antiques.
"'-Ioulons seulement, quant à l'orthographe, qlle sur Ull
IUOjo en bronze d '..f:lia Capitolinn . 011 distingue Kapit{o/i'f l a ) (Coh., l. H, p. :1:43. n - lSfP). On remarf]ue aussi
Heu x fois l'erreur discipvlina (id.) n"" 547, 54!») ponr
tliscipUIla ,
IJ n 'est pas de prince dont le règne ait fourni pfus
vlloouticns que celui d 'Hadrien . Le gronpe seul de ces
hrédailles à son effigie, offre environ quarante variét és
nnues. Spartlen rapporte d e la vie de cet empe reur
ne particularité curieuse, qui mérite de fixer l'atten·on. parce lille , plus tard , clic contribua, sans nul
oule. à la production de tant fie belles médailles en
ronze ,., qui représentent Hadrieu haranguant des
s. Un usage introduit par Augustc avait fait entrer
les attributions de la qucslure 1:1 charge de lire au
'ml. les discours de l'empereur. Un JOIlI' qu'Hadrien.
\' It u des fonctions de questeur . faisait. devant cc
i'r s. la lecture d'une haran gue de Trajan , lion accent
Il, provincial provoqua l'hilarité d e l'assemblée. Celle
rconslance If' pollssa à étudier la lan gue latine avec
à

~ CZ{rj~rlt dts KaiJrrJ Hadrialt (Vienne. 1881 ).
Vot' 1J,~lItti" "'t"J • .ft nu", _, sep te mbre 18oK3, ." 4 1::1 ,

_
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ardeur, et il parvint ns'exprimer en latin avec heau cou
d'éloquen ce (1).
A la mort de Sura , il se rendit nécessair-e à Trajan
en composant les dis cours de ce prince. Empereur• .
di cta it ses harangues lui-mêm e, et .dou é d 'une vaste
moire et d 'immenses qu ali tés, il savait répondre 11 tou
Bien qu 'il préfér ât la paix à la guer rc, il entretenait d
grosses armees. Le maintien de la discipline fut J r~je
de sa consta nte soll icitude (:l). Il avait un grand atta
cbemen t pour le soldat . en prenait le meilleur soin,
montrait en vers lui très libéral et s'en fit beau-!'"'bu
aimer. Il pren ait ses repa s ail milieu des troupes. ma
ch ait avec elles sous les armes. Sa mise était. im
sans or sur le baudrier , sans au cun e pierre précieus
les agra fes d e son vêtement : il portait une Jourde .
dont la poign ée était tout au plus en ivoire. Volonfi
il montait à che val. La tête presque toujours nu
parcourut , com me on sai t , presqu e tout le mona
main (3). Il trouvait don c fréquemment l'oocasidn
d éployer son talent d 'orateur. Il in spectait les lé ido.
les faisait man œuvrer en sa présence, et, lorsqu, il ' .
satisfait rie l'exécution , il le leur exprimait dan~
dis cours oratoi re. Les médailles viennent ici confl
l'h istoire : elles le représentent pronon çant. se s"' 118
gues, sans casq ue su r la tête ct le plus souvent à cl;
(1) Faœndillllimui lalino sermcne, dit Eunol'•• Br~ianu,", Nu
roma,,<I', lib. VIII , D" VII.
(1) Dra médailles commêmoraûves, avec le mol JiJâpli"a~ .0fail; elles sont d'or iCoH.• p. 1'1. no 540), de grand bronze ll.l:.
n.... '41, 5,41 , 5.&3,'+4 et 1.).
(3/ Voir DIOM G.uslUa, LXI X; SPARTlEN, ibid.; Au...:t. , VICT.· Jo:P
At!WM'I, Brniar., VIII, 7; T ' ...... E. OMT. H iu, dt J emp ,1. Il . VII .
F.cf[u,Dod. """' .• 1. V I. p. 41lo, ete.; GIlI I'P'O, J,/htt oire J,.•',". , _.~
de r_p. H ab it " . Puia, . ~1 .
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Une d 'elles nous le montre l'épée au coté droit. Parmi
ses allocutions, dont Je souvenir est gravé SUI' les
médailles, il y en a qui s'adressent . séparément , à
plusieurs armées ditléreutea . savoir : ft celles de Bre tagne ( 1), Ile Cappadoce, de Dacie. de Germanie. d 'Espagne. de Judée ( :l)~ de :'tIaurit:mie, de Mésie. de
.- oeique, tic Hhétie et de Syrie (3). Des bronzes d'Ha drien consacrent également , comme d 'autres d e Caligu la
e de Néron, la mémoire de harangues faites aux cohortes
prétoriennes.
Il J a peu J 'années. on ne connaissait les harangues
des généraux et empereurs roma ins que par les discours
mplifiés, embellis, sinon imagin és, des él égants écri.. ,._"a~i n s de Rome, lorsq u'u n savant épigra ph iste fran çais,
--.JIP ' L 0 11 Renier (4), d écouvrit dans un des anciens
. ml' de Lambèse, en Algérie, une grande inscription
ntenant les fragments d 'une harangue d 'Hadrien aux
avaliersde sa 6t' cohorte de Commag ène. Cette harangue
gravc;c sur les côtés du piédestal J 'une colon ne 1Il01lUntale. oiui ce qu'appreud I'inscr iption , d'apr ès l'ex a-i qu'en a publié M. Gaston Bcissier (5) :
f.i empereur félicite les cohortes d e III rapidité el de la
r. ision avr-e laquelle elle,.. ont accompli leurs exerci ces.
ri
lI\'ragt". Icur di t-ilç qui aurait d emand é plusieurs
, nées à d'autres. \'OUS l'avez achevé en un jour,
-a u t recn l'ordre d'élever lin mur solide, comme ceux
On trOU1'e, parmi d 'Iutrel br ol1U1 d'Hednen , lIritallllla el llritta" ..ia,
2

D"prêl EcUL (1. VI. p. ,,!fi ), il Y a urail u n bronze
I/ (I'·oy. C.VlfJoOII'll. ~fIIO' , ",u'"" /r. •86~ , p. 81).

a méd.iUea ont pour
PAOOCICVS, etc,

I~gcndel :

11'1:(:

e,xeN:itll$

EXERCITVS BRITANNICVS_

l:. RplP/.IH,.;r'iptio'lJ rcm1Dillt'l dt r A If{trit , S.
'ü pro,n'm:eJ orimtaft, de rt!tf1pire romai" ( ~fIIO', dt S deu,x mOlldes,
lel 1 4, XLlV-I1IUêc, p . 13S).
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des camps sédentaires. vous n'avez pa.~ mis plue de temps
à Je construire que s'il avait été fait nec des carres de
gazon , qui sont légers, commodes à transporter et qui.
étant tous de form e semblable, peu vent aisément s'adapter ensemble, tandis que les pierres qu'il vous fallait
manier étaient lourdes. énormes: inégales et difficiles à
placer. Vous avez creusé un fossé dans une terre dure.
résistante, et , à force de travail, VOliS avez rendu la terre
égale et unie. Puis, quand vos chers ont eu approuvé
votre ouvrage, revenus du camp en toute hâte, vous
avez couru avec de grands cris à la poursuite de cavaliers
qu'on avait fait courir ct les avez ramenés avec VOliS. Je
félicite mon légat , votre général , de vous avoir enseigné
ces manœuvres qui sont une image des combats. et vons
y avoir-exerc é de manière à YOU:'> rendre dignes de mes
éloges. 1)
A cet endroit, l'épigraphie corrobore les narrations
historiques, tout en apportant à Ja numismatique des
Allocutions un intérêt de plus. L'histoire apprend, en
effet, qu 'en temps de paix Je soldat romain, non
seul ement s'instruisait à l'école des combats , en s'exerçant.
aux. opérations el évolutions militaires les plus multiples
el les plus variées, mais qu 'il entretenait auss..i sou courage ct sa vigueur par J'exécution de travaux publics Ile
diverses natures. On l'élevait dans uu s érieux apprentissage de la gner re, ct on le tenait constamment en haluin
Probus poussa mêm e si loin la rigueur dans les travuu
qu'il imposa aux sold ats à Sirmich, qu'ils st:' mutin èren
et Je mirent à mort ( 1),
Comm e la voix de l'empereur haranguant ses troupes
ne pouvait se faire entendre que d 'un petit nombre. il
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est permis de présumer. avec un auteur- f r}, que l'allocution était transcrite en plusieurs expéditions, distribuée ensuite aux différents chefs de corps , et que c'est
sans doute d 'après une copie de ce genre que la cavalerie
de la 6e cohorte de Commagène aura fait gra"er la précieuse colonne de Lambèse. Cette colonne remonte
probablement à l'année r 2g, pendant Iaquelle Hadrien
passa en Afrique,oil il resta peu de temps.
AU.OCUTIONS . (Cohen , t. Il , pp. 106 ct s. , n"" l , 2 ,
236 , ::1:37, ::1:38, ::1:39,553 à 558. )Un médaillon BH,environ 35 GB: 3 (?) MD. rOJ' Fr. Gnecchi , Gazzeua
numùmatica de Coma, 1886. MB. Un GB" à comparer au nO ::I:3'j' de Cohen, n 'a pas lei'! lettres S C

(collection d'Alph. de Schodt).
M . AUl\ELE s'exerçait journellement à la langue latine
Trosius Aper -, Pollion ... Fronton Cornelius fut son
professeur d 'éloquence latine ( ~).
JI était plein d'affabilité et de douceur.
Sur ses bronzes on lit relig{io) et non re//igio comme
dan des éditions de Virgile \ etc.
ALI.OCUTIONS. l\!';]j1illon Ile bronze et un GD (Coh.,
t. ill , pp. • i•.1).

;I,'CC

fut. écrit-on , plus mauvais poète qn e
mauvais rhéteur. On ajoute qu'il se faisait aider par ses
amis et que rien de ce qu'il a ecrit ne lui appartient en
LtTclUS VERUS

propre (3).
Ce prince était bien faiL et beau d e visage. Sa barbe ,
(1) E. R~HA.CH •• Diet. dt, anti'lNiti . gr«'l"n tt rOIMainn , Vo Allaetltio.
(J\ UnoDIKll, Ill .
('3J C1lPITOl.olll, VerlU. If .

-

330-

qu 'il laissait tomber à la façon des barbares, avait quelque chose d'imposant , et ses sourcils. qui se joignaient.
sur le front, lui donnaient un air vénérable. Il avait,
dit-on , un tel soin de ses cheveux blonds, qu 'il les couvrait de poudre d'or, pour les rendre plus brillants. Il
s'exprimait avec difficulté ( 1). C'est , sans doute, polir cela
flue Marc-Aurèle faisait les harangues pour eux deux (:3).
AI,LOCUTIONS. Deux médaillons de bronze et un GB
(Co h . , Ill, pp . 171 , 172, DM 1 à 3). En outre le musée
de Brera contient, n° 108 du catalogue d'inédites de
M. Fr. Gnecchi, le médaillon de bronze décrit ainsi:

IMP. CAES. L. AVREL. AVG. TR. P. lll. COS. Il.
Buste lauré à droite , avec le paludament. Rel'. ADWCVTlü. Lucius Vérus accompagné de M. Aurèle et du
préfet du prétoire , haranguant sur une estrade cinq

soldats. (Diam. mill. 45.)
Suivant H érodien (3), Co~BfOnE etait supérieur par la
beauté à tous les hommes de son temps.
Ce prince était d'une taille ordinaire, et il avait cet air
h ébété qui est particulier aux ivrognes. Sa conversation
était sans agr ément . Il teignait toujours sa chevelure et
la parsemait de poudre ,l'or ; il Sf1 brûlnit la barbe et les
cheveux tic peur des barbiers (4).
De m ême qu 'Antonin-le-Pieux (Coh ., 1. Il, nO 473), il
a un GD, sur lequel on lit IVNONI SISPITAE pour
SOSPITI (Coh., t. 111, n' 'io).
Sur lin médaillon en bronze rie Commode, le mot
britnnnia est écrit brittonia, probablement par erreur.
( 1) Û PITOI-IN , loc.
(~}

ctt.,

x.

Id ., IV.

(3) U v. l, 55.
(4) L... P RlUe. CCJmmodul AIltO.. ., XVII .
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ALLOCUTIONS. Un or ; quatre arg.; trois médaillons
hr.; cinq GB (Cohen, t. III, pp. 244-: 245).
On observe les formes dis, di, abrégées par synérèse,
de diis, dii, sur des monnaies de Crispine (Coh., t. III,
p. 383), de Pertinax (Coh., t. III, p. 391), SeptimeSévère (id., t. IV, p. 16).. Caracalla (id., p. '48)., Géta
(id., p. 257) (conf.. mon. d'Ancyre et Virgile: dii);
mais sur un hillon de Salonin, il y a dii nutritores
(Coh. ., t. V, p. 5Ig). D'un a~tre côté, iJ y a Ia contraction deum pour deorum sur les bronzes de Commode
(Coh", t.
p. 274) et de Soemias (Coh., t. IV, p. 388).

rn,

SEPTIME SÉVÈRE était beau et grand. Il avait une
longue barbe, la tête blanche et Ies cheveux crépus; le
visage imposant, la voix claire; mais il conserva jusque
dans la vieillesse J'accent particulier aux Africains (1).
ALLOCU~IONS. Septime Sévère a laissé quatre médaillons de bronze et un grand bronze (Coh., t. IV, noS 150~
J 51, 15.2~ 153 et 559)' ·
Les médailles donnent à CARACALLA un air pensif,
dissimulé et méchant. Il avait dans sa jeunesse beaucoup
de goût pour l'élude (2).
ALLOCUTIONS. Cinq (~B (Cohen, t. IV, 11°8 r , 252.
273, .274 et 275).
GÉT~ montrait beaucoup de goût pour les lettres latines.
Il avait, malgré un léger bégaiement, la voix belle (3).
ALLOCUTIO~S. Deux grands bronzes (Cohen, t. IV,
nOS 147 et 148).
(1) SPAJlTIEN,

XIX.

(2) SPAllTlBM,

Caracalla, 1.
Geta, V.

(3J SPAllTIEH,

:'IfACI\IS . AI.LOCVTJO:'l.

L.
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Un m édnillcn de bronze (Coh . •

IV, p. 290, nO 1).
Il existe aussi un grand bronze portant, si nous ne

nous trompons , Bir. CAES.:'II . OPEL . \IACRINVS
AVG TR (P. P.). Buste lauré, avec le paludament el
la cuirasse. - Rev, FlD. EX ERC. on EXERCIT.
L'empereur debout , sur une estrade , la main élevée ,

haranguant trois soldats casqués . L'authenticité de celte
pièce est contestable et contestée.
ALEUSDRt: S~:vÎmE ne l,.. issa volontairement passer
au Clin jour sans s'exercer à l'éloquence; il ne fit pourtant
pas grand progr ès dans la langue latine , ce 'lue t émoignèrent ses discours au Sénat el ses harangues aux
troupes et un peuple. Mais le peu de goôt qu 'il montra
polir l'éloquence latine ne I'empécha pas de marquer
beaucoup d'int érêt HUX gens de lettres ( 1). Alexandre
S évère était beau el hien fait , et lei le faisaient voir
ses portraits el ses statues. Il avait J'air martial ,
vigueur d 'un soldat , la santé (l'un homme qui connait le
prix. de la force , et qui a su conserver la sienne (2).
AI.I.OClITIO:oiS . Un médaillon de hronze; trois grands
bronzes ct :\IB. (Coh. , L. IV, p. 402, n Oi 3 à 7)'

'li

Il existe d ' ,\i.EXANDRE SÉVERE et de .JULIE
"B, sans SC. (Coh' l 1. IV, p . 480 , uv 1).

~fAMEE.

un

GOf\fJIEN Ill , LE Preux ç était beau , comme le prouvent,
d 'ailleurs les médailles (3).

( Il LAJlI'R.lD Io:. A lex, Sht •• III .

(3l Id., IV.

0) CA.I'ITOLIJ<.

G ordian tt r/fln . XXXI .

-
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Huit médaillons de bronze et deux G.B.
l. V, n~ 5 à '4).

l\tLOC,GTIONS.

(Colr, ,

On possède de PHILIPPE t«, père. un médaillon de
bronze (Coh. , ",p. 9, nO I),et Lill G.B. (id.,p.g5. uv :1).
PHILIPPE et son fils offrent un médaillon de bronze,
ajant.au droit, leurs bustesavecCONCORDIA A \ 'GVSTORH! (Coh " l. v, p. '40. n° 5).
\'utRJE:'i père était une illustration de la science ( 1).
Un médaillon d'argent, et un de bronze
(Coh.. t . V, p. :199, n.... 1 ct :1).
ALLOCL'TIO:'/S.

père et GALI.IE:'i nous ont donné un médailIon de bronze et un ~1.11. (Coh., t. V, pp. 336-337), au
droit de concordia avgvstorvm,
Sur une pièce d'argent ou Je hillon (le l\tAftINIA NE, on
lit dive pour divae {collection de l'auteur), et letitia
sur un petit bronze de TETRICt;S . p ère, etc .
VALÉr\IEJ'(

GALLlF.," était bon orateur et hou poète ( :1).
On trouve sous Gallien les contractions chars, cohù.,
(cohortium ) praet, (pr aelm'ianar um) (Coh. , V, pp. 357,
358). et horiens ponr ariens (M. , p . 376, nO 319), puis
apolini et «pollini (l d . , p p. 354 el s. \ n OI 6 3, 7 ' , etc. ). Ces
dernières formes s'observent aussi sous Val érien père
(Coh ., v, pp. 300 et 301 ). et Cohr., sous Carausius
(Cch., VI, n° :11 ). Fr. Gnecchi (A ppUfl li di munismatica
romana, Milan, rBSg, p. 36, pl. VIl, 1101 10-11 ), publie
un médaillon de bronze en d eux métaux ( v. Coh. ).
Il Y a de GALLIEN et de SAl.OIWi un m édaillon de

II)
~)

TU:PILLn'''POLLIOIO.

DI

U.

1.

BLCTTlaIE. Le. Clrar. de J ulien. 1. 1. p. 34 1 (mm), Paril. 17<48.
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bronze (Coh . , V, p. 4g3). aYCG concordia aogvstorvm,
au droit.
POSTU~E père a laissé , pour allocution, un seu l grand
bronze (Coll., VI, pp . 14-15, nv 1), et TACITE un médaillon de bronze (Colr., 1. V, p . :.120, n° 1).
PROBUS • ...J/locutions. Trois médaillons d'or, un ma-eus,
deux médaillons de bronze, deux M. B. et quatre P. B .
(Coh., t . VI, 255 et s. , nO' 18 à :.17)'
Nous décrivons ici. d 'après Cohen (1. VI. p. 256
nv ao }, le médaillon de bronze de Probus. dont nou
donnons Ia gravure en tête de notre ouvrage: so n buste
lauré et casqué à gauche à mi-corps, tenant une épée et
un bouclier. Rel'. ADLOCVTJO A"G. Probus debout à
gauche, accompagné du préfet du prétoire, sur une
estrade placée nu milieu, entour é de six soldats qu'il
harangue et qui portent chacun une ense igne; ail bas de
l'estrade.deux captifs à genoux entre deux autres debout.

Mod.

12,

BR. M.

NUMÉR.IEN était lrèséloquent el déclamait en publ ic ( 1).
La statue qu 'ou lui érigea , non comme César, mais
comme rhéteur, portait : 'l Au César Numérien. le plus
puissant orateur de son temps « ( V OPISQtT E , /OC . cil.~
Une ALLOCUTION . Médaillon de bronze (Coh en . t. Vl ~
p. 368, n' 4).

Sous Carausius, Constance Ch lore ct Licinius. etc. , on
remarque encore l'ancienne con tract ion du génitifipour il

(Ca,.ausi, Constanti, licilli).
La vieille diphtongue AI pour E reparaît dans victo(1) F L" V, Vo r laQL K, XI p. ôae.

-
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riai laitai, d'un petit bronze de Licinius fils. (Coh. ~
t. VII, p. 220, nO 56)..
.Puis nous distinguons quelquefois, comme dans les
manuscrits du moyen Age, E pour AE, reipvblice pOlIr
reipoblicae, sur des monnaies d'Hélène, Maxence, Fauste,
Constance II, Julien II, Flavius Victor ainsi que Secvli,
sur un PB. de Probus. Signalons également le géllitif
exerdü pour exercitus sur les pièces de Maxence. Dèce,
Valentinien 1, Theodosius 1, Arcadius et Honorius, et
de même sur des pièces antérieures de Postumc père,
Aurélien, Carus, Carin, etc. La sentence de Q. M. Minuciorum (627==177) porte: ex senati consult, Édon,
Il

p. 86).
CoNSTANCE CHLORE •.Une ALLOCUTION.

M. B. (Coh.,

t. VII, p. 58, nO 1).
CoKSTA.NCE

IIgagna une victoire par son éloquence (1).

Allocution. M. B. et un P. B. (Coh. ., t. VII,
p. 166~ n 1 et 2).
L'u est mis pour }'o dans le mot de la légende
NVBIS, sur les bronzes de ROMULUS~ 308-309 (Coh.,
t. VII, pp. 182, ~83).
MA.XENCE.
Oi

rapporte-t-on, aimait les
sciences; il parlait hien et s'insinuait agréahlement dans
l'esprit (2).
ALLOCUT~ON. CONSTANTINVS P. F. AVG. Buste à
droite, diadémé, casqué et armé, revêtu du paJudament.
Be«. ADWCVTIO AVG. L'empereur debout sur une
CoNSTANTIN

(1)

SEXT. An

LE

VICTOR,

GRAND,

De Cœs., XLII.

(2) ZolfARS, trad. de Cousin, pp. 508, 509·

-
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petite estrade, placée à gauche. haranguant quatre
1_
dats et deux figures plus petites; derrière , se voie t sis.
enseignes militaires, sinon cinq ct un labarum. AU/'eus
(t roué) (N umismatische Zeitschrifi ., Vienne. 18,;6.
p. :u, pl. Il , n D 1).
JUI.IEN Il était versé dans les belles-lettres, et surtout
dans la langue grecque, qu'il possédait beaucoup mieux
que le latin ; il était doué d'une mâle et rapide éloquence,
et d'une mémoire extrêmemen t fidèle ( 1).
Sur les monnaies de Jul ien 11, on lit , ind épendam;
ment de ce qui a été indiqué, apolloni et , concurremment, serapidi et sarapidi (Mionuet, Il, pp . 2g6, 297)'

Un grand nombre d'A!loclliions sont reproduites par la
gravure, entre autres dans l'ouvrage de Cohen , pour les
princes suivants: Galha (t. I, p. 319); Lucius Verus

(1. ru , p. '7' ); Commode (1. 111, pp. ,43 el'44), GOI'dien III (t. V, pp. 20, :11 , :.J :I , 23); Philippe père
(1. V, p. lt4); Valérien père (1. V, p. ,gR ); Gallien (1. V
pp. 348,34g ); Gallien et Salonin (t. v, p. 4g3): Postuœe,
père (1. VI , pp. '4·.5); Probus (1. VI, pp. ,55, 256
et Num érien Ct. V, p . 368 ).
Quelle Ile devait pas être la puissance de ces allOCutiens, brodées sur ce thème enthousiaste, tout imprégné
de l'âme de Virgile:
Tu rtgere imperia populos, Romane, memenlo (2).

Romain , sou viens-toi que ta domination s'exerce sur
tous les peupl es !
A. DE SeRODT.
(1) ElITaOl'll, lib . X, cap. XVI (Vll1).
(2) .E NIlII>" liv . VI. v. 885.

NUMISMATIQUE BRABANÇONNE
LES DENIERS

Bl1VOCSELLA ET NIVIELLA

mon étaire cie la Bd gi llll C au
XI e sièc le es t restée plein e d'iu certitud es el d e lacun es ma lgré les
in nomb rab les publication s l'ailes ,
dep ui s Lelew el , par tout e un e
pléîade de numi smates tic nnh-ite.
Bou uomhrc de solutio ns . acceptées jad is
couuue ar ticles de fui , so nt à r ectifier 11
J heure act uell e, e l pl us d 'u ne én igme intéressaute at tend to u jours son OEdi pe.
les débuts du monnay age braban çon son t- ils
' UISTOI RE

::!:;!

encore plongés dans une regrettnhle obscurité en tlépi
ries sérieux efforts tic MM. de Coster, Serrure. Piot. etz

Vander Cliijti !
Il ne parait guère facile d'ailleurs de répandre un l'eu
de lumière au milieu de ces ténèbres profondes lJue les
ans n'ont Iait qu'épaissir davantage . Depuis longtemps
déjà. les plus opiniâtres semblent y avoir renoue :
aussi n'est-ce pas sans une grande hésitation que nons
1I0llS décidons li soumettre à la critique écl ai ré e de nos
confrères le résultat de 1I0S recherches personnelles sur
l 'origine du monnayage des deniers BH\"OCSELLA ej
r,"IVIELLA, pièces généralement attribu ées aujourd'huj
au chapitre de Sainte-Gudnle, à Bruxelles, ct à l'abba
de Nivelles .
Ces curieux el én igmat iq ues produits des ancienn
forges monétaires brabançonnes ont surtout excité 1
sagacité des numismates, Iorsquune cinquantaine de r..es
monnaies eurent été d écouvertes à Betekom, village situe
sur le Démer, en plein Brabant. entre Aerschot t
Malines.
M. Piot a consacr é à l'examen de ce petit trésor-. corn
posé uniquement de pièces belges, un remarquab
mémoire inséré dans le torne V, année r849. de la Rev
belge de numisnuuique , Pour le savant archiviste, l
deniers BR\ 'OCSELLA et N"J\'IELLA sont de la ~
litière moitié du ~I" siècle. Les principaux enrad,"
constituant le IJpc de ces pièces. la croix. caroJingienn
l'absence rie l'etli gie, la form e des lettres, etc .. et u. , JI
lui laissent aucun doute à cet égard .
Les trouvailles de Vossberg ( 1). de
(I ) Ze rtuhriftfftr SIl miJmatl 4, t. XI, p . 153.

P l Z ..,tJchriftfûr .'·Illtlil moltllt, 1. XIII , p. 3!)g,

-
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PJoulsl (I) l de Groeslid (:1) viennent pleinement conIi rmer ceue opinion . Malheureusement, l' étude de ces
direr~

d épôts ne permet pas de préciser rAge des deniers
b nnellois plus exactement que Ile le fit jadis M. Piat;
c'H.pour tous ces trésors : dans lesquels les monnaies du
.' siècle se trouvent mêlées à celles de la fin du xe,
\ époque de l'enfouissement ne remonte pas au-delà de
l'an 1060.
Pour mieux fixer la date de la naissance (le nos monmie.il va falloir recourir à d 'autres sources, rechercherd'autres indices.
Remarquons (l'abord que l'orthographe Bruocselle ou
Bruohsella, Bruxel les, adoptée dans deux ch artes de g66
H r1e!Jj6I-'uhli~l's pal' .'t Jineus (3)l se transforme bientôt
en Brucsella , 1047 (,Dl et en Brussclla 1086 (5). Ce qui
~ ruble indiquer que les deniers Dn \'OG.'iELLA, tout au
ins.cnt dû voir le jour avant l'année 104ï .
D'un autre côté , le IJpe de l'inscription cruciforme
n plein champ . qu'otlrent les pièces BH\'OCSELLA et
]'"IELLA , type inspiré l'elit-être du numéraire de 101
'aillte-Colognc 1 para ît avoir pris naissan ce dans Fernd'Allemagne, à Deventer, sous le roi Otton III
:1-g86). puis avoir été employ é peu de lemps après à
nd n..ch et à Eil (?) par le duc tic Haute-Lorrain e,
fiierr)' (9'9.1- 10 :1:6), à Strasbourg, pendant le l'l'gue de
elfl,li Il ( 100 1- 10 :14), s' ètre J'épandu en Bavi ère. à
I:zLourg. etc. . et , enfln , avoir été adopt é, pour la

.,.,.
1

B"l;,,~r

~

S TaMn U: N• .uy7lllund~tl"a Gr~s1id

Bl<2ttrr luI'

MU/I{ "

Si~Ktl

Imd U'oFpr" klmdt.

i Thy da/trr. p.

3,

3) .....o tllia eccres. bt'K , ch , 26,
BUTItf:M l, Troph étsdu 'BrabaNt , r , l , preuve., p , 25,
Hugo de nodales, Bl."tUMS, T rophitJ, t, l, preuves, p , 5.

f.

VI ,

d~rniprc
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fois. de lo:iô à 1050, p'lr l'abb é de Corvei.

Hnthard (1).
La légende en croix fut donc en faveur, principalement. pendant le premier- tiers du 'u· siècle .
Si. après celà, l'on veut s,~ rappeler (Ille les trésors d eVossberg , de Pammim. de Plomsk , de Groeslid. etc. .
enfouis en des endroits fort éloignés des Provinces
Belgiques. ne pouvaient. en raison même de la distance.
renfermer des monnaies brabançonnes de frappe bien
récente . il faudra reconna ître que , suivant tontes p~
babilités. les di ..terses émissions des deniers BR'
SELLA et NIVIELLA viennent se placer entre lç
années 1030 ct 1040 environ ; classement d'autant plus
vraisemblable que les deniers bruxellois. hien connus de
numismates , à Ia légende immobilisée de l.YDO\,IC
IMP (:1). un pen plus anciens que les deniers BR SELLA (3), avec lesquels ils se rencontrent tr ès "iDI
vent dans les troll vailles, datent incontestablement
commencement du XI" si ècle. si pas de la fin du x" .

•
••
Celte premlf>re question élucidée , dans la mesure d
possible, passons sans plus larder à l'examen des deni
~f\'IELLA, (lui pcuvenl se décrire comme suit :
Dans lin grènetis, une croi x lu-ève, pattée, cantonn
d'un alpha (?) el d'un omêga (?), 5 GEHTRVDIS V IRG
Cil légende circulaire.
(1) Consu llez O"' " "f I IlERG, Dit dtu/$f;htn "\/Illfft'n dt>' flUh#$(;hQt
f r'l'INu cht'n K'l lst rftit. En Angklerre, des ln en virons de r:llnn'
rCllco nlre Une légende crudfcrm.., le nom d'Un monétaire ins.:ril ti.tu
CToil poinlillée, au revers d'un denier du roi de \VU Sf'1 Acthetbald l >
S " ",is"''l lic Chr(mid.., 18H" p. 131.
(1) Rt"" t btlK<' dt Ifll "' ., ennè.. 185 r, pl. XIII , l'ln 1.
(3\ C , ,\. S 'UlIR• . CilbÎlut Ju rrm u dt L i,nt. p. go,

Rev, En quatre. lignes, dont la dernière doit être lue
de droite à gauche, l'inscription : S 1 NI 1 VIELLA 1
SN3(1A. Puis .les lettres P et R placées. la première,
à gauche, la seconde, à droite de la syllabe NI. Audessous une croisette.
A. Pds

= 0.88.

Collection de Witte.

Repue belge de numismatique, r. V,
pl. II, nO 3.
Planche, nO 1.

Un autre denier de Nivelles, resté unique jusqu'ici,
faisait aussi partie du trésor de Betekom. Le droit en est
semhlable à celui de la pièce qlle nous venons de décrire,
la croix porte cependant, en plus, deux globules dans
ses cantons. Quant au revers, il montre nne crosse en
plein champ et une Iégende, à demi-effacée, que M. Piot,
en la combinant avec celle du droit, a fort ingénieuaement
traduite par Sancta GERTR" dis "IRGO PRVDENS
Nlvellensis MONasterü Sancta InsiGNSE ~ pour insignia (insignes). C'est hien certainement la plus ancienne
monnaie connue"; à ce [our, de l'abbaye de Nivelles (r).
Postérieurement aux deniers NIVIEf~LA viennent se
classer d'abord un denier an portail d'église et au buste.
en profil gauc]le~ de Sainte Gertrude, tenant à la main
la crosse abbatiale; puis, un denier plus petit à la sainte
de face et au portail d'église orné d'une crosse"! enfin,
toute une série de mailles, à la croix brabançonne et à
la crosse 80118 un portail (2).
Des quatre communautés ou chapitres de filles nobles
(1) ReJ1"~ b~IBe de nUnl.,

r. V, 1849. p. 77.
Les monnaies de l'abbesse de Nivelles. Revue belge de num.,
t. 1. pp. 161-163. - VAN DER CHUS. De munten der leenen van de voormalige
hertogaommen 'Braba"d en Ltmburg; pl. IV, nO~ 1 à 6.
(2) CHALON,

que posséda la Belgique : Nivelles. )Ions. Maubeuge et
Andenne, celui de Nivelles est le plus ancien . Il fut
fond é. d'apr ès Sigebert de Gembloux. en 6:)0. in honore
sancti Petri apostoti, comme le disent deux diplômes de
l'empereur Otton-le-Grand. datés des années f)6ô
et g68 . pal' Iduberge. veuve de Pepin de Landen.
laquelle dédia son église à Saint-Pic/Te. le prince de:oi
apôtres.
Dès le début ,la communauté se composait de religieux
tics deux sexes. Iduberge mourut vers 65ft et sa fille
Gertrude lui succéda dans la direction de l'abbaye. Les
pratiques religieuses et J'administration intérieure
absorbant tous les soins de la Vierge. elle confia J
affaires du dehors a des Frères reconnus. dit Fr éson, par
leu r-s vertus ( 1).
(;r,'U'e à la renommée des miracles opérés par l'intercession de Sainte Gertrude, qui ne l'ut cependant cano-

nisee que vers l'an

1216.

I'ahbaje' rie Xivelles s'enrichit

rapidement ,
Il est presque certain 'lvv- cl;'... le c- Sil"l'Il'. les empereurs accordèrent aux abbesses el lm chapitre les droits
r égaliens. Un document . rappelé pal' Butkens. ètalJlit
fIUl', lll;FI Cil l'ann ée 1 003. le monnstère S{' trouvait phil':
SO II S la protection de s comtes de Louvain. choisis pour
d éfenseurs par la communaut é.
Loin de protéger l'I;tablisseuH'1l1 rdigil'u, l'OUtil::i leur
garde. 11'5 souvernius braban çons protit èreut. au QIItraire . de leurtitre d'avou é pOlir se substituer peu il pcu
~ I'abbajc flans I'cxen-ire dl' tOIiS s.'s dl'oils s ·iglleuriaux. u A Nivelles . l:el'i\'(~lIl \Vallicrs d Tm-lier, dan
( 1\ L I" Charitre Jlobl,. de N i" ,./I,." Ji .."ales dt la Su..',itt ",.cJrtolQlfÙlM«
l'i!Iil"Un, l. lII, pp , 323'77'.

leur Géographie et histoire des communes belges, can« ton de Nivelles, p. 26, les descendants de Lambert 1er
poussèrent si loin leurs usurpations que le bénéfice
« des comtes ou, si l'on veut, leur juridiction s'étendait
« jusque sur Je cloitre même, voisin de l'église. »
~ ul doute, dès lors, ([ue l'un des premiers soins des
comtes de Louvain fut de s'emparer de la direction de
I'atelier monastique et de mettre la main sur les profits
résultant de J'exercice du droit de battre monnaie.
Nous trouvons la I,reuve absolue de cet abus de pouvoir dans les diplômes, datés du 5 juin 1040 et
du 3 juin [041 ~ par lesquels l'empereur Henri III, mettant un frein aux empiétements réitérés des avoués., restitue à J'abbesse, à l'église et au chapitre, le bourg ou la
ville de Nivelles, non-seulement avec son marché, son
tonlieu, mais encore avec sa monnaie (curn mercato.
teloneo et moneta), et ordonne que Je comte n'aura dorénavant à intervenir dans les affaires de I'abbaye que s'il
en est expressément requis pal- l'abbesse (1).
C'est donc antérieurement à l'an 1041 que les comtes
de Louvain détenaient arbitrairement la forge nivelloise et y faisaient travailler à leur bénéfice. Or ~ nous
avons vu que c'est anssi à cette époque que l'on peut
classer les deniers NIVIELI.JA. Il faudra donc les considérer comme le produit du mOllnayage usurpateur des
comtes-avoués, à Nivelles.
On trouvera encore la confirmation de cette opinion
dans le fait que, seuls de toute la série nivelloise.
les deniers NIVIELLA sont dépourvus de la crosse)
emblême parlant de l'autorité abbatiale.

«

-

c(

(1) MJJLBvs, Opera diplomatica, t. III, p. 660 et p. 661.
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...*...
Dans Ia trouvaille de Betekom se rencontraient, mêlés
aux deniers NIVIELLA et en nombre presqlle égal": les
deniers BRVOCSELLA. Toutes ces pièces, par Ieur
gravure~ leur poids, leurs caractères épigraphiques-; leur
fabrication, ont entre elles une telle similitude, qu'au
premier aspect on les prend-rait pour les produits d'une
même officine., pour les. œuvres d'un même gravel1r et
que l'on est presque tenté de leur attribuer une seule
et même source ou.si l'on préfère, une commune origine;
malgré les légendes toutes différentes qni s'y trouvent
inscrites.
Voici la description des diverses vàriétés connues des
monnaies bruxelloises dont le poids varie de ogr86
à 1 gro 2

A. + IOTGER VS M CIl ror, Dans un grènetis une
croix large., brève et pattée, cantonnée de deux globules
et de rleux groupes de trois petits anneaux ent relacés.
Rev. Ell plein champ, la légClldc cruciforme .BR ,-OC
SE LI..4A. Dans les angles les quatre [el.tres S. G. s. 3.
Collection de Witte.
Planche, nO 2.

Revue belge de num., t. V, pl. Il, nO -t.

B. Même pièce, mais avec OTGER'TS.
Collection de Witte,

DER CHUS, Munten der Hertogdommen Braband en Limburg ,
pl. l, nO 9.

VAN

Planche.. nO 3.

C. \' ariété de la pièce précédente, La croix a trois Je
ses cantons lihres, le ([u3tl'i('.nle I>ol'lc un groupe (le trois
petits anneaux entrelacés
Collection de Witte,
Planche, nU 4.

Revue belge de num., t. V, pl. II, no 5.

-

5i-5 .-

v - -le OTVCIIII~{V ..... Même pièce. mais la légende
oftre des traces de dégénérescence et la croix est cantonnée
de deux groupes de trois petits anneaux entrelacés. Au
revers, la lettre E placée dans l'un des angles de la
légende cruciforme est tournée à droite.
~evue belge de n'lm., t. V. pl. 11, nO 6.

Cabinet de l'État.

Planche, nO 5.:

E. Le type est en pleine dégénérescence. + 0 +
PCItIlIISIEIS. La croix est cantonnée d'un seul groupe
de trois petits anneaux entrelacés.
Rev. En trois Iignes : 1 DRVOC 1 S. Dans les angles
les quatre lettres S. G. Cl. N.

r

Mémoires de la Société d'archéol, et
de num. de Saint-Pétersbourg ,
t.III,pl. VIII,no 2.
Planche, nO 6.

M. Piot a proposé de lire les légendes hiéroglyphiques
de ces monnaies IOTGERVS ~fOlletal'ius Sancti PETri
et Sancta GEdula Patrona BRVOCSELLA., lecture
admise par van der Chi]s avec la légère variante Sancta
Gudula Ecclesiœ Patrona.
«

Il se pourrait faire, conclut M. Piot, que les ducs .de

cc

Lothier eussent fait frapper monnaie, sans cependant

«

oser y inscrire leur nom, car on ne peut pas dire que
la monnaie dont nous nous occupons soit impériale,
puisque nous n'y voyons pas figurer le nom de I'empereur ou aucun de ses insignes, et d'un autre côté nous
ne pouvons pas soutenir aussi qu'elle soit ducale,
puisque nous y' voyons figurer seulement le nom d'un
monétaire.
« Pourrait-on snpposer qll 'elle est municipale l' Nous
ne le croyons pas, rien du moins ne nous autorise à le

cc

«
«

a
«

(

((

•

-
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" penser. T out ce qu e nou s

pUll

vons dire avec assurance

« c'est qu'elle est un v éritable tJpe de transition en t re

la monnaie imp ériale et la monna ie du cale dont
s'em parère n t les comtes de Louvain après avoir etc
,t créés ducs hér éditaires du Lothier ( 1) n.
San s parler de l'attribution il Brucsal , souten ue jadis
par .\J . de Koehne (2) et depuis longtemps abandonnée.
les d eni ers nRVOCSELLA ct leurs l égendes ont fourni
mat ièr e à Lien des suppositions. pl 115 invraiscmhlublcs
les illies qu c les autres ct , finalement , en d ésespoir de
cau se, tout le momi e est tombé d'accord pOUl' les aUribuer au chapit re de Sainte-Gudule, à Bruxelles. qui
sc serait e m pa ré de l'anci en atelier monétaire imperial
établi en celte 'fill e (3).
Chose cu r ieuse . alo rs q u'en numismatiqu e il n'exist e
gui'rc d'enfant nnturul. la pat ernit éIle la moindre idée
étan t géné ralcme llt réclamé e pal" cinq 011 six savants tout
uu moins
ce qui tendrait 1:1 faire croi re qu'il y a pius de
savants 'lu e d 'id ees - , il ne nou s a pas été possibl e de
r et rouv er le vérituhle père Ile l'attribution au chapitre
tic Sainte-Gudul e. Son opinion était cependant asse...
vrai sernblnhle à première vIle ; a ussi ral l in-t-elle tous les
su ffrages. snuf pent- étrc cel u i de M. Dauneuberg (lui ne
pût s'cmpècher de laisser pCI'CCl' quelque méfian ce. hi en
just ifiée (raill eurs.
En effet, puisqu e, ju squ'à prCll\;C matérielle du ('011traire. il faut h ien sc résoud re à cr oire (l ue Il.'s comtes"
Louvain n 'ont frappé monnaie Cil leur nom ct titre
qu'après leur élévation à la di gn ité Ile du c de Luthier
Il

«

•

c-c

I l\ RMI"~ bt/W dt! "11'" . • t . V, 1 8~'), pp . aS·M,
t~ Sociéti "~n·hto/. et dl! 1111'" , dt: Sa iorl. pnl'rr"-rF.
t. IV . pJ08 .
~) H, S.'''''l ilE, L oJ "'Ulwail" t!n 'Rl"lgiqu~. p. ] -4'

1]1 ,\Ih"oir~j de

-

317-

c» • .anment pourrions nous admettre que ces puissants
!lu@neurs féodan x eussent toléré qu 'un pauvre petit
r~..,. pitre. fondé pal' eux dhier-, s'emparât. sous leurs
Je: :JI'(. dans la seconde ville de leurs f:t.lls. de l'atelier
Ille::» eiétaire délaissé par les empereurs ? Ils s'en seraient
bi~X1 plutôt emparés eux-mêmes et le chapitre de SainteG
eiule. qui se composait alors de douze clercs Dl! chan
œres, qui devait Ions ses biens. tous ces privilèges aux
~les de Louvain. était vraiment une trop petite
pla i ssancc pOill' prétendre joui,' , et cela dès sa naissance,
d,~"", droits r égaliens. alors surtout que ses fondateurs.
ses suzerains directs en étaient eux-m êmes privés , Dl!
Il'~ient If'S exercer ouvertement.
E l si même le num éraire des premiers comtes de
Lœœ.œvain venait à se retrouver, il n'eu serail pas moins
in.. ~ssihh" qlle le chapitre de Sainte-Gudu!e. l'r(~: Cil
ro~ ;. nit pu forger ries monnaies dont les premières
rn - ssicns, IIOIIS l'avons d émontr é, cu rent lieu, selon
lfol
e vraisemhlauce, \lUC dizaine d 'années plus tôt.
1 faut donc chercher ailleurs l'autorit é de laquelle
t'
ncnt les deniers ÛTGEn\'S-nn\'OCSELLA.
l'si ee (11I 'a fait ~1. Piat, lursqnil se ri sque à dire, à
~~l' :lI dl~ S;I l\'umi.l-u,,"iqlU.' IHdg(·, pnhliéc t'II 1875 :
Bruxelles les <Ihhessl's (rle ~ivdk..) avaient 1I1H~
- ~iglleurie où elles frappèrent probablementles deniers
1 commencement du :\le si ècle. portant à J'avers
"
fi OCSELLA Cil crucifère. l>
a parenté des deniers t\l VIELLA et nn \'OCSELL,\
ne J:JOu\'ail échapper longtemps à la sagacit é du savant
itcllhisLe ; mais où ~1. Piat sc trompe sûrement. c'est
\{\rSflll'il admet qu 'au moment où [r-s comt es de Louvain
i e.l1lllllraient à ~i\'elles m ème de Fndmiuistration de s
if'IlS de rAhbaye, ils auraient laissé I'ahl.cssc user de
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ses droit s régaliens à Bruxelles, dans une ville qui avait
fait partie de l'héritage de leurs ancêtres et dans laquelle
ils exerçaient à celt e ùpoqut· . lin pouvoir presllue ab solu .
Celle sup position est non seule ment invraisemblabl e,
mais enco re cad re-t- elle l'Cil avec ce llue J'histoire nou s
apprend des agissements des avou és {le Xi'telle s.
Si , d'après \V aut er s et Tarli er , Bruxell es au xe si ècle
semble avoir reconnu un inst ant pour .( maîtres Il les
membres du chapitre de Nivelles, si encore un diplôme
de J'empereur Otton-l e-Grand , donné en g66, constate
'1U 'UII prétre nommé Hegellw<l.ltI, lègue à l'abbaye (le
Niv elle s Ull héritage situe à Bruxelles , avec sept 1lI<l.I1SCS.
Féglise-tu ère , _ ecclesiam nuu riciam - un bo is et d es
prés ( I)~ il n 'en est pas moins prouv é qu e les descendants tic Lambert-le-Barbu curent vite fait de mettre la
main sur tout celà . el (lll C les effort s tent és par Tempereur- Henri III et par les papes Clément Il et L éon IX (:1
pour faire re nt re r la communaute fond ée par Sainte
Idllht'q;l' dans st's Lien s, rest èrent t'II partie sté r iles.
pUÎ$JlIC le chapitre 01 dût sc résigner à perdre sans
" retoue.Ju pl' l' SIJlW total it édt' ses posscssiun... t' Il Zelaudp.
" el lwaurollp dl' bien s en Brabant. notamment à
Il Bruxell es (3). >l
Donc, à l'é poque qu i nou s (M' CUpe . les possession s (If'
l'ALLaJ c. sit uées à Bruxell es. étaie nt en fait au pouvoir
des ountes d e Louvain . ct il nolis pa rait ho rs de doute
Illie cc fut le com te avoué et non l'abbesse ou le dl" pit-rc
eca, be/g., ch. 1(' _
(1) Clément 1r, en J O~r,. prit rmr une bulle apéd.le l'égli!-C dl.'. 'heUn 50wr
AI h.ute rrot o:<:tion; qu ant i. U on L~ , il confirma. en lO~9' ln di pl6rnq
antérieur. et u.nClionna la reuuuuce Il l'':gli ~ 0.1... Nivelle. du bourg et deK~ dépo:nJlUl cu, rnRTc hé, lonli"u, munnaie, et c;
(3) w•• 'l u ' et TnLlE". Giograplut' et histoire des CO'fIlm Hlte'r lt- 18",
callt"" Je ....·,I·t'I/e r, P. 27.
(1) MIR ,.:IJ~, SolitirJ

-
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'lui y frappa monnaie SOIIS If' couvert des droits régaliens
qui s'étendaient à tous les territoires d épendant dl!
l}mnastère. in honore sancti Petri, Si J'on tient compte
ries caractères d'immobilisation signalés par 1I0llS sur
7fU::.'lluCS variétés des deniers BH\'OCSELLA. re monlIayage semble s'être prolongé pendant un certain temps.
Ceci s'accorde parfaitement avec le dire des historiens ,
puisque. d 'après wauters. les possessions de l'église (le
Nivelles, à Bruxelles. ne lui furent pas restitu ées, même
après les chartes impériales Ile 1040 et tic 1041.
Il reste il mil' maintenant si les légendes des monnaies
fin \ OCSELLA admettent l'hypothèse d 'un monnayage
de
comtes-avoués dans les domaines bruxellois de
l'abbaye cie l\ïvelles. 01', non seulement ces légendes
t:Ollr. rdent avec notre opinion. mais elles viennent.encore
la "confirmer dans une certaine mesure .
En effet. du morneut ou les deniers BHYOGSELLA
on\, ~tR émis pm' les courtes-avou és à l'ombre de... prérogatives régaliennes de l'abbesse et du chapitre de
1S.i·velles, la l égende du droit IOTGERVS ou OTGERVS
. rr.PJ'l se lit tout naturellement IO'l'GEHVS 011
OTGEHYS ~loTlt·ta,.jlls Soncti Pell'i CapitltU 011 Col~ "'ii, c'est-à-dire Otgerus mon étaire lin chapitre de
Saint-Pierre de Nivelles . dont l'église. IIOUS l'avons dit
IJloslulul. etait dédiée au prince des apôtres ( 1),
1 SaillIe Gertrude, nou ~ le répétons. ne fut canonisée qu'en 1216 . Le
t:b1J~e

de! cha noin es et deI> cha notnesses prenait parfois auni le litre d l'
ch.pilft de Saint- Paul du nom d'u ne autre église, bltie en 99" où il.
é ' iŒt le" officcs partlculicrs, ce q ui poutui! f.ire surposct enco re III
eetiife OTGERVS .... onrta'·i!.$ SoJ"c ti Pdulî Capjtu Li 1 J. de rniête lettr e de
eOOe ètant bien un L renversé el retour né il ) el non un T comme
nd.qUtllt quelques aut eurs. Le C lu i nus~i est re to urné, ceci tend l fait e
ire que cel delU lettres apparti ennen t" l'a brêviatien d'un seul el mé me
p! t . t Uleal u lUITeS leurea de 1. légende éla nt droitn .

Le nom d'Orgerus. qui se retrouve sur une monnaie
indéterminée Ile la même époque, publiée p;lr -'1. Piot.
dansla Bevnebclgc de nmnismatique, t . XII. ann ée IR,56.
pl. X I~ nv 6, est bien celui d'un mon étaire - cl non
connue certains l'ou dit, celui de Saint-H éry ou de
Witger. père rie Sainte-Gudule. - la lellre M, abréviation usuelle du mol monetarius , ne peut laisser aucun
doute à cet ég:ard( 1), La présence du nUlII de re personnage.
otlicier de labbaye, sur les deniers BH\'OCSELLA avait
évidem ment ponr but de voiler autant que possible. tout
ce qu 'avait d'illicite cette fabrication monétaire,
Quand à la légende du l'CWI'S , il ne nous sem hIe pas
plus téméraire de la compl éter par BR\'OCSELL:\.
Sallcla GErf,.ltdi.~ Patl'ona , A Bruxelles. Gertrude la
Sainte patrunne. ou pOli l' donner à la vierge le qualificaLif dont elle est gratifiée sur d'autres deniers nivellois
llRYOCSELLA Sancta GErtrudi.r î'rudens, A Bruxelles
Sainte-Gert rude la Sage . flllC de traduire BRYOCSELL,\
S.G.Q,3. par BRVOCSELLA Smlcla GEdu1t1 Plltl'f'1Ui.
Toutes ces interprétations se valent en tant qu'urbitraires. Ll~S unes et les antres pel'mettent d'ailleurs
d'expliquer-, d'une façon assez plausible. liuscriptiou
1 URVOC S, S. G. 'L N. de l'un des deniers au type
BR \'OCSELLA immobilis é. laquelle. dans notre Il,)1»0thèse , pourrait se lire : Sallela Gertrudis Pa/l'utin
ro;iviellœ ]/1 BR\'OCSella .
D'ailleurs, vouloir compl ètement expliquer les lé(1) La signlliure d'un monélai re 6ur dei monnaies frappécs lU 1.,- siècle
dans l'empir e d'Allem agne n'a r ien d'.normal. C'C&I . insi que nOUllison, sur
des deniers de la treuvallle de Far ve , O DDV MF ECI T; sur des p'èc e. de
l'emp er eur Henr i li (1001' 1024) lflNRICVS 1II0S ETA ou MONt:TAR
EIN RICV S; cnn o su r un e monnaie de l'évêque d'Erfurt, Aribon (1021' 103 1).
BARTü ME FECIT,

-
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gendt's des deniers BRVOCSELLA nous semble difficile, parce que, si, contrairement à l'usage le plus
général de l'époque, on a eu recours à l'abréviation de
certains mots par leur seule initiale, c'est précisément
dans Je but de pouvoir s'échapper par la tangente à l'aide
du double sens des inscriptions, en cas de réclamation
de l'autorité supérieure.
.. *

.

Pour J10us résumer, nous dirons donc que les deniers

NIVIELLA ont été frappés à Nivelles antérieurement à
J'année 1041, alors que les comtes de Lou vain, avoués
de l'Abbaye, étaient parvenus à dépouiller l'abbesse et le
chapitre de toute autorité temporelle. Quant aux deniers
:BRVOCSELLA, ils furent émis à Bruxelles vers la
même époque, très probablement dans les possessions
du monastère nivellois. et eurent dès 100's pour origine
la même usurpation de pouvoir.
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IMPORTANCE AU POINT DE VUE NU!IISlIATIQUE

M ESSI E U RS.

,,~s la

li ste des Mémoi res qui ont ét é
pr ésent és au Congr ès. je tro uve le
mien (n° 'u :\.) indiquéavec Je..t it re :
De l'importan ce des tef' t1'M "Je la
Frise au point de vue des trésors
numismatiques et arch éologiq ues qui y out
été découverts. E n relisant mes notes épa rses,
j'ai vu quïl fallait suppr imer la partie ar ch éologique el me bornel' à la n umi sm atique, d an s
Congres numismatiqu e.

•
-
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Certes. sïl tillait donner 1111 nom ironique au dix-ne
vi ème siècle, on pourrait rappeler le siècle des recta
Je ne veux pas manquer' d'y joindre la mienne. éta
presque avec lui , et c'est pourquoi je donne à la n ti
que j'aurai l'h onneur de ,"'DU S communiquer le titre
Les Pompéi F risons et leur importance ail point de
numismatique ,
Pourtant, j'espt"re mil s prou ver que la réclame
pour attirer votre attention est justement fond ée.
erit demonstrondum ,
VOliS vous demandez, sans doute . ce que signif
titre gra nd iose? Simplement : Les tertres de lit F rl:
Peut-être 1'1111 ou l'autre de mes chers collè gues num'
males. cn ente nd ant cc met tertre (en hollandais Cerf?
d ésire-t-il un e explication de ce mot peu t1silé.2voici : Les ter tres sont des collines artificie
élev ées par les ancien s Pri sons , dans des temp!
reculés, pour ser vir d 'habitutien à eux-m êmes 'e
refu ge à leur bétail, à l'abri de la mer du Nord et 11
in vasions fréquentes , surtout "ers l'emboucbu ê
fleuv e Bus-do, lequ el trav er sait alors une grand ~
du Nord- Ouest de la Frise actu elle , C'est le loog
rivages mai nt enant appelés les H 'odden, et le M idi!
la hier du milieu. par opposition au Noordzee (la
d u Nord ) et ail Zuiderzee (la mer m éridionalû
se trou vent ces tertres, d 'élévation et détendu
différent es .
Au Cong rès p réh istor iq ue d e Bologne, en l'ann'
j'osai l es appeler u Des T erramares historiqu
ails plus lard, j'eu s le plaisir d e servir (le guiêl
ami Luigi Pigorini, le directeur du MU5Lle ~
rique et ethnographique cie Horne. pour visiter. le
immen se du village d 'Aa!slIlIl, près de Dockun

ville au Nord-Est de 1a Frise, connu par le martyre
de Saint Boniface. ën l'an 755.
Cé tertre (maintenant il moitié enlevé). où trônent
rlant encore l'église, le cimetière et une partie du
iIIage. contenait des restes évidents de palafittes, et
fiJentité des terramares italiens et celle des tertres
rUons jurent a/ors constatées. J'en produisis d'autres
prtU\"es, tirées d'autres tertres. dans l'appendice de ma
raducrion des deux notices de cet illustre investigateur
des taramares, insérées dans des ou vtages périodiques
ililitns (t).
De même que les terramares servent à engraisser les
pf'tiries, de même. depuis au moins une cinquantaine
nées, on enlève les tertres pour engraisser en Frise
prairies basses ou peu favorisées par la nature.
D'ne grande quantité de ces collines précieuses ont
'à disparu, mais il en reste encore assez et pour longm parce que plusieurs tertres se trouvent éloignés
canaux, absolument nécessaires pour le transport
r Da eaux de la terre enlevée.
Gu tertres sont les Pompéi Prisons, car. en les enleu fur et à mesure. en les piochant, on trouve tOIlS
esle~ délaissés par les anciens habitants, depuis des
p,s très recu lés.

M. avant la naissance de Ia science préhistorique.
fit pas grande attention il ces resles insignifiants.
ni ur aux yeux d'ouvriers illettrés. On les jeta de
. t seules. des monnaies en or ct en argent furent
uefois sauvées du creuset. C'est la Société frisonne
• ire. d'antiquités. etc. (P riesclt Genootschnp l'an
ie(/..,Oudlll'id- en Taallt"lllu/e)~ qui.Ju premi ère. s'en
nans Je Rapport annuel, III le n juillet 1846. la
t1"'lIltiqllilés obtint nue petite scnuuc pour

-
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L-fl, - Les deux premières sont. pour ainsi dire. cl
ll'OlIVaillesjllmel/es, Prises à pari, elles ont leur intéré
mais considér ées eusemble . dies sont d'une grand
importance pour éclaircir un point historique importan
en l'an 16 de notre ère : le séjour de Germanicus dan
la Frise en cette année.
La trou vaille de Feins, faite au mois de septembre 1880.
se compose de 5:l deniers romains et de quelques (rn
mente. Elle est déposée. en entier, ail Musée . CeJle
d'O,ma J faite au mois de mars 1884 et plus tard , 'ta
plus importante. Le Musée frison en obtint d'abord a i
ensuite, encore 20 pièces, Celui d'Assen (en Dren
r-n possède 20 pièces , et une certaine quantité de
deniers romains furent utilisés dans la ville de Steenw '
(tout pr(~s lin hameau d'Onna) à former des épingles
même UI1 collier. L'indication de ces deux localités indi Il
que la trouvaille tl'Ollna fut faite aux confins de la Friie.
Ce fut en défrichant de la bruy ère ; tandis que celle
Feins a été faite au milieu de ce paJs, dans un ter re.
~Iais ce qui est surtout à remarquer, c'est que le cont ,
des deux trouvailles etait, ri peu pr ès, le même
les ai décrites dans le ",,.ye Fries, en janvier- 1
"01. XYI. pp. 311-385,cl Perslag, 1886-1887, pp, I_
n"" 1 ft ac .
Dans les trouvailles d'Omm et de Feins on renccnt
tics deniers des làmilles .-Icilût, Antonia, Calpu,.n
r:ol'flillJ Cameüa, Julùi, Lollio, Papinio, Rubria, Tit
Felteia . \lais ce qui est surtout reruarquahle, les dêDl
les plus récent s cl les plus nombreux des deux trou
vailles sont ccu'- de Tiberies Caesar DÙ'i .Avg(v,jli ,
.dvgvstvs-Pontifex maaimvs, au revers Je /i"ul J fi
p és l'an 768 de Home 011 l'an I:) de notre ère.
Uu an plus lard (d ans J'an IG) Germanicus, av

Dcrt;te~
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passa en Frise et aux environs liu ham eau de
IDS. eu, en même temps (selon Tacite), le proefecms
uiJun& Pœdo (un ami d'Ovide et poète lui-même)
al:' ha avec sa cavalerie vers les frontières de la Frise.
lieu de la seconde trouvaille (Onne,) se trouve tout
lernent in finibus Frisiorum, C'est une bruyère
z élevée au Sud-Est de Steenwyk tout près du
lmc..n de Havelte et du Bisschopsberg (la montagne de
ue . Dansee lieu élevé, te praefectus equiuun Puedo
son camp de cavalerie (4). Un ingénieur. 111. Jon~S# croit en avoir retrouvé des rest es el a dress é UIIC
spéciale de celte bruyère d'Onua comme elle était
cinquante ans, lorsque le défrichement Il 'CIl avait
gcore été commencé et avant qu 'une première conion y fut élevée. J 'ai été emp êché jusqu'ici de
~ in loca la réalité des vestiges indiqués sur sa
• tout cas, Paedo, avec sa cavalerie, ne pouvait
c beaucoup plus loin et s'approch er plus de la
e Germanicus traversant eu méme temps III Frise.
J descendant des hauteurs et en entrant dans la
voisine de la Frise , il se serait engagé Jans des
s grofonds, Son but était (le couvrir le flanc droit
pite de Germanicus (5).
Une grande (6) trouvaille de petites monnaies
es en bronze se fit en 1875, à Driesum , au Sud de
le Dockum. J 'cn ai vu 1111 grand nombre mais
fôu que l'on fixa pour une partie de celte trouempêcha de l'acheter pour le Musée. Plus tard ,
.~ N-i/:ces furent données à la Soci ét é pal' 1\1. le Dr
nJreœ} de Kollum. C'étaient de petites monnaies
nzede rietorul ( massacré à Cologne l'an 268), de
n
68), de Claude le Gothique (t :J i o), de Sevemme de l'empereur ,i ur elicll (t 275), elc, Toutes
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ces monnaies portaient les traces de l'incendie etes hAti_
ments oit elles avaient été conservées (T'en lag, IS'j7
18ÎS~

p. 10,~, n M 13-57 (7)'

Remarquons encore que l'on a trouvé plusieurs fois. e
Frise des sous d'or Mec bélière . Je crois qu'ils apparte-;
naieut à des soldats romains-frisons rentrés dans leur.
patrie et gratifiés par leurs chefs (8).
Les monnaies byzantines en or n'abondent pas e
Frise (9)' En argent elles man<luent à peu près entièrement, de même que les monnaies angle-saxonnes royales
(pennys-sterling), Mais les tertres de la Frise ont donné
quelques pièces en 01'1 d 'origine scandinave. La p
mière de celte catégorie est lin sou d'or. Il a ét é pubh
plusieurs fois à cau se de sa rareté unique, Je l'aell
tai en 1846-18471 à un orfèvre de Ha-lingue. Quoi
bris é, il est du reste parfaitement conservé. Je le pub i
dans la Revue de la Numismatique belge ( 1859 , pp_ 3
36.]. pl. XII ), après l'avoir fait insérer dans l'A ah
propos de l'Atlas de l'A,.chooluBù~ dll...vO,.d (Copenhagtl
folio 1857 , P: 8). Puis '1. \V RIGHT ~ dans son excelle
ouvrage : The Conquest of Britoin h,r the Sfl:I:QI1.
(London , p. ~t l pl . II, uv 13) le reproduisit . L '8\'~n:.
cette monnaie esL une imitation d'un.sou d 'or Ile 1eru
reur Thcodose-le-Grond (379-3g5) . Sur le revers, sel
:\1. \\'RIGIIT. un lit en caractères runiques le nom
Hama , c'est celui d'un prince du sixième siècl
aussi dans le Trnoellers SOl1g .
Les figures ont été expliquées plus lard par M. Bu
VOI S, si je ne me trompe , dans son ouvrage Les aruiq Il,
primitives de Danemark, Paris , 18~,
Il s'agit d'un dieu scand inave qui a caché une jeu
fill e dans sa harpe el (lui la nourrit d 'un oignon ~
tuel. Celle interprétation donne la clef dt: l'aU· n
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elle manque dans l'dt/as de l'archéologie du Nord.
Les Normande, dans leurs descentes réitérées en Frise
J" ont laissé aussi quelques bractéates en or. Ce sont
surtout les tertres d'Achlum au sud de Franeker, près
de la mer, qui. situés aux lieux oÎJ probablement ils
descendaient quelquefois, en gardent les souvenirs, Le
Musée frison possède cinq bractéales en or provenant
de ces contrées. Datant du ve au VIII" siêcle, elles représentent le serpent de la Mythologie du Nord, dit Jormungandar on serpent lIlidgàrd (10).
Mais, je me hâte de dire quelques mots de trois ou
qualre trouvailles importantes de sceattas. II suffit de
les rappeler, car \'OUS 'iOUS souviendrez peul-être que il'
les ai décrites et commentées dans mon travail : Les
1nglo-Saxons et leurs petits deniers dits sceattas
(Bruxelles, t870, 151 pages avec 7 planches),
La première trouvaille de seeattas en Frise se fiL au
mois de mars 1863 dans les tourbières Ile Ter 'rlSpel~
au Sud-Est de la Frise. Elle était tout à fait isolée, ne se
eomposant que de 161 petites monnaies en argent, mais
rniformes, représentées en deux figures dans Ja Revue
helge de numismatique ( 1863), p. 393. en tête de ma
notice : Mowlflies anciennes trouvées en Prise. dvers
tê~ radiée e face, Rev,: Bouc, cheval. monstre (dragon )
ou chien (t 1). NOliS les avons indiqués comme Je lype
lPodl11,-Monstre~ dans l'ouvrage cité (1:J).
Accompagné de quelques petits objets en argent , le
tout était contenu dans le reste d 'un corps humain transformé en une matière grasse (l'adipocira tics savants).

(f,'erslag, .8(;'-1863, l'p. 73-70
La question suivante s'est élevée à propos de ces petites
monnaies trouvées. plus tard. mêl ées aussi dans une
autre trouvaille en Frise avec des sceauas différents et
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des saïgas. Ont-elles été frappées sur le continent ou en
.lngleterre'J En 1863 (Revue belge de numismatique,
1863~ p. 3g6), [écrivais : « NOlis penchons d'y voir les
If premières monnaies des Anglo-Saxollsavllnt leur trajet
H en Bretagne. Il Plus tard , en 187o~ nous avons énonce
une opinion contraire dans ; Les .1nfj /o- Saxons (Revue
helge de numismatique, 187°1 p. 295 ) : Il Il nous semble
que les Angles. gens rudes , n'étaient pas déjà assez ci"'Îlisés étant encore sur le continent, pour axoù- besoin
d 'iule monnaie nationale pf'Opre. "
Mais~ objecte-t-on, il n 'est pas nécessaire de penser
exclusivement aux Anglais, en terre ferme. comme
monétai res.
C'est juste: Peut-être pense-t-on aux Frisons et même
à leur atelier monétaire subséquent Dorestate. Le lieu
rie la trouvaille de Terw ùpel, l'absence rie tout autre
numéraire auprès (lu propri étaire de ces monnai s.
enfonce dans un marais près du lieu où le Burdofiuvius
devient navigable, indique uue personne s'embarquant
pour la Bretagne (vis-à- vis de la Frise) IIU débarquée en
Frise venant de celte ile.
M. EVANS ( 13), est indécis. Il les enlève aux Anglais.
mais dit : Ces pièces sont frappées par de, colonies
frisonnes en Bretagne ou en Frise par des incolne,
Avant lui, le c él èbre antiquaire UOACH SMITH ( l,O.
avait supposé que les Anglo-Saaons les avaient frappées
en Angleterre.
Celte première trouvaille de Sceattas en Frise, fut.
bientôt suivie , en .8(.6. d 'une autre plus importante.
Celle de T er JJrtspel était entrée enti èrement (gr âce à un
don d'uu des directeurs de la Soci été frisonne ), tians le
Musée ci e celte compagn ie, mais celle (Je Hallum (ancien
ct beau village au Nord-Est de la Frise), tomba (l'abord

-

363 -

da ~$Ies mains d'un amateur de médailles et de monnaies
né-ees.rlandaises , qui n'en sOllpçonna pas l'importance.
L·aa~·ant instruit de la valeur scientifique de ce petit
tr~or trouve renferme dans une urne simple (15)~ je lui
oF.- is de le décrire, mais J'archiviste de Leeuwarden, un
aut..<>didacte, s'insinua chez lui, et ils publièrent ensemble
unoe brochure sous le titre: Angelsaksische munten,
in .. 866 gevonden in Friesland, beschreven en historisch
l.oegelicht (Leeuwarden, 1866, 1 novembre) ;1:6 pages,
a vec deux planches contenant 31 figures, supérieurement
lil:-..'. -ugraphiéesd'après les pièces. La description des pièces
pa.- Je possesseur ôf. F. DE HAAN, est exacte, mais son
co 1 J saborateur, M. Esxoer, y a ajouté des explications
h i.s t..<)riqlles-numismatiques~qui, quelquefois, passent les
h<>.-~es (16). Comme son collaborateur, il vit partout Ie
ty p e Galère au lieu (le celui de Romulus et Remus posés
SOJ~ la louve ct le fort carré ail lieu du sexiltnm, etc.
Ge t: t e trouvaille se composait cie :J23 pièces de 31 variétés)
et. cl e 5 à 6 t)pes. 'Tjpe l, le o/pe rrodan-monstre de
Ttr?,-- IPispel, était représenté pal" 140tIO+1 +l+rhO=l73
ex ~ ~plaires (6 ligures), mais à ce chiffre de : =~. se
joi g..r::a. ent les types Sigillum Dovidis avec (9+ 15~24)
pièc::= ~s et le type Galère (Romulus-Rémus ) qui n'est
repr-ésenté que par 16 exemplaires, et celui dufort carre
(ve.-=rc:~Jlum) pal" 3, etc.
I - ~ <opinion cie mon ami J . P. SIX , que la publication
de
.s. i.1 brochures semblables à celle
'il venait aussi
de
recevoir, n'avancerait pas l'explication des sceauas
el sCZÏgas; mais surtout la trouvaille suivante près de la
'<jitl. e de Franeker faite en 1868 1 et composée de 410 pièces,
JU'elli:lgagèrent à m'occuper aussi des sceattas, Dans cette
;'1Jl.porlante trouvaille (chose cligne à observer), le type
o-don-monstre manqu,e totalement ; 7/8 étant du type
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Louve-étendard ; 1/8 à peu près du type Sigillum;
Dovidis dit d'Herstal. Le reste était composé des variétés
(pl. C, 34-39) comme celle de Hallum (pl. D, 16-:u

et '4)('7)'
Ces trois (18) trouvailles donnèrent les malériaux
pour écrire mon Essai historique et nunüsmatique : Les
.dngios-Saxons et leurs sceattas. En tête de la planche A
je mis VII figures pour faire bien voir la dégradation
successive et graduelle du type Louve (où quelques-uns
persistent encore à voir une ga/ère et le comparent au
vaisseau sur les monnaies beaucoup plus récentes de
Dorestaœy Mais la réapparition de ce type sous les rois

Ethilbert 1 de Kent (665-673) et Ethllbert II (7, 5--;60),
représentée au bas de la planche D, confirme entièrement
que la dég én ération indiquee est la seule vraie. A l'apparition du pelW)' anglais, l'on reprit le type ancien.
quoique dégénéré de la Louve comme C01UtIt par le
peuple (19) qui n'accepte que l'argent 811 type qu'il
connait {ao).
Récapitulons maintenant les autres trouvailles. toutes
faites dans des tertres frisons.
En premier lieu, il faut mentionner comme la plus
importante de taules , celle de JYœuwerd. Elle tient un
premier rang parmi celles des dernières années. Quatre
jours (le ao juin '866)apri's la découverte (16 juin 1866).
très fortuite des 37 objets en or , entassés dans un très
petit pot (d écr its par moi dans notre Revue belge dt'.
numismatique { r867 )~ pp . 149"'16.\ et dont quelques-uns
sont figurés sur la planche), je les ai eu en mains encore
bien conservés , et non mutilés par les rudes maniements
subséquents.
Malheu reusemeut .Jes possesseurs n'étaient pas enclins
à les vendre el s'en allèrent ailleurs exploiter la trou-
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va. - He. Heureusement , deux jours après. M. Hoorr VA:"
ID -=-E};I~GE eut la bonne fortune de pouvoir dessiner
ne '-..1IIIr objets et de déci-ire les vingt-six monnaies d'or.
B
..JIut mérue l'rendre tllI dessin de J'anneau clont le
pa,,:,rsan-propriétaire voulait absolument orner son doigt.
QUI. sand je les revis en automne 1866, ces objets avaient
d' j
beaucoup souffert. Je fixai alors (étant membre de
la es.econde Chamhre des États-Généraux). l'attention de
mu> &1 ami S. E. le Ministre de l'Intérieur ~ M. Heemskerk
sur:: cc trésor, lui montrant les dessins. li accorda une
so~ me ponr Ies acheter poUl' le Musée de Leide el
ïera informais M. Janssen, le conservateur. On les
acJ~ elll (grâce à mon intervention chez le Ministre ct
à J ~ renonciation à mon vif désir de les englober dans
Je ~uséc Frison), mais je ne voulais pas apporter
des
entraves aux négociations déjà entamées entre le
~r 1.:.1 SEe de l'État à Leide et les vendeurs. QuelJe fut ma
éc«>.-npense? M. JANSSEN en les publiant en 1867, dans
le
..J abrbûcher des Fereins fiïr âùerthumsfreunde im
R ~~J,zfi1Ule XLIII (longtemps après, ma note datée du
aœ -=-ovembre 1866); m 'accusa pl'esque de plagiat. Lu
ciree.> nstance seule que j'avais donné sur ma planche (VI)
Je 1 ... Revue helge de numismatique, 1861, deux objets,
l'œ7Z"~enlt formé d'un sou d'or barbare (fig. 27) et le
Inéd n ilion (fig. 31) pas oclœtés par le gouvernement des
Pay s-Bas. et la description des revers des 26 monnaies,
tan.. is que chez lui n'en figurent que les avers, prouvent
Ue je les avais vues déjà longtemps avant lui, ainsi que
1\1 ... .L7ooft van Lddekinge, qui m'eu avait déjà envoy é les
dessi~s bien avant que la trouvaille était parvenue
à e .... connaissance. (Jalousie de m étier .} La partie numis~lati(llIe de ce trésor, (acheté eu tout, à peu près, si
,~ "tne le rappelle bien: pour 800 florins , et valant ,

n
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disait un antiq uaire fran çais en le voyant dans le Musée
201000 francs, rubis sur l'ongle) consiste en 26 monnaies ( 1-5) sous d'or de Clotaire (558- 562) (6-11)

Clotaire Il (585-6.8) (12- ') Siselnü (6 12-6' 0) ( ,3)
Anastase (49 ' -5 ,8) (, 4-'9) Justin lou le Thrace (5 , 85'7) ( ,6- ' 9) Justinien (5'7-566) (' 0) Justin Il ou Le
J eune (566-5 78) (21) Tib ère Constantin (574-582) (222J) Focas (602 -6 10) (:14-:15) Héraclëus et Héraclëus
Constantin (630-640) et (:16) Im itation barbare .
Les trouvaill es de plusieurs tiers de sol réunis sont
rares en Frise, mais les trouvailles isolées assez fréquentes. Nous n'en n'avons qu 'une seule à Doler du
premier genre, celle d e Dl'onf'TP' accompagnée aussi
d'objets en or et même d'un lin got de ce métal. Je rai
d écrite d ans la Revue belge de numismatique ( 188,;,),
pp . 91-104, n ec trois planches contenant trente figures ,
et dan s le J71'ije Frie s, XVII, pp . 143-16:1, av e
quelques addenda . J e lis dans la Revue ci-dessus indiquée
( 1888), p. 6 15, que II toutes ces pièces semblent n'être
Il qu e des imitation s frisonnes d e tri ens mérovingiens
continuées probablement longt emps , avant Favèn e« ment d e la dyna stie carlovingienn e » .
Distin guons : le mol toutes ne petit s'appliquer aux
tiers de sol attribu és à d es lieux indiqu ée sur quelques
pièces, mais. pour le reste. je "eux bien emb rasser cette
opini on et ce serait peine perdu e de vouloir les attribuer
li des lieux déterminés.
Comme je viens de le dire. la trouvaille d e Dronryp
est la seul e de ce genre qu e je con naisse. mais une assêz
grande quantité de Liers J e sol et mêm e quelqu es sous
d'or mérovin giens épa rpillés out été trouv és en Frise l
s'y trouvent e nCOI'C de temps en temps . Heureusement .
depui s nombre d 'années, avant 18'; 7' l'ann ée de sa Il url.
(1
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P . 13. ) (CoHDI, IV. p. ~ q. n" h ); bl Un second eaemplalre fra ppe il
-1/lh/ld t (Co Hl " , VI, p . 414. n" 3,,). ainsi qu e c) un ecu d'o r il b èlière
de Gmien (Co HEJI, \"1, p. 431, n" "4) furenl achelé. en I~ (Ve"s/ag .
·~"I ~. pp . ,6-17, n'" 6-7); d ) Unif*ce Or . Insigne • béuêre , Imitation
t:..-han: d'un sou d'Arcadius (3.)5- 408) evec DNARCADIVIPFAVG ct
"ANAXVN -IVSPPA VG (Ach lum 1).
(9) Tiers de sol dc Justinien. Voyez plus ha ut . Sou du même . Ibid . Sou
d'~ de Her(u/i", el de 'On 6ls Henu/ius · Constan till (613-64 ')' (S"-IU.T1Ea,
pl. X.Ji.lX (6). p. :1.76.)
h o ) At/tll de rArcM%gie du Nord (1857). Comparez pl. V. !Ig (ro:" cra)
IX. 1 ::;lI1'1;6-l n. X. 194. Specialement les dcux dernières ligure s mais surtout
II
lIfe 4'4 chee \1"01'112" Nordilke Oldson/fC'l'. 18 ~. d'une boude ronde
(rv.. ~t IplltlfJe). Le ser r enl a deux main s dont il em br asse le globe terrestre.
j l 'r.-s / IIG, ,878-1879. p. ,3 3. n. r, 11'l85·' !\M6, p. 6 5, n'" 11"'4.)
( 1 1) JOII~ EVAIIS, The Numümatic chl'Onide. vol. IV. ,1l6... p. 23.
1 c.nllot regard the animal o n the ren ver se of th e coin s as .:l harle bUI
IIn-ouflh the tbr ee tees of dlws iolo which both (or e and hindfcet Ire div ided
J'1'tcl u de the pouibililY of ils being a horse , il eeems beyond th epcwer
of ei lher naluralilt or palaconlologill 10 refee il with certai nl)" from the form
'ho__ n 011 th èse coin s 10 . ny keown genu 5, M. ROACH·S>iITH ... regard the
&Ili,",_] fi 0:1 hounJ . _ and jlldgîng l'rom th e chaeacter il u sumes on sorne
(oLt. ofthis cla.. the re can be bUI little dcubt thal thi s " iew is correct lY)
I CI) \'oir ut .tng/o-Sa.xons, FP' ::I.8 1 - ~ g 3
(13) \l, JOIli'! Ev,,". (en s'cccupam de mon lra vail d.n s Th eNumismallc
t"ro ~~it:lt, '8e4. vol. IV. pp. :l.3-5<)g ) finit se n article eMimé " Lookin g etrbe
• fsel dlsllhose seeall u have been foun d in sorne a bundance in both coun ·
Cli there mil)' be ecrne difficult)" in deterraimng in whtch of th em they
• .vere Ilruc k, thoUlf" the pl'Obabilr~- is in filvour of thetr mimege in Britain
a bU't al ail el'enls 1 lhlnk we shal l nol be far wrong in aseigning them to
-. .boUl rhe middle of sbe sixth Cl:ntury and re garding them as st"u ck
Frui"" triks i" Britain or Priel/and "athcr flliln by the Angles. "
, Co/l«tallea Antiqua. vol. Il (illns dale) (vol. Il, 185-4. vol. IV ,
,S!l', p. 13: Il The A n gl~S&xon s h.d bro ughl wtrh Ihem the silver pièces
.,0"11 by tbe term sceattal, havin g coine d moncy in th eir o..... n country
rJ'Cvious to the,r inl...ion of Br;lain; 2) Theae coins are struc k by sorne of
d'jit German sll ici in the sixl b and eevee ce nt urtes. - Beth l upf'O'IIi tion. would
J:.!. liain'l the general op.nions o( numi sm.tiSis . nd .gain the evid ence of
1diiCOvcry they have becn /"equellt/y /ol< lId in l l'cr)" eat enslve variety
O(.lypc on ibiS country but 1 belteve they have seldom diseovcred in Fra nce
Germany : the)' have been repreeented by fc unds in the Salon gra ve'
il' Kent never I l far 1 know in the Fra nkish burial places .
1 Figurée lur la planche Il (en bas) rJe 111 broc hure de MM. oa HUll
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Par exemple: Le nO 23 de 1. planche Il donne un buste tourn è il d roite ,
mr-gne du mol DQSIM (li.acz n OM 1N [~sl) (le titre du chef ou Breil
N. &1'-..OlF le change en DORUM et )' tro uve Dombul'g ccn tra crè
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j'en ai noté dans les Ferslagen ( Rappor/s), SUiVclDL leur
ordre chronologique.
1° La trouvaille de l'année IB4o, à la villa de RJS du
chevalier van Swinderen près de li. ferme Brandenbnrg
ou Braamburg au Gaastertand (où le seul dolmen de IH
Frise a été trouvé en l'année 1849), composée de dix
deniers de Louis Je Débonnaire (Chris/iana religio).
dix de Lothaire (Doresta/vs Moneta ) (r erslugen} pp. 20-

",83-84) (Musée Frison).
2 ° La trou vaille d'Ach/wn} faite Jans l'automne de
l'année 1851 ou le printemps cie J'année 185:1, par un
ouvrier de Pingjum. conservé {l'abord par le pasteur
r éform é .1/. Boe/es } de Piugjum , contenant à peu pi-ès
160 pièces, pour la plus grande partie des deniers de
Louis le Débonnaire, au revers Christiane religio, mais
parmi elles. il y avait un denier de Pepin et huit à dix
deniers de Charlemagne. Ceux de Lsdovicvs pivs présentaient beaucoup de variétés, des lettres très difformes, des
inscriptions r étrogrades au nombre de quinze . Ceux de
Charlemagne étaient frappés en Aquitaine, à Lyon (à
Heur de coin )avec KARûLYS à Trèves (Camp. STRACU .
Deutsche Gesclüchte, 1880, I, IgG), mais Je buste tourne
à gauche. Le tout fut vendu pour 700 fr , ,à ill . lIojJhwnll}
à Paris. en r875 (Camp. Vers/ag, 1862. pp . 54 d
rerslag} 1851-185 2, p . .]0)16 pièces d'Achlum.
3 0 L~ tt-cu vaille lm nord de !l'illmm ( f/erslag~
1861-186:1 , P 49) composée d'une masse oxydée {le
pièces de Lvdovicvs pi...s, Christiania religio.
4" La trouvaille de Pingjum en juill 18f>8 (V ers/a
IH68-186g. p. 174). composée de :15 1 exemplaires d un
denier, imitation barbare de ceux de Louis le Débonnaire.
uvee la légende Argentina Civitas, que rai décrite dans 1
Revue belge de numismatique} 1859 \ pp . 199""205 (:II).
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DIE l\IÜNZUNGEN
,.,

HERRN WILHELM UN D PETER VOK
VON

RO SENBI':R G

Famil ie d er Rosenhcl'ge. cine d er
angesehensten und m acht igsten
d{·s Hcrren stand es Bëluuens. cn tstam tc [en cm nralten Gesell/l'chlc
welches den Vitek ' "011 Prèl es eiucu
Urah neu nn üte und welches zwar iu meh rere
Familien gethe ilt. doel, ais gemei nschn ûliches
W appenbild die Hose führte , wonach sich
au ch di e Fumiiien glieder di eses Geschl echt es
die von d ei' Host' Il {pâ ni Z l'tHe) nnun ten .
Die Hosenberg e W al'CII alle m Ausche ine nach d ie
crslen Adeligen BO)IlIlCIlS. d eueu VOII d eu Kôni gcll dits
Pril:ilegiuni der 'I l/Ill e er t hei lt wurd c ; .!'o er t hei lte
lE
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bereits 1.1:1:1. % Kënig Sigismund, seinem treueeten
Anhanger in den Husittischen Kriegen. dem Ulrich von
Rosenberg. das Recht ~Ilinzullgen nuch dem landesüblichem Sein-ott und Kum voraunehmen : 1468 ertheilte
Konig Georg von Podichrad ein âhnliches 'Iilnzprivilegium dem Johann "on Rosenberg, welches auch durch
'tamlat Hm () .luni 153:1 von Kônig Ferdinand, 1 den
Herrn .lobst und Peter von Rosenberg nicht nur
erneuert sondern auch mil einer neuen genallen Pragungainstruction ansgestattet wurde.
\Vas die Herren wilhelm uud Peter Yok, deren
~Iünzllngen der naehstehende Aufsalz erlâutern solI.
anbelnngt so waren selbe die Schnc des 1539 vcrstorbenen Jobst ven Hosenberg und dessen Gemahlin Anna
von Hoggendorf
Wilhelm geboren r536 10/3 wurde 155:1 Regierer des
Hanses Rosenberg: el' wnrde nachher ,553 Hauptmaü
tics Prachiner Krclses. J 556 Hath des Kaisers. 1560
Oberstlandkëmmerer und eudlich 1570 Oberstbur
grafin Bohmen.
Für seine bedeuteuden, der Krone und deur Lânde
geleisteten Dienste. wurde cr mm Kônlge hoch geclu-t;
ais erster Kavalier des Landes angesehen und on mit
den wiehtigaten Senduugen betraut,
Sein auf [enc Zeit ohnedies immenses Vcrmëgen hat
el' namcutiich durch seine 4'" Heirath. mit l,JoliX:t>.na
von Pernstr-in nocb bedeutend vermchrt sa ditS! er auch
der reichste Kuvalier des Landes wurde . el' starb am
31 August 1.192, olme Nachkomenschaft.
Nal'1. dClII Tude \\'ilhl'lm:- ubernahm die Regierun ..
sein jungerer Bruder Peter Yok: dieser sebiSren
110l 10/ 10 1539 war 11111 1560 Kbmmerer (les Kaisers Maximilian II. ,562-15ô3 Gesandter- in Deutschland un
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f~flg\anJ.1594b ëhmischer Kriegshauptmann

Er

w ar

in Ungarn.

seit 1580 mît Katharina von Ludanic ver-

màhlt . seine Ehe verbl ieb aber kinderlos ; er starb 1611
als Letzter seines beruhmten Stames.
Ohgleich die Hosenberge also schon im XV Jahrhunderte das Münzpri,·ilf"gium besasen , welches ihnen
auch spa ter wiederholt erneuert und veel ângert wurde,
1'0 unterliegt es doch kuum eiuem Zveifel dasz sie erst
nach der Erwerbung der Herrschaften Heiehenstein und
Silberberg im Jahre 1581 dasselbe auszun ützen bega üen .
Der Hauptgrund hiezu d ürûe namentlich darin liegen
dasz sie erst durch Ankaur Heichensteins in den Besitz
einer vnlkomen eingerichteten ~lünze gelangten. In
altem Rosenberg'schen Archive zu Wittingall und
[enem der Prager Mün7.e~ erliegen viele archivalistische
Nachwelse dafur. dasa die Hosenherge ihre in den
fr ùhe rn Jahreu in ihren Bcrgwerken zu Hatibofic,
Krummau , Hudweis und Eule gewonnenen Erze ,
nachdem sie setbe auf der eigenen SchmelzhüUe zu
Krumau hahen schmeJzen lassen an die kuiserfiche
:Münze su Budweis und Prag verkauû hatten oder auch
das Gold und Silber, Goldschmieden zn Augsburg ,
Nürnberg IIl1d Passau verkaufb:n.
AIs aber Wilhelm von Rosenberg , 5B! Reichstein
und Silberberg in Schlesien kauflich an sieh gebrach t
hatte. begaû er sich au ch sofort um die Best âti gung des
an diesen Herrschaflen seit langen Jahren haûenden
~lünzpriviJegium Zli bekürüern . cr ri cht ete d eswegen
ein Maiestatsgesucll an Kais er Rudolf II welches auch
urch Gewâhrung des Gewünschten huldvollst erledigt

urde ( 1).
Fontcnthums Münsrerberg 1 ... : dle

- 3mDie alte Münxe '1.U Helchstein ve urde hierauf alsbald
functiousfahi g gemach t und schon am Tage purificaticnis M arille 158:1 mit der Prëguug von Ducaten

glücklich bcgcnnen ( 1).
AIs Oheeleiter der Reichsteiner l\lünze functionirte
d er damalige Heiehsteiner Herrschaftshauptmaü Mareus Ambrosius von Broseuthal, ais Münzmeister funetionirtc da von 158:;1 -1 585 Adam Hartmaü von Lesdorf,
von 1585-1 5f)6 Valentin Hanisch. welcher his zum
Jahre r59 5 bles den T'it tel eines Münzeea und crst seij
dem genaüte n Jahr , [onen cines ~Iünzmeist ers lùhrte.
Herrschaftshauptman Mercus Ambrosius von Brosenthal stand im Dien ste der Hosenberge zu Heicheustein
bis zum Jahre 15fP, wo cr zur uckt rat und sein e SteH·
dem Chri stoph Tu chmann untel' dem 'I'ittel eines
vcrwalters ver geben wurde.
Wie grosz die Prâgun gen lm Jahrc 158:1 7,U ReÎIôIIMOnze be ereffende S!e1le lautet s w Insoade rbeit liber h liben w ir ihme ~
Rosenberg umb Il.flgeregler aeiner uni und uneeren vorfah ren gelallite eld ic nlitr
willen luch IUIZ sondera keyserhchen und khuniglichen gnlden m il erern
vier ihme vcrders geneugl sein. auf sern un denhân ipts allhallen rl leilt
eondere bevilligung gethan, das er sich binfübrd und in kOnf!ig Leil in der
stadt Rekhensteln der MOnz auf Goldt und Silber u mbt Illem~ was hjer
geharer, allermassen desselbe die Hereogen au MOns!erber ..on uniirn
vorfahree r c en sch en keysern auch khunlgen eue Behaimb Se
r un diu;
fahl" privilegirt gewesen IoOJchel IÛles auc h ecu hOl:bgeduhtem uu serern
anherrn kayser Ferdineodc ccafirmirt und beneruger wo rde n unae re r gchorlamer fonten und etende in Schlesien erfolgten \'Orgleichung. Ùln llue'6 er
erbarn unse r licbcn geh. ~ .• rahrmanneu uneer stadt Breullw a.;:hro t korn
und sewicht nceh Ils darauf alch Ilngeregle privilegia rl'fcrirc: n und ~iehc
uneerhindert unsp.r und uneer nechkcmmea und llIcnnighc hl gebnuclien
1011 und mulZ , ..
Datum 7 Deeember 1581.
(I l Der demabge Herrschaftsbeup tma rï M. fe uS Ambrosius von Br
berichtete hter ob er dem Wilhelm ven Rosenberg : H eu tiges Tag
q uOi!
Deus optlm ue matimus lonunare cl lingulill. mensibus recurreee permi tni
dlgnetur , s ind 5<)6 ungriecb e guldlner in Reichenstctn in Jhr fQntlicheu
gnaden Na m und Gepe age vermoaeet.
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\tein waren , kan ni cht festgest ellt werden , lia die
Reclmungen ails dieszem Jnhre , im \Vittingaller A rehivc
felli en ~ allem Ausch eiue uach wurden in di eseur Jahre,
einige Werk e fertig gemacht ; das er-ste, wie icll sehon
ruerkt hàbe , am Tage purificaticnis Mm'ine das zweite
ohl Laid darnach weni gstens sehrieb der flerr,k
aflshauptmu ü dem Herrn \Vilh elm von Rosenberg
fi i eruhél' ( 1).
Die v'orgenoluenen Pragun gen si nd (lie bekauten
l)
caten \\Tilhelms von Hosenberg mil dcm U rsinisc hRCi. 'senhergsche n wappen irn Averse und dem Hciligen
G iII eistoph im Re..'erse d ei' ~I ùnze.
:J"m sclben J aIII'c wurde von Reichst ein au s den! Herrn
Ihem von Rosenberg au ch l'in Vorsdtlag betrctls
d
erwc r t h ung de s gcsaige r ten Si/hers gemach t UIU'
beanlragt da s gewufJellc Silber zu Halbbatzn ern und
~cuzern zn verarbeiten (2).
"Der Vorschlag blieb a ber allen Ansc1.eine nach
û'h urcJlgeführt wenlgst en s sind solch e zu Reichstein
e.pra fe Hosenbergisch e Geld scrten n icht bekaût , doch
$CI 'nt es da ss dus hetrelfende Si/ber nach Bud weis in
:di Munze gefbrde rt wurde Uni do rt, wu fur di e Hosen~r e au 'It di e bekanten Haitpenninge gep ragt wurd en
In nzt zu werden (3).
Ou Reiche nsteiner Hauptman M, Amb. ven Brcseathal be!'ichlel

"..~r'~·~""C dem JI , Wilhelm von Rosenberg in einern Schreibeu, du im·
ttu lSluer Archive erlieS' : " Künftige wcche werden wieJerum 3 Bres
lkbe marI,; gold in die f ùrstlicbe MOnze geantworte r werden. "
:l Der Anlrag lautet r « da die Golder aIda sllberlg .ind und tla56elbe
au• .lem Spiellglu mehrentbells ken gesaigert werden, das,z: man
~Sllbcr ru halbcn Balzen und Kreuser vcrmnneen lasse. "
3 ir .inet \\ eisg roschen unJ Thaler bckarll die du Budwelser
e StempelKbneiJcr: Bonjfeciue Riddel ) lugen aber ans tltt des
fiàl, es Budwe lscr MODzmcill crs (Chrisloph Mattighofer von Sterndu. Zt:l. hen ciner fCntblanrigcn Rose .n slch ln g. n ; tI iM lasl

Am 8 )Ja,Y 1584 berichtete M, Amb. von Brosenthal
«ber eine neu vcrzunehmende Prugung zn welcher cr
vom Sternpelschneider Mathias Kauerhase eine neue
StempeJzeichnung hal machen lassen ( 1). Selbe ZeichDung welche jezt noch deur betreffenden Actenstucke
belgelegt erscheint , zeigt im Averse den sich auf einen
Schild mit dem Hosenbergscheu wappen stutzenden
Heiligen Christoph. im Heverse den gekronten kais ,
Doppeladler mit vollem T'ittel Hudolf II in der
Legende (, ).
Die 1585 vorgenoraene Pr.iguug wurde schon unter
dem Regimente des Münzers Valentin lIaniseh durchgeführt : fer-uer Ianden auch Prëgungcu in den J 811ren 1587 und 1590 stail. lm Ieztgeuaüten Jahre wurdcn
im ganzcn 1592 St ück Ducaten oder Ungrische GHldincr
zu je 57 St ück Schleslscber Groschen gerait , ausgemünzt (3).
Die Prâgung des Jahres 1591 umfasste im Ganzen
2467 St ück Ducaten, also erreichte hier die stattgefundene Ausprâgung ihre grëstc Hobe (4), Docb schon
wlhl'Khein1j~h

duz eolch e Wei 58roKhen und Thaler aus dem von den
Roeenbergcn gelieferten Silber autge mOnzt worden alad .
( l) Uber die ue Pragung bench tet euch Brezan der Schreibcr der Bî':lSraphien Wilhelm l und Peler Vok 't von Rolenberg ,
(2) Der Bertcht du Hluptma nea lsutet ; « Oabci iat luth ein abdrud..
Euer gna den wappen ZUIn goldm(uuen au! etne andere ln ais rotor; du
ander e viair ung in Doppet und . ndere n OUClten und AUch IIelbiger Mo.nz.ea
bringe kh Euer gnade n l U melner I nku nft delgleichen dm Bericht da
MQlllwesen t . "
(3J Aue.h ü ber d ieue Pragong beri~h tet BYeiln .
Die AUl beu lc der Rcsen ber gschen Beeg wetke munIe im Jlhre 1~1
ein e seh r bedeutende gewesen sei n, den nicht nur dlN ill dîewm Jahr wie
e ben angdO h rl wurde, ein e bed eute nde DUCllenpragung au Rei~hc:nlleiD 'IOfgc.nol1'len w ur de, sc nde rn auch noch ein Pliek goldes 7 Mark 1; Lotb 3 M
Khwer Îm Nlme n des Herm Wilhelm von R~nberg derch Jlkob Me.o
achick von Mentlein in d ie Pr ager MOnze eingeeutwortet wurde ,
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in, Oktober desselben Jahres gelangte nach Reichstein.
uabekant warum, ein Befehl rie... Herm \Vilhelm von
l\osenherg womit dem Prêgegeschafte Einhalt geboten,
unel üherh aupt des Schmelzen auf ein Jahr eingesteilt
surde.

achdem Peter roI.: "011 Rosenberg na ch dem Tode
seines ltruders Wilhelm die Regierung des Hnuses
Rosenberg angetreten halte, ertheilte er Auch gleich
den Befehl , mit der Ducatenausprëgung zu Reichstein
wfeder zu heginnen.
Es wurde demnach 159:1 und 1593 wieder gemünzt
nd zwar betrug die. vorgenomene Ausprâgung ab
œvember 159:.\ Lis Mai 1593 im Ganzen 190'l St ück.
,.,.\ III JI
Dezember J 593 ertheilte Peler Yok den.
\; er-walter Christoph Tuchman den strickten Befehl er
rnoge aile Gelder die Lei ihm 7,11 Heichenstein gepra~t
u..nd in ~Iùnzscldag gebracht wordcn , sobald sie gefertigt .
au seiueru ( Peler Yaks) Hânden übe rsenden und kein
'Stuck devon in andere Ausgnbe kommen lasse'; .
.\ul1h im Jahre t594 wurde gemunat wor über TuchInnl Herrn Peter Vck berichtet (1): die dieszbez üglicheu
aittlnsen haben sich nicht erhalten .
Das Jahr 159:> brachte ebenfais Ducatenpr ëgungen . su
aurh des Jahr ,5gG. WII im leetgenaüten Jahre im Ganzen
J 00' i Ducaten im erstgenanten 19:.\5 ausgem ünzt wurden .
Herr Peter Vok VOII Hosenberg hutte bereits im
J'II1re ,5ry5 beschlosscn die Bergstâdte Heirbenstein und
~lllJerbcrg dereu Ertrâge jalll"!ich mil eiuern minus
hlosen, zu verkaufen (was wirkfich aber ersllSry:j \ '01'
jch giog). el' liesa daller schon im Oktober ,5g6 dem
Tuchmln echrteb aUI Reich lt ein : « lcb hoffe nu nmcbr kQnft,g l um
Schmelzcn zu kolTlcn, d. dann mil verlcihung g ëufk her Hilfe wol
anJehnlkhel VOn Gold aoll gema cht werden.•
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)tünzmcister Hunisch die Auszahlung seines Bd ulh.'1';
einstelleu.und bob dabei nuuh dns Heiclienstéiner Pl' g~
geschafi vclkotuen anf.
Der JJcÎ 'der Auflassung des Pl'agegescliiitles Zl rüt:kgebliebene Plick Guide!'! total 5 Mark 4 Loth wif'gend
wu l'de lIerrn Peter Vok nach Krumau cingeschickt.
Zu samtllchen Dukatcnpragungen der Roscl1oergc
halle Mathias Kauerhasc Eisenschneider- zu Breslau ié
Stock und Obereisen geliefert und zwar crhielt el' in lier'
crsten Zeit gewôlrulich für einen Stock und zwei Obèreisen 3 Thaler 18 Groschen eusgeznhlt.
Raitungen uber-dieeze Lieferungen haben sicf mehrer
erhalten , was desto interessanter isl da man dad ùr éh
au ch <lie Auzahl der Stempclvarlautcn feststellen J(an
den man kan.dle damals hautierte Venielfaltigungsfutm
der SLcmpei im Auge behaltend . grad ails bebuupt~n.
wic viole St ëck und OLereisen, so viel Varîauten ha ~
es gegcbcn , die Kauerhasschen Haitungen gestalten si·fi
wie folgt :
158 :a crhielt Kauerhase drcimal fut je 1 Stock und
awei Obereisen die Zalilllng von je 3 Thaler 18 gr,
Noveruber J5!):l bekam derselbe fur elncn Stock 1
.:2 Übe reisen ,
:} Th . 1 il gr
24 Dezember 15g:J bckam derselbc
I ür 1 Stock zwei Ohcrciscn und 1 mark

Rustgold ,
Matz 1593 fur
erseu.

11

1

Stock und

:l

Th.

Ober-

3 Th.

(Il Uei der ';95 ru Rekhenstein vorgeeome nen lnventur befand.en tidi
in de r MQllLe auc h cac hstehe nde SICk:k un d Obere.sen ,
1 Slo.:k mi l l Obere tsen mil l hr er furs tl. Gnade n Bildnusz urnJ \Vllptlen
1 Siock mil 2 Obcreise n eu zwelfachen Gulde n.
3 Stock mil 9 Obercicen zu dreifachen Gulden.
InlcreSllltn! ial jedcnfals hie r der Slock m il 2 Obereise.n mil
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Februar 1595 für 1 Stock und 3 Oberersen,
3 'rh. TO gr.
. Und Juli 1595 für mehrere Stock (3)
und Ober~isen. .
9 'rh. 28 gr.
. Ganz anderer Provenienz aIs die Heichensteiner Dukaten sind die Rosenbergischen Rechenpfenninge, selbe
wurden nâmlich insgesamt in der Kaiserliehe MÜ11ZC zu
Budweis geprâgt.
Für die P.-agung der selben wurde, laut Rechnungen
des Wittingauer Arcl1ives., gezalllt :
1589/10 - 1594/3 Od delânî kolku na gro§e poiitaci
a biti groëu v minci
7 kop, 39 gr.
(Für Herstellen der Stock u. Obereisen auf Raitpfenninge sowic vom Sehlagen derseIlen in der Münze.) (75 Schock
39 gr.)
1590/5 - / (0 v. Budëjovicich v.
minci od biti pocetnîchgro§ue
(In Dudweis vom Schlagen von Raitpfenningen)..
5 Duk.
Die Stanzen zu diesen Haitpfenningen, deren I l Versehiedenheiten bekaüt sind, batte fast insgesaIilt der
Stempelschneider hei der K. Münze zu Budweis Bonifa-

cius Riddel gefiefert.
Was die Rosenbergschen Medaillen anbelangt

80

fOrstl. Gnaden Bildnusz und Wappen » welche nichts andercs sind aIs die
Matritzen zu dem Oberaus seltenen Wilhelm von Rosenberg Thaler; ob die
Praguog dieser Thaler wirklich vorgenorïïen wurde ist fraglich und lasst
sich nirgends in den erhaltenen Raitungen nachweisen; die betreffenden
Stanzen existieren jezt noch sowie ein echtes Exemplar dieses Thalers (im
Wiener K. MOnzkab)J meiner Ansicht nach wurden diese Stanzen zwar von
Mathias Kauerhase hergestellt und auch Probepragung ctwa vorgenomen
aber wegen Mangel an Silber oder etwa der Abgeneigtheit des Herrn, Silber
praguDgen vornehmen zu lassen, ohne weitere Verwendung geblieben
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beflnden sich in den Haitungsakten der R05CD
Herrschaû Krurilau auch einige Aufzeichnllllg~n
namentlich :
Ad 15QI za gros dilem smelcovym li ohlicejem
pané' , 3/4 dukatu
a a kop. 48 gr.

(Fur einen Groschen in Schmclxar..
beit mit dem Conlerfait Sr. Gnaden des
Herm (1 314 Dukateu.}
Ad 159:1 20 dukatu. které byly dan)'
k Sliti groëu S ob lice je III Jo M"li pané
Samueli alatniku .
20 Duk.
(ao dukaten welche gegeben wurden den Goldarbeitet
Samuel ZUID Gicszen von Groschen mit dem Conterfait

Se. Gnaden des Herrn.]
Einige der Hosenbergschen Medaillcu verdankeu auch
ihren Urspruug dem on genaûten Eisenschneider Mathias Kauerhnse, sa dieu namentiich [eue 3Ur die ErtheiIllng des Ordeus vom goldenen Vliesse an Wilhelm von
Hcsenberg.
Elide J5Ç)6wllrdt' ulso. wie Fr üher erwahnt.wurdê. t
Hosenbergsche ~lüllzges('hiifl: '1.11 Reichstein eih
le
und nUI' bald (J5~)9) daruach auch die ~Iünzslat
li l.
durch Yerkuuf an Herzog \'011 Lieguitz illl'('s
aus dem Hause Hoseubcrg cutledigt ,
\\'cuige Jahre sp âter faud auch dashcl'ulllnl~'>;;:'it'::~
lecht der Hosenbcrge sein Ende. den durch (7;~",
fi Novembcr ,ti, 1 erfolgte Ableben tics kinllerlp!licu
Vok \·011 Hosenlx-rg erh.sch der ecluuchte glorrc]
Besitzuugen ill Bôhmeu reichste Stamm, für- imme
EDUARD fo~IAI.A.

UN SEMIS ROMAIN
AVEC

INSCRIPTION ÉTRUSQUE

sommes heureux de faire connaître à 1I0S confrères du Congrès
international de Numismatique un
semis romain, de [a réduction
scxtantaire, trouvé à Arezzo. qui
se fait relllal'quel" par J'importante particula filé d'a ...' oir gravé a la pointe, sur chacune de
ses faces, un nom étrusque. Au droit on lit
DUS

<~ III V ~ <i f1
~ V a11 V ~ >

Al'evizies; au re-

vers,
1
Crivepe - ..e; laquelle
iu:wl'Ïptiun interprét ée comme un nom personnel signi-

-
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fiera'it: Yelius CrivibiiUA1'evizü(tiJi~~)~ noril"dè:;~~::~
'la médaille a été offerte ·otIde'c.elui qui
;a~~fàfl
don ; die a, en- effet, été 'troùv éedans un tom~. ,'èt
pourrait, pal' conséquent, être 'i'egai'déè~mmè fa'iB8'Dt
partie (l'une offrande funéraire.

:en

qui

G. F.

GAMURRINI.

GROS INÉDIT
"
JEAN GAL ÉAS VISC ONTI
POUR VÉRO:N"E
-- ' ~"--

gros uu pièce de deux SO IIS (fig. 1 )
q ui fait l'objet de cet te not ice est
la cop ie exacte, moins les var ian tes
inhérentes, indispensabl es , à la
monn aie d 'une autre ville, d e celui
qui ful frappé à ~l i1 3 1l {fig, :1) pal'
J ean Gal éas Visconti (voir Gn ecchi . M OI/ete
di ,l/ilallO, G ian (Ialeazzo Viscont i, n- 5).
C'est le même argent pli!', 1(' même poids de
J
deux. gram mes et dem i env iro n, les mêmes
em p re intes . .\ l'av er a : guinc accostée d es let tres G
et Z ; au revers : évêque assis. Dans la p ièce milan aise
E

2~
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celui-ci tient un fonet dans la main droite. ai
particulier au Protecteur de Milan. Cet aUrih
supprime sur la pièce de Vérone. Sauf cette:
renee, il y a une telle identite dans tout le reste. gu i
est permis de se demander si les mêmes poinçons n~ont
pas servi pour les deux pièces.
Les Jégendesont été changées juste ce qu'il était nécessaire. Au droit du gros véronais on a substitué Mid .
VERO HE à MEDI01J7I:Hl; au revers, 0 S 0 ZENVS 0
(sic) 0 VEROH7I: 0 à S. 7I:BROSIV MEOI01J7I:H • •
L'orthographe incorrecte zenns est une exception
unique sur les monnaies de Vérone où le mot est toujours ecrit : Zeno. - Cela indiquerait un atelier auquel ce
nom était inconnu: qui ne pourrait être, dans ce cas.
que Milan .
Parmi les différentes monnaies émises
Jean Gal ées
Visconti portant les noms de ~filall , de Vérone, et ite.
Padoue il )' en a plusieurs dont les empreintes sont
identiques d 'une ville à l'autre. Ce qui serait. presqu'impossible d'obtenir sans un poinçon commun.
Nous en tirons la cons équence que ces pièces. à coins
identiques, étaient probablement frappées Ioules à Milan .
à moins que l'atelier de III capitale n'ait fourni les poin_
çons aux villes sujettes.
Nous y voyons aussi la ferme résolution de Jean
Galéas Visconti d'uniformiser le mOtlll3Jage dans lou
les États soumis à sa souveraineté.

P'"

GIUSEPPE GAVAZZI.

LE COLLEZIONI Dl NUMISMATICA

desiderio di possedere monete anliche è divenuto quasi una mania
nel secolo nostro. Specialrnente in
Italia, don sono innumerevoli le
officine che han no battuto moneta,
percbè pur senza IHIIllCI'O sono i governi, le
repubbliche, i regni, gli imper] che , nel succedersi dei secoli, si sono qua e là alternati cd
anche intrccciati, non vi è piccolo paese che
non vanti il SUD an li qua rio 0 numismatico. Se tutti 0 no
meeitino veramente queslo nome non importa indagare :
certo vi è campo aperlo PCI' tutti. e pei gusti più svariati ,
in quanta Ollie innumerevoli officine monetarie corrispondonc naturalruente sterminate varietà di tipi cd
immense quantirà di moneta.
Nello interesse della N umismatica sarebbe cerlo da
L
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rallegrursi gnmdeurcntc Ji qllcslu generale c sfrenato
desiderio che infine spinge a sulvare Jalla oblio. e peggio
Jailli distruaione, questi insigui mcnumeuti che forse
pr.illli conccrrono ud illustrare le varie fusi delle uurane
vicende pel' le quali passarollu nei secoli ln costituaione
della società ~rnana: l'arte, la civiltà , 111 nurnismatica
propeiamente detta. Non è pero .da illudersi lrQPJ>9:
tutte cio che viene da: desiderio s~reJU!lo, e spinto fin
quasi alla mania, non pua rispondere ai sani criLeri
indispensabili pel' raggiungere l'alto scopo di iIJustrare
fa storia e con essa la via tenula dalla uruauiLà hello
svolgere la sua vita civile. Pur troppo il difetto si wabifesta gravissime, e quasi continuo, anche nel!e colleaioni
numismatiche meglio ordinate.
Diciamc anche nel!e colleaioni meglio ordinate, essendo
che non tutti colora che sono agitati dal desiderio di
possedere monete intendono e vogliono soddisfarvi nllo
soopo di fare coBezioni capaci a riuscire utili agli studiosi.
)Ioltissimi mirano al solo possesso Ji monete entiche :
si tanne uull'altro che seurplici raccoglitori senea 'mai
acccrdare un pensiero. une studio quule che sia a cio
che lrauno accumulato. Essi potrebbero dirsi i parassiti:
della Numismatica : lion solo non Je glovano, ma le
recano gravissime danne. Sollo Je apparenze (Ii salvlfre
dalle oblio 0 dalla distruzione ruonumenti, che pur cretlOIIO importautisaimi, tornano a nascondere nel fondo
dei loro forzieri quelle che Iortunate combinazioni.
aveano r-iportato alla luce, e si fanno COSI continualori li 1
male prodotto dalle tristi vicende, 0 dalla ignoranu dei
seccii passati.
Vi è pure un allro ordine di seruplici raccoglitorr. e
SOli quelli che f unUD delle monete antiche oggehu 'di
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ind ustria c di commercio. Ccrto Fopera di qucsti pllO
l'itcllersi utile alla Numismatica: indubbiemente essi più
cli agni altro salvanc dalla disn-ueione 0 dalla disperSiODt:' le monde che con 10 necorgimento di industriali
-lce l'fano dovunque. Con tali ricerche poi si rendono
pur hcnemcriti degli studiosi , ai quali, il piu delle "ohe,
R1anca il tempo, la opportunità, la idoneità pel' quelle
Ininule ticerche. Non pertanto non lutta l'opera di tali
1'3ceoglilori puè ritenersi hella e vantaggiosa. ~'on sono
moiti. ma il commercic delle monete resta in mano 101'0.
du.' ne determinano il rispeu.ivo valore,' dando quindi
norme pel' il prezzo. ln lutto cio segllono un solo
er-iterio. la maggiore 0 la minore rar-ità della moneta.
J~ cnsa l" perfettamentc logica pel' chi ," in commercio :
il "a/ore cd il prezzo dcbhono stare in rapporte con la
otrt,/,l;t e la dimanda. Frattauto pero non è l[Uesto il criterio d n prendersi a base per riecnosecre III importanza
ed il valere di monumenti destinati ad illustrare la
.toria, ratte, la numismatica, 10 svolgcrsi della vita
eivile nef corso dei secoli passati. Una moneta pub essere
mrissima, inedite. od 1II1icfL ma pila nel tempo stesso
non avere valere aicnno pel' Jo studio che solo puè farsi
nllf' mouete. La l'~ritit nllura non pnê avere influenza
dle III prezzo purumcnte commerciale df'1 metallo
i mpresso. non mai sul vnlore "el monumcnto antico.
SI' Il i Il na determinnta zecca. cl i una Ciltà. (1 i 1111 Regne,
~i nonoscano già numerose mancie , qualora sc ne i-invenga
m altra con lin tipo. anche uûatto nuovo , ma insigniliQ\nte pel' la storia 0 pel' Farte. dovrà questa riten rai inedita ed unira. ma scmpre di uessuna importanza .
.("~~io pei quando si tratti di tipi e di impronte già
n ôsciute ma che prescntino soltanto qunlche variante
n 1 ronin. 0 pt'rd.l" proveniente c1ft diverso incisorc. n
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megari perchè quest' ultimo abbia eommesso un eerore
nella leggenda. Si tratterà nllora di aecrescere di .una
unità il numero delle monete provenienti da una officine, ma non potrà mai dirsi che la numismatica sc De
avvantaggi di un solo punta. Eppure non si debita di
accrescere anche in tali casi di due 0 più gradi la rarità
della moneta nuova a Fronte delle altre simili e giâ
conosciute. La ag~iullta dei gradi di rar-ità importa
aumeuto nel Pl'CZZO. talvolta smisurato. e sempre speoporaionato anche al semplice valet- commerciale di lin
pezzo di metallo impresso con conio. Inlanto i prezai pertal via artificiosemcnte innalzati ingenerano Ferrere che
essi siguifichino. pi ù dei valere semplicemente commerciale. la vera e reale importanza dei monumento stor-iéo.
Da qui le consegllenze ed il danne che non più si dis
tinguono i due valori; che lai volta si attribuisca un prezzo
maggiore alla moneta the signiflca nulla al di là della
intrinseco dei sua metallo . che si profitti dei desiderio
sfrenato, e quindi non razionale, della maggior parte de"
collettoei per acr-rescere anche più irrazionalm nte il
prezzo venale delle monetc. Se lu lia cio plia torna
utile a chi commercia, falsa poi totalmente il conœïtc
numismatico per lasciare null'altro che confusione e pr
giudizi interne alla vera e scientiflca importanea di
ciascuna moneta.
Oltre i semplici raccoglitori, dei quali si è ora peu'lalo:
vi sono colora, e non sono pochi, i quali han no il109.evole desiderio di far pure uno studio Bulle monete, alla
scapo di ordinar-le in determinate collezioni. Posscno
dividersi in varie classi : ogni col1ezione ha sem pre u
pregio. e tutti possono eitencrsi più 0 mena Len~U1eriti
della numismatica, non tanto pero quanto Jo potreb.lief"O
essere. quanto meriterebbe la passione che)i spinge
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quanto dovrebbe rlspondere aIlo studio che vi (Jongono.
ai sacrifici pecuniàri che soslengono.
1 pi" ccmuni sono colora che accettano monete di
ogni specie. Si etudianc di ordinarle in qualche modo,
ma nella immense varietà non arrivano ad ottenere che
moIte piccole colleaioni, legate insieme alfaheticamente
coi nomi delle Zecche 0 delle città dalle quali provengono. In lai modo si ottiene una raccolta, COUle tante
altre. piacevole e curiosa a vedersi , precisamente a causa
della sua grande varietà, ma non è questo quel che si
richiede per una razionale collezione di monument!
antichi , quale Ja numismatica , per richiamare I'attenaione, per soddisfare al desiderio e al Lisogno di chi
voglia far studi serï sulle monde .
Nè qui è tullo, chè con lali collezioni si rinnovano
i difetti nctati nd case dei raccoglitori 0 semplici , 0 a
causa di commercio. Le monde non tot-nanc ad essere
nascoste, ma , sparsc {l'la e là. non sono utiJizzabili pei
eonfronti di studio, e quindi le col1ezioni stesse, se non
nascondono, producono nou perLanto dan no pressa che
uguale, impedendo che monumenti spesso importanrissimi giungano là, dovc colleaioni meglio ordinatc li
farebbero apprezzarc quanto valgono verameute, chia'mandoli a ccntribuire, come è 101'0 destine, al maggior
progressa della scienza dei nuunui.
Quando trattasi di raccolte di monete non destinate
ad nua speciale illustrazioue storica, perch è eclettiche,
e pel' cio stesso divise e suddivise in svariate c1assi, il
êsiderio, spessu feenetlco. del raccoglitore non ha che
na via di soddisfazione : cercare di uccrescere il numero
elle classi. ed in ciascuna di esse il numero delle
oronete. Da ql/esto solo œncetto si misura la impor-.
auza della nuova che capita. diehiarandnla importantiaè

sima. se inedite 0 l'ara. sol perchè variante da altre simiLI
già allocate in elas...i differcnti. Col concetto della irnpor
tanza si falsa pllr quelle del valor- venale delle rnonete.,
pienamente di accorde cui raccogfitori a causa di commercie. i qU'IIi ngual mente moltiplicano più che possonD
le diverse classi perché appuntn la moneta che pot-ebbe
essere comune in nna classe più comprensiva. peï
eeempio, di Lutte le battutc sotte un imperante. P"Ô
diventare rara od ineditn sc porti il nome di una lla
o di una officine diverse.
Si avvicinano molto allo scopo precipuo delle collezioni monetarie colora che si contentano di raccogfier
soltanto quanto possa riferire ad ulla Zecca 0 arl u na
Ciuà. L'opera 101'0 è indubbiamente più modeeta. ma
certc più lodevole. Hanno almeno 10intendimento determinato di far conoscere nel modo più esteso possibile rii)
che una zecca ha prodotto. il contributo che alla Numismalice ha date la città ove forse ;. nato il eollettoro.
Trattasi di illustrazioni seconda rie • ma sempre pil'
o mene giovevoli alla stoi-ia generale.
Se non che la illustrasione di u na officina monetaria
pnb riguardare streuamentc alla stoeia dell'arte. in
raglone degli incisori che vi abbiano lavorato. Fuori di
cio il pregio di simili ccllezioni sta tu tin nel numero più
n me no esteso dei tipi nsciti dalla officina e costituenti
lin insierne curioso a vedersi , Qui fllll'e il desiderio di
accrescere. 0 completare il numero, pOl"ta alla prevalenza
della rarità sulla importanza l'cale della moneta.
Il moltiplicarsi delle piccolo raccolte. sia di :!Jc"l:he
sin di CiUà. produce 10 inconvcniente di togticre moiti.
ed importanti elementi aile grandi e pi li compren i~'e
colleaicni , su Ile quali soltanto pua compicrsi 10 elemto
studio tutte proprio della Numismatlca. Perche 10 studio
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."iU i monumenti antichi non si fa sense opportun! conf'ronti. nè questi sono possibili sopra element! sparsi in
~... iJle raccolte fra loro Iontane. ed assai spesso affatto
19note.
I.e. i1tustrazionc delle monete di Cittâ vient> ordinaria mente basata sulle special! condizioni locali. cio che
PUliÙ riuscir di danne alla esatta conosccnza della storia
g e-rerale. 1 grandi fatti di que:-ta si ripercuotcno natura 1 mente su Ile varie Ciuà : le condizioni local! li modicano talvolta. non mai li creano. A completarc pertantc
10 studio della storia generale è necessar-io scendere lino
.a.lJ.~ esame dei fasti loeali : risalendo da questi si eurre
iJ perieolo di non pi ù distinguere l'cffettc (bila causa.
"Un altro difetto, e non lien. si verifiee spesso in
qneste collezioni speeiali. Una città ha polnto coniar
..... -œnete perché rettasi a governo separato ed iudipendente: perdura la sua indlpendenza, il nuevo governo
pnè.t aver consentitc che ivi pure l'li coniassero le suc
n-.:Jonete. Quelle e queste porteranno forse il nome di
q ... ella città : ma è troppo poco perch è possano numisma.t:.icament6 ritenersi eguali, come si fa d'ordinario . Le
prll me sono le vere urbiche, storicamente important!
~e"'ch;' documentano una forma deli'ordinamento sociale
Cil i
la città ha preso parte con governo indipendente.
e di piu attestano le v icendc che hanno aceompagnato
'II ~ .uirimo. Nelle altre il nome della l'itlà l'ta solo per
icare il luogo della eoniaaione, mentre i fasti rappre, n li nelle impronte spettano interamente al nuevo
t()~ernol al qualc la r-ittà vonn e assoggettata . Eppurc
DelIe eolleaioni locaf si (" gr:1Il conto di qllesta seconda
pecie di monete. e spessissimo si nttribuisee ad esse un
allo grado di raeità , non già perch é abbiauo una impor"aOr.a relativamente alla cillà della qnal e portano il
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nome, 0 al governo che le fece coniare, ma solo perchè
queet'ultimc non permise che in quelle zeœa se ne
battesserc molte. Ed ecco un errcre od un pregiud'zio
pel quale questi piccoli collettori contribuiscono a clare.
aile monete 1111 falso valare , che commercialmente si
traduce in prezzo esagerato, inccncepibile. Trattasi
sempre della passione sfrenata pel posSes.'lD dei ruaggior
numero possiblle , che fa perdere il sense pratico sul
Giusto apprezzilmento dei monumenti antichi, che
cambia, 0 confonde ~ la vera appartenenza di una
moneta. con evidente clanna di altra collezione ail ..
quale la scttrae.
Vengonc finalmente Je collezioni più importanti ,
perche più estesc ~ più raaionalmente ordinale , pi ù
rispondenti ai moLteplici scopi che la numismalica si
propone di raggiungere. Sono quelle, Je quali , non
soverchiamente ristrette pel' il tempo e pel' la Jocalità.
si estendono a lutta la durata, anche oltre secclare, di
uno speciale regime govemativo, di un rt'gno, di un
impero, e magari di una nazione . Lo esame di queste
spinge la mente a più aile cd ulili investigaeioni. Non si
trntta pi ù di apprendere quale e quanta sia stata la
produeione di unu data zecca ; curiosità quanto sempfice
altrettantc insignificante : non si tratta di pœnd .
conoscenea dei fasti tutti propri di tilla città, 0 di una
localit à trappo rlstreua, i quali, 0 pro""engono da conflizioni speciuli del Iuogo, e quanta SOIIO atti a due a qu W
la sua fisonomia individuale, altrettanto riescono inutili
nello studio della storia generale : 0 sono la con ueuza
a la ripercussione di cio elle avviene nel pi ù largo l'a 'R9
della umanità che si muove, e si falsaoo, 0 almenp JlOb
si POSSODO apprezzal'e a dovere, studiandoli a confron 0
delle sole condizioni affatto proprio dei Iuogo.
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Le eollezioni, delle qnali ora si parla, segnano le
traccie della via percors3 da un popolo durante un
periodo storico abbastanza esteso. Fortunataruente le
monete antiche ci presentano Ulla immensa varietà nelle
Ieggende e nelle improute, e con do indicano pure. non
soltanto gli avveniruenti storici più salientl, ma ben
ance 10 avvicendarsi dei diversi gradi della cÎvillà e
dell'arte. e perûno le virtù. i vizï, i pregiudizi pre vaIenu. Da qui 10 importante, utile c soddisfacente esame
che puè farsene, studiando il passato a fine sia di C0I10scere aleu ne fra le cause più 0 meno remote del presente~
sia di offrirlo ad esempio e ad ammuestramento delle
generaaioni novella. A patto pero che le eolleaioni siano
ordinate con retto accorgimento a tale scopo. cio che
sventuratamente non si verifiee quasi mai.
Purtroppo anche le grandi colieaioni di mcnete si
Janno come quelle di ain-i oggetli, forse di nessuna
importanza pel' 101'0 stessi. ma che riuniti forman pure
un hello. e non total mente inutile, insieme di Cil rioilà : si considerano. cioè , le mcnete quali appariscono
aU'occhio, non già quali sono in soetanza , importanlissirni monurnenti . che, hene ordinati, costituisoono il
pin prezioso materlale scientifico pel' 10 studio della
aotichità poco nota. Anche nelle grandi collezioni quindi
si. cerce prineipalmente di raggiungere il più grande
:"nUlIlero poseibile : si ammettono di conseguen1.a le
'f'arianti, abbenchè significhino proprio nulla : si cercano
qualunque costo le pi ù l'are 0 le inedite, magari tuli
~ I'unica ragione, che il conio si ruppe dopo le prime
ve! Le mcnete si dividono e si suddividono in classi,
eguali petra nno tal \'01 ta star hene pel' far meg} io fignra re
acclleeione. ma non sono affatto rasionaii pel' l'ordinamente di un materiale scientifico . D'oncle poi due
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gravissimi danni. Anche le grandi eolleeioni concorron
li. fare. che si esageri sem pre più il velor commercial
e che questo roi non si distingua dal reale 0 dalla ver
importanza storica delle mon ete : peggio ancora : 1
troppe monde inntili accnmulate. Fordinamerito nor
abbastanza razionale dato alla colleeione sono di evideu
impaccio allo studioso, obbligato a ricercare qua e ~à 1
monete non inutili che deve meUere a confeonto, sepP"
la impaccio non si converta in iscoraggiamento in vis
dei facili errori. e di cio che di pi il importante .p.u'
sfuggire in mezzo a tanta maleria non opporlunamen
ordinata.
La necessità dei confronti per la csatta intelligenza rx
interpretazione dei monumcnti antiehi fa rilevare un
altro grave difetto. quasi comune, a tutte Je colleeioni
numismatiche anche piil impcrtanti. La vila di un
popolo. pel' quanto voglia considerarsi estesa ad una
intera naaione. al governo esercitetovi da una dinastia
oltre secolare. alla durata di un lnngn imperc, mJl;gaci
elettivo. non pu è non risentire la influenza, 0 la eredità
trasmessale da quella del popolo che l'ha preceduto :
hisogna inoltrc che di necessità si pieghi spesso. n si accoe
marli aile viœnde. aile relaaioni che la legano alla vila
dei popoli contcmporanei , più 0 mena vicini. Tutte ci .
se non sempre apparisce chinro, traspare pero. pre
che di continuo, nei monurnenti antichi. e quindi nelle
monete, mcntre riesce pressa che impossibile rjle arl
esnttameute ria colleaioni non ordinale allo !K"opo pr,in
cipalc rli studi storici. le qunll prco:cnlanu il si~nilicat
di una moneta scltanto in relnzionc aile condixioni 8
eiali. interne e contempornnee di tin regne Cl di u
impero. Si ottiene in tal casa la certezaa della csi~lC'nz
di tllI fatto, senza apprendcre con i,lt'<l l'salta le r::au,

-

397 -

che 10 Jumna determiuuto, gli eftetti che è destinatc u
produrre.
Valga IIU esempio, mollo evidente. lutta che limitato
alla ferma. od dl tipo delle monde. La Junga e bella
serie delle monde pontificic inccrnincia con quelle fatte
battere da Papa Aùriuno 1 (an. 7j:J-7cfi della era volgare), Riuscirebbe impossiblie rendersi ragione della
forma e della leggenda adottata da quel Papal se non si
-sapesse che I'una C I'altra ven ne in eredità dalla Zecca
romana degl' imperatcri bizantiui, dei quel! appuntc
aUora veniva a cessnre ogni avnnzo di dominic in occitlenle. Ad Adriano successe subito Papa Leone III (795t'h6) Il le monete di lui cambiano totalmente di forma e
di leggenda. con incisione sempre più artisticamente
Peggicrata. E d'onde cio? 10spiegano soltauto le conteurPoranee mcnete dei Re Franchi, coi quali Leone tratt ù
coneluse la fondazione di un IlUOVO Impero Romano,
Se mancassero altri documenti, e si esamiuassero le
Il.lOIlete di questi due Papi in relaaione soltanto alle COIIdizioJli special! e proprie dei Poutificatc romano, quale
ra allora. costituireLhero appena ulla curiosità istorica.
li l'se inesplicabile. "I{"s~ iuvece Il conf'routo colle pi ù
i\'içine monete degli Imperatori di oriente e dei ne
Fraflchi ci indicauo abbastnnaa. e da sole, i pi ù grandi
a venimeuti storici dell' epnca 1 quali sono la cessazione
d~1 dominic bizantino in Roma. la origine de! patere
tefbporale dei Papi, la disfatta dei Re Longobardi in
taliu 1 la creazione di un nuovo imperc romano , ma allid;.to a stranieei. Le collezioni adunque delle monete di
• III p'opolo~ di un regno 1 di un impero possouo accertarci
1 faUi avvenuti nell' epoca della 101'0 couiazione : siguili a poco 10 accertamento di un fatto. se manchinc gli
eletnenti pel' giudicare della sua importanza : e il giudizio
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pu ê i-iuscire el'rOUCO od incompleto, quando si hui so~
tanta sulla esame subbiettivo dello ambiente ln cui i
fatto avvenne. La vita di un popolo si con nette COD quel
della Umanità, cd il confronte dei Iatti locaIi eon qUell
che estraneamente. ma più da vicino, li precedetfefo 0 •
accompagnarono, pu è solo fornire il concetto es âtto dell.
evolusione stortca, la cui conoscenea è la scapa della
studio che si fa sugli antichi monumenti.
Le quali eonsiderazioni. se potessero essere ritennt è
apprezzabili. indurrebbeeo a dare lin llUOVO ordinameuto aile collezioni numismatiche. a quelle almenë;
che si destinano a maleriale scienti6co per gli studiosi
della storia. Dovrebber comprendere un territorio abbastanza esteso. ed tin periodo di tempo non troppo breve
ma scorso talmeute omogeneo . da offrh-e, pel' dir COSI.
la Ilsonomia individuale di un popclo e della sua vila.
tali collezioni non dovrebbe anunettersi ciè che pou-ebbe
sempllcemente renderle più appariscenti ail" occhio de
profane : lion dovrcbbe guardarsi al numero. ma eol-;
tante alla qua lit à della moneta : e la qualità do reb1>e,
essere nnicamente npprezaata in ragione dei falti che a
moneta ricordn . Dovrebbero esclndersi come duplical.i.
tormanti inutile, se non dannoso ingombro , tutte [e
monete che ripetono la stesso fatto , bench è con val'ielà
di conie. la quale non abbia pel' se stessa signifiCftto
veruno . Air inconlro dovrebbero unirai , ma ben distinte , le moncte che provenisserc da aecche seconda rie
a di città, se ve ne fossero statc nel territoric e nel perioda
ai quali si estende la colleaione : s'intende che queste
non dovrcbbero nmmettersi sc non quando pel' J Jo"'OO
imprcnte potessero far conoscere gli effetri prodot i lei
piccol i ccntri subalterni dagli avvenimenri generali p 1
sali enti. Influe dcvrebbero pure opportunnrnente
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carsi alcune delle mon cie. le quali , tullo che est runee
alla collezione. potessel'o servirc col confronto alla pi ù
ch Îara cd estesn cognizione dei fatti . a spiegure , (J a rcndcr
ragionc delle fasi subite da quel populo dm-ante il periode
atœr-icc della sua vita.
Sono proprio queste le sole , Je vere traccie ri seguire
per ottenere un migliore ordinamento delle collezioni
n rrmismatiche ? Non si ha tanta presunaione. Si è inteso
sof tanto di richiamare sullo argomento l'att euzione dei
dotti. nel prnfondo convincimento che sia ormai, più
che utile, quasi necossario dare un assette raaional e e
sci éertiflco aile colle zion i più importanti , e l'il! Iacilm eute
accessibili allo l'sallie degl! studiosi. Rius cirà irnmensamente utile rendere possihili e faciii a qu esti ultirni le
101'0 ricerche, ma non sarà men hello e vautaggiosc
ottes aere che si distingua une voila il val ore scientiflco
cd a e-tisticc della monda , manumento storico, dal valore
CUIIl ITlcrcialc di un peUH d i me/allo antico. Le grand i
colie seioni cesseranno dal farcon correnza. e dalla accr esccr
ptr œssa i prezz.i commerciali basati uni cament e sull a
raru..', e non sarà poco se nrrivernnno cosl ad in segnare.
che non bastanc le monete rare od anche uniche. mit
s,cp'La sigllilicOJto ; non basta IIU numero, an che stermiualo di cosl dette varianti, ma incuncludenti. pel' CTr
r ttenere b ella , util e e di gran p regio ulla col leaione .
l'alran forse ceseare moiti dei pregiudiai attunli : forse
=oi modererunno gli stessi prezxi com me rc iali ara esorlutalJli, incoucepibili : forse dim iuuirà il n umero d ei
jPicco1i colt euori . Se tutte cio avveulsse, le monete (li
rnaggior pregio scienti fico afll ui reb be ro pi ù facllm ent e
éd. in piil grande numero nell e gra nd i e pubhli ch e colle:tioni destinate al progredimeuto degli st ud i stor ici.
CoS) belle previsloui non costitui re bbe ro pel' avven-
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tura che tutta una illusione di chi seri ve? È

PUSSl-

bile !
San Severino-Marche Aprile ISgI .

T ARQUlNIO

GENTILl Dl ROVELLONE .

•

UN ECU DE MACCAGNO

ous publions en tê te de cette note
u ne contrefaçon du t ha ler de Hollande, dit Leeu wendaalder C'est
un tallero de Giacomo III A/an delli, comte de .Jtaccagno ( 16:1 1d i42). M. E ugène Deruole. d an s sa no tice
su l ' les M Ullna ies inédites italiennes figu l'Ces da ns le livre d'essai de III iJ/wm aie de
Zurich ( 1). a donné le dessin d 'un thaler de
.\ faceag no, imitant le lype holland ais : nous le reproduison s à la page suivan te.
Il

R''' Nt brl,t dt numisntatiqu... 1ll8S, pp . 4()j-4ol:!, pl. IX, n~ a.
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ruais, jusqu'à pr ésent, on n'en connaissait pas un seul
exemplaire eu nature. Le thaler que nolis faisons connaltre offre des variantes avec le dessin donné par
1\1. Demele et: comparé avec toutes les contrefaçons italiennes du thaler de Hollande. il est celui qui s'approche
le plus de SOli prototype.
EftCOI.E G~ECC"I•

•

NounAUT~S

NUMISMATIQUES

DES FOUILLES FAITES A ROME
EN

1890

- -= - -

A numismatique romaine étant 1.1
plus universelle . je Ille Ilaue qne
les nouvelles pièces que j'ai l'II Je
bcnbeur cI':lc'llll;rir P'"!" ma colleelion . el qui représentent ce qui a
été mis <III jour d'inédit par les
fouilles faites à Home. en ISgo. pourronl
avoir quelque intér êt pOlir tons les membres
du Cungl't-s, à qui j'ai l'honneur de les présenter. Eu voici les descriptions ;
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CLAUDE.

MOYEN BRONZE RESTJT(lÉ PAR DOMITIEN.

Droit. Tête à gauche. TI ·CLAVDIVS CAESAR
AVG P M TR P IMP P P.
Rev. IMP DOMIT AVG REST S C.
Pallas casquée, debout à droite, tenant son bouclier et
lançant un javelot.
Pl. nO

J.

Ce moyen bronze représente un type nouveau parmi
les restitutions de Claude par Domitien.

2. -

GRAND BRONZE.

Droit. SER GALBA IMP CAES AVG TR P.
Tête laurée à droite.
Rev. (à l'exergue) A\J(;V·SrrA (dans le champ) S C R
XL.
Femme (Livia ?) assise, à gauche~ tenant une patère et
un sceptre.
PI. nO

2.

Le revers de ce grand bronze est nou veau. La figure
de Livia ne parait jamais sur les médailles de Galba
avec la légende R. XL (Renlissa XL quadragensumay.

3. -

GRAND BRONZE.

Droit. l'IP SER Gl\LBA AVGVSTVS.
Buste, à droite, couronné de chêne avec le paludamenturn.
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Rev. S P Q R OB CIV SER , dans une couronn e cie
chê ne.
Pl. nO 3.

Je fais mention de ce bronze, admirable com me style
el comme conservation , à cause de la légende du droit
où on lit complètement le mot AVGVSTVS , ce qui ne
se rencontre qu 'exceptionnellement su r les médailles de
Galba si rich es et si vari ées d e légendes.

MARC AURELE

4.
Di.m. 40 mill.

MÊDAlLLO lf DE BRO NZE .

Poids: 561fr.goo.

Droit. AVRELIVS CAES Ai\TO;\ A \G l'II r .
Buste. à gauche. avec le paludameutum . - T ête nu e.
Rev. TR POT XI COS Il.
Hercule. assis à droite . tenant un e quenouille et
a ccoudé ail siège, tourne la têt e vers la reine Omphale.
debout derri ère lui. - Devant lui un cippe sur monté
d 'un va", (?).
Pl . nO 4,

Ce s upe rbe médaillon est la pièce capita le d es fouilles
fie Hume en 18go , C'est m ème un e des pièces les plus
importantes parmi les monnaies découvertes d an s ces
dernières ann ées. La facture en est très re marquab le et
excessivement rare, sino n unique ; elle a Lo us les caractères du méd aillon cerclé, mais sans dép asser cepe ndant
les dimension s d'un méd aillon ordinaire. - Le sujet du
revers est tout à fait in connu S UI' les médaill es romain es.
Tous les exploits d 'H er cul e sont représen tés s ur les
m édailles d 'un grand nombre d 'empereurs, mais Her cul e
avec la reine de Lydi e parait pou r la p remi ère fois sur
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l'e magnifique m édaillon cie àlarc Aurèle. dont la conservation est irréprochable.

5. -

PETIT !>IF:DAILLON DE BfWNZE.

Diam , 28 mil!.

Droit . )1. ANTPNI:'i\'S A\'G ARlIE:'iIACVS P )1.
Buste à droite. avec Je paludamentum et la cuirasse.
Tête nue.
R ev. TR l' XIX 1)11' Il COS III.
Pallas casquée. assise à gauche, accoudée à son siège et
offrant une pomml' à un sel'pent enroulé autour d'un
arbre . Derri ère elle, un bouclier sur lequel une chouette.
PI. nO 5.

C'est tin petit médaillon se référant aux pestilences
'lui ont afllig é l'empire romain dans les années 165 et

,C>6. de J.-C.

ee

médaillon est cie très beau style et de très bonne
conservation.

6. -

MÉDAILLON DE BROSU,

Diam. 3i mill .

Droit , \! AVREL ANTONIN\'S AVG GERM ARM
TR l' XXX .
Buste lauré et cuirassé , à droite.
Rev. (à l'exergue) VOTA P"BLICA sacrifice UI1'
VIII COS III en légende circulaire ,
PI. nO6.

Ce troisi ème médaillon de Mal'c Aurèle - qui décidément sClIIhle le pr éféré clans les dei-uières 1rou vaitles est frappé cn souvenir des vœux publics de l'an 176. Un
autre semblable. déjà connu . est de 16i' .
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DIDIA CL1\RA.

7. -

MOYEN BRONZE.

Droit. DI DIA CLARA AVG. Son buste à droite.
Rev. HILAR TEMP S C.
L'Allégresse debout à gauche, tenant une longue palme
et la corne d'abondance.
Pl. nO 7 .

. Ce moyen hl-onze ne présente qu'une petite variété
avec le moyell bronze, jusqu'à présent unique, de Didia
Clara, décrit par Cohen et appartenant au Cabinet de
France. J'en fais mention à cause de sa rareté.
FRANCESCO GNECCHI.

AppcI/Ill dl N:JllllStQil
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i~.1.1.1.1.1.7."'~'.1.1.1.'.""7.Jli
DEMI-BRACTEATES DANOISES
""
T"YPE DE DUERSTEDE

les q uesti ons (l ui ont créé des
diffi cult és aux n um ism ates e l provoque des solut ions très ditl érent es,
il )' e n a une q ui a joué un rô le
C0 051<1 11t : savoir quell e est l'origine
d es demi-Lractéat es min ces ~ Ilappées tout
d'abord d'apr ès les pièces de Duerstede .
demi -bra ctéates q u'on ren cont re d an s les
trouvailles scandi naves, polon aises et da ns
eél tes de l'All emagne du l\ul'd. tout es du x" siècle et du
ommen cement du Xl" siècle. Jusqu'ici . on a l'apporte Cl'S
d emi-bract éates , tnut ôt il 1111 pa~ s. ta ntôt à un au tre,
mais. en réalité, ell es sont salis patrie, pu isq ue null e
A.RlIlI
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part on n'a voulu les reconnaître comme siennes el
qu'on les a toujours renvoyées aux voisins. La seule
manière dont on puisse voir clair dans cette question.
c'est d'étudier l'ensemble des trouvailles, et, ave la
connaissance actuelle de celles-ci, on peut arriver à un
résultat si précis, IIIle l'incertitude à l'égard de l'origine
de ces pièces sera levée à l'avenir.
En examinant ces demi-bractéates de plus près, on
trouvera qu'elles forment trois groupes principaux auxquels s'attachent quelques types isolés. Le premier
groupe principal se trouve être une imitation évidente
des monnaies de Duerstede, deChariemagne. avec le nom
de l'empereur, à la face, et celui de la ville. au revers.
On peut suivre quelques traits principaux des lettres du
nom de CAHLVS,ainsi ceux de la lettre C (pLI, u<MI 1-4)..
des lettres A et Il jointes, généralement trausfcrmées en
une ligne arquée. avec un trait descendant au milieu, et
t'eu x de la lettre V, dont les lignes ne sont pourtant pa..'1
convergentes, mais placées parallèle meut. Du nom de la
ville au revers, il reste toujours TAT, surmontés de
deux arcs. La hallebarde sous le nom, du type original
est remplacee ici par un crochet. tourné à gauche sur
quelques-unes (n° 1), mais le plus souvent à droite,
Quelquefois une croix est mise à la place du crochet
(no ';). D'ailleurs. on voit des détails différents de coin.
qui n'appartiennent pas au type de Duerstede, ainsi au
milieu de la face. une suite de points [n- 2), remplacée
aux monnayages postérieurs par une ligne avec tic petites
barres transversales (nOi 3 et 6): en outre, des cercles
pointillés (n° 2), tics roues (no 3) cl des figures triangulaires (n llt r , 2 et 3). Plus tard nous reviendrons à CCI
détails . en :Ipparence insignifiants, qui intéressent pa r
cela m ême qu'on les trouve égalellleJlt sur les mon na) aces
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sce ndinaves les plus anciens, Les demi-bractéates de ce
premier gl'Oupe sont, en général, tin peu plus grandes que
celles des deux autres, mais souvent monnayées d'argent
en lames si minces que leur poids répond à celui des
au z.res. Il y a une différence entre les pièces plus
an.ciennes de ce groupe, encore assez solides, qui pèsent
0,56-0,49 grammes, et les postérieures, dont le poids est
descendu jusqu'à 0,40-0,27 grammes, A beaucoup de ces
dernières, tantôt le coin de la face, tantôt celui du revers
a percé d'une manière si visible qu'elles O}lt tout à fait
l'ai r de hractéates.
Du groupe suivant, le type original a presque totalement disparu. Les restes précédents du nom de CARLVS
sont maintenant remplacés par une croix dont les bras
sont terminés par trois cercles (nn 8), par huis houles
(n°· 9, 10) ou par de petits bras en travers (n"S • 1-17),
et qui a quelquefois un cercle (no .4), une boule (na. 10
etl6), ou une petite croix (no 17) à chaque angle.
Du coin du revers du groupe précédent, il ne reste
qu'une seule trace: ce sont les deux arcs en haut, tandis
que les lettres lisibles sont remplacées ici par une ligne ,
profondément arquée, souvent avec une figure trianguIaîrede chaque côté (no, 8.9, 10), ou seulement à un des
cotés (nu. 1). Il n 'est pas l'are de voir à un côté , ou aux
deux cotés, Je signe de .n. (n°° II, r :1)1 ou une ligne
courbée (no .4). Les deux arcs sont quelquefois surmonlélJ par une croix (11 01 9, 13, 14). par J \ , (n- 8), ou
pilr un visage de face (n- 10). A une fraction des pièces
de cegl'Oupe, peut-être un peu post érieure. les deux arcs ,
n haut, sont remplacés par lin secteur circulaire (nv 15),
0() 'par un visage de face, portant quelquefois une mousta<;he (n° '7). 011 l't'sie. il se trouve lin nombre consid érable de variétés de ce groupe où tics croix . des cercles
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et des houles sont placées de manière différente. La
fabrication répond exactement AUX. monnayages posterieurs du premier g"Ollpel et il y a également de- la
conformité entre les deux groupes à l'egard du poids, qui
est, du reste. plus homogène ici. de 0,37-0,30 grammes.
A la face du dernier groupe, on voit une figure formée
par un secteur circulaire (n OlO .8 1 :JO). ou par deux lignes
convergeant vers le milieu (nol :J1 1 ::1::1), jointes aux trois
bras d'une croix, dont chacun est terminé par trois boules
ou par un petit bras transversal. Quelquefois, la croix
est entourée de quatre cercles (no ::10), ou il y a une
houle à chacun des angles supérieurs (no :JI). La représentation du revers se rapproche heaucoup de la section
postérieure du groupe précédent, avec Je visage placé
au dessus d'une ligne profondément arquée. Aux côtés
on trouve le signe de .n., ou une ligne courbée (n O' 18, 19).
tandis que la figure triangulaire ne se trouve pas ici .
Une vari été montre une figure humaine assise. d'une
exécution barbare (no :1:J) ; quelquefois les cheveux sont
éb auché s (n" ai ) . De ce groupe aussi 011 trouve plusieurs
variétés , avec des croix , des cercles et des boules, places
de différentes manières . Et par le travail, el par le.
poids, ce groupe s'attache étroitement au groupe p ' ~
cédent.
En dehors des trois groupes. il ya encore trois demibractéates, de celte période , de tres grande affinité. La
premi ère (no ::13) porte à la face une croix avec des oras
en travers. et au revers une croix à doubles lignes. Le
poids en est d e o.:Ji grammes. A la seconde, iJ J a ait
milieu de la face une petite croix dans un -ercle su~
monté d 'une tête de face avec une moustache. deux C oix'
et un cercle. Au revers , un voit qllatr~ croix. plac ées en
croix (n° 24). Le poids en est de 0.::10 grammes, La rroi-
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sième pol'le à la face une croix avec trois boules au bout
de chaque bras. et an revers deux croix et deux T(no :J5).
IoIC poids en est Je o.sc grammes.
Pour savoir au juste à quelle période appartiennent
les groupes de demi-bract éatee d écrites ici. il faut examiller avec quelles autres monnaies on les trouve, et on
découvre alors qu 'on les rencontre déjà dans les trouvailles scandinaves très anciennes, avec des monnaies
allemandes et coufiques. par exception aussi avec des
monnaies anglaises et byzantines, De ces trouvailles, qui
appartiennent à la période d 'environ g4~80, on en
connaît quatorze, et elles sont donc les plus nombreuses
des trouvailles scandinaves de demi-bract éates, lesquelles
sont en tout de vingt-sept , Elles comprennent aussi
toutes les trouvailles où ces monnaies sont en plus grand
nombre. Au contraire, dans les nombreuses trouvailles
postérieures, de la fin du x. e el du commencement du
~J" siècle, où. outre les monnaies allemandes. les monnaies anglaises d'Ethelred II surtout deviennent si
fCéquenles. les demi-bract éates ne sc trouvent que rareIn.~nt. en tout seulement treize trouvailles - , et
I..1jours, en peu d 'exemplaires. li en ressort que la
pé l'iode de leur monnayage doit être le milieu du
x,• siècle. et, si l'on veut bâtir sur les faibles indications
q ~ e donnent les trouvailles les plus anciennes, leur
cu enmencement pourra être fixé à g:w-!l30.
Sans doute Je monnayage des trois groupes a eu lieu
Ua. t"ls une période assez courte. Que le premier groupe
~i le plus ancien , cela ressort du fait qu 'il se trouve
!leu!. en huit sur les quatol'ze trouvailles antérieures, et
mêlé aux autres groupes seulement en six. trouvailles.
do.bt deux contiennent les deux premiers groupes, et les
qUlltre autres tous les trois groupes, Surtout. la confer-
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mit é du poids des monnaies est si grande. et l'bumog énéit é du travail l'Ii évidente, qu 'il faut que les trbi5
gronpes se soient suivis de très près: ce qui est suffisamment confirmé par les trouvailles dont la plupart sont à
peu près de la même période.
Nous voilà à la question de l'origine de ces demibrnctéatca, sur quoi les opinions ont été très différentes .
Pal' ce que l'on sait que ces monnaies ont été trouvées roll
Pologne, et à cause de leur affinité supposée avec les
monnaies de ce paysI un des humismates modernes des
plus sér-ieux, M. B. Koehne. les a crues d'origine polonaise (H, Koehne.Zeitschr!ft Il, p. 33~)lopin;on adopté
plus tard pal' les numismates d'Allemagne, Dernièrement: un savant suédois , M. H, Hildebrand (Mdnadsbladet 1885. p. 134), a émis l'opinion qu'elles sont peutêtre originaires de l'Allemagne du Nord. ou de l'ancien
Danemark m éridionale le Slesvig. et il a mis en évidence
la possibilité qu 'on doive en chercher l'origine à HedeLy.
Ja ville actuelle du Slesvig, qui était déjà au xe siècle une
ville de commerce considérable. o ù l'on a frappé de la
monnaie pendant plusieurs siècles, En Danemark.on s'en
est tenu au type ct on a réputé hollandaises les demihractéates, ce qui ne peut être juste, pour la raison qu'on
ne les rencontre jamais dans les trouvailles des Pays-Bas.
Elles sont même si peu connues dans les Pays-Bas, que
les deux exemplaires décrits dans l'œuvre De munten
der Frankische- en Duitsch-Nederlandsche vorsten; de
P. 0 , van "er Chijs , avaient ét é envoyés à l'auteur
de Copenhague, et provenaient de trouvailles danoises
(1'. 134)·
La seule mani ère d'arri ver à une solution sûre de cene
question , c'est J'examen de la présence des monnaies
dans les diûéreuts pays: il faut donc l't'courir aux trou-
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ve i Iles.Comme je rai déjà dit.on ne rencontre pas les demi.
bractéales dans les trouvailles des Pays-Bas; on ne les
rencontre pas non plus dans les trouvailles belges, françaises, anglaises, ni clans celles de fAliemagne occidenœ , tandis qu'elles se trouvent. au contraire , Jans celles
de l'Allemagne du Nord et de l'Est. de la Russie occidentale et clans les trouvailles polonaises ct scandinaves. 11
faut donc en chercher J'originc dans cette région.
Si nous regardons J'ensemble des trouvailles du
l ' siècle, au Sud de la Baltique. nous verrons que l relativement, peu contiennent de ces demi-bract éates. Elles
sont éparses, sans prépondérance prononcée dans aucun
pays particulier, et , g énérnlernent. les exemplaires sont
três peu nombreux. En Scandinavie, au contraire, c'est
lout à fait différent : ici, ces monnaies paraissent tr ès
fréquemment, et en grand nombre, dans les trouvailles,
d'où l'on cannait , Cil outre, des types plus anciens , de
grande aflinit é avec les demi-bractéales. Nous ponrrons
donc porter tout de suite notre attention vers le Nord,
el ici nous trouverons si nettement fixées Ies limites de
leur présence dans les trouvailles. que laquestion de leur
origine ne pourra plus rester douteuse.
femme je rai déjà dit, il Y a eu en Scandinavie , en tout .
vingt-sept trouvailles de ces monnaies . De celles-cl.
deux appartiennent à la Nonè-ge~ six à la Suède (d eux à
l'Ile Je Gothland et quatre à la Scanie, ancienne province
danoise) et dix-neuf au Danemark (q uatre à l'île de
jJornllOlm. sept au Seeland , cinq à la Fionie et trois au
JlJlland ). Au point de 'Olle numismatique, il faut compter
les quatre trouvailles de Scanie parmi celles du Danemark i le résultat sera donc : vingt-trois trouvailles
dJ!noi!ICs. deux suédoises et deux norvégiennes . Dans les
frollvailles uorvégieunes . il n'y avait qu 'un exemplain,

la'

daus chacune; dans les deux de Gothland , eu tout cin!l .
tandis que les vingt-trois danoises contenaient en tout
quatre cent cinquante- sept pièces. réparties comme
voici: la Scanie quatre-vingt-dix-neuf, l'ile de Bornholm
soixante-quinze. le Seeland cinquante-quatre, 1.. Fionie
cent vingt-six cl le Jutland cent trois. Dans plusieurs
trouvailles. les demi-bract éates se sont trouvées Cil graud
nombre; ainsi , dans la trunvaiilc de Sandby, en Scanie.
quatre-v ingt-cinq ; tians celle de Knudeker ; à 801')11101111.
soixante-cinq ; dans celle de l'ile cie Seieroe, pris d
Seeland , vingt-neuf', dans celle de Ilarndrup, en Fouie...
cent quinze. et deus celle de Graagaard. ~II Jutiaud ç
quatre-vingt-neuf. Dans dix trouvailles. le nombre des
pièces a été au-dessous de cinq. De tqut cela. il ressort
'I"e ces demi-bract éates appartiennent à la Scandinavie
méridionale, ct que leur origine se trouve au-dedans des
frontières anciennes du territoire danois. :\Iaintenanl ,
présente la question de savoir si elles ont ét é monna ées
dans la province danoise orientale de ce tempe-là 1.
Scanie, ou dans les provinces occidentales. le Dan émae
actuel . Si l'on continue à chercher des reuseignen 1
dans les trouvailles.un \'erraque celles-ci sc trou ven Cil
plus grand nombre en Seeland, et , bien que les pi ' s
trouv ées y soient moins nombreuses que tians les ètul
provinces , pourtant l'apparition fréquente des trouv lUne:
ici doit être d'une importance particulière. Ou nê 1 dl
pas rapporter ces monnaies à la Fionie , non plus IJu'au
Jutland , d 'où , comme d éj à mentionné , deux grau
trouvailles sont connues, puisque, dans ce terrjtOl
plus grand , le nombre des trouvailles est relativ \fi
moins grand. Qu 'on ne puisse pas supposer 'qu·
soient monnayées eu Scanie, où est située la ~il
Lund. r.. teli er monétaire principal du Dan filaI:
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:'Ige, cela ressort Je l'apparition moins fréquente
des trouvailles, et du petit poids des pièces. Autant qu'on
peut suivre en arrière les conditions monétaires danoises,
la monnaie danoise de l'Est, de Scanie, parait toujours
d'uu plus grand poids que celle de l'Ouest.; et, si l'on
emsidêre le groupe mentionné d'imitations des mon...
naiell de Duerstede , qui est plus ancien mais très
,naJoglle, et dont l'origine a été plus orientale, dans le
territoire actuel de la Suède. on trouvera que celui-ci
est d'un poids beaucoup plus grand, ce qui rend difficile
de supposer que les demi-hractéates minces et légères
puissent avoir eu uue origine orientale, et indique
qlÙlles doivent être issues des provinces occidentales
il.e la Scandinavie méridionale. Ces différentes circonst'Qnces indiquent donc le Seeland comme lieu d'origine.
et. dès lors la pensée est surtout portée vers Roskilde}
,1 -..ncienne résidence des rois, où, de très bonne heure,
1
J avait une monnaie. C'est donc à cette ville qu'on
peuera, à ce que nous pensons, rapporter à l'avenir les
lloelDi-bractéates~ ici traitées.
Nous ferons encore mention de quelques signes de
\......oJ'igine danoise de ces monnaies. Comme nous l'avons
a';j~ dit, leurs coins montrent plusieurs détails que n'ont
~s les monnaies de Duerstede , entre autres un cercle de
points, et un visage de face, quelquefois avec une mous!adJe. Ces deux signes sonl originellement empruntés
monnaies anglaises; ainsi l'on trouve le visage sur
des eceattœ » Je ~Iercie, el le cercle sur des monnaies
eès anciennes du Northumberlallll, donc justement des
J'l dont s'emparèrent les vikings danois du temps des
rmande. La transmission de ces détails des monnaies
~laises aux scandinaves s'explique donc facilement
par la communication suivie d '..lors entre l'Angleterre et
lllU)'ClI

"

-t.IM -

Je Nord. Du reste, les monnaies scandinaves ail t,~ pc. de
Duerstede, antérieures au x derui-brnctéates. l'm'lent il :jil
plusieurs cie ces détails.
Il faut mentionner comme une singularité qu 011 ne
sait pas que les demi-bractéales. fréquemment trouvées
à Bornholm, soient trouvées une seule fois à l'He
d'Oeland et de Gcthland. on ne connaît que les deux
petites trouvailles. déjà mentionnées. Justement ce fait.
qu'on ne les rencontre pas dans les trouvailles de ces iles,
- trouvailles (lui sont , surtout celles de Gothland, si
variées et si riches en monnaies étrangères des xe et
xlesiècles, - OÙ, surtout les monnaies allemandes et également les monnaies polonaises sont abondamment représentées: montre qu 'elles ne peuvent pas appartenir aux
pays situés 311 sud de la Baltique, L'apparition des
demi-bractéales danoises dans les trouvailles polonaises
et dans celles de l'Allemagne du Nord s'accorde bien
avec les circonstances postérieures , puisque, tians les
trouvailles de ces pays , on trouve souvent des monnaies
danoises du XII: siècle,
Les circonstances historiques du temps des Normands
expliquent facilem ent l'influence qu'ont eue justement
les monnaies de Ducrstede SUI' celles de Dancmark.Xous
rappellerons seulement que les Pays-Bas étaient un des
pa,)'s le plus fréquemment et le plus longtemps ravagés
pal' les vikings du Nord, et que, dans la période
de 8:J6-885, les chefs danois possédaient en fief justemen
celte partie du paJ's où est située Duerstede. En effet. le
pouvoir des Danoi s lut brisé p:lr la mort du roi Gotlefrid.
en 885; mais, n éanmoins. une communication SU\\'Îe.
avec Je Nord a été entretenue encore longtemps après.
Ife sorte qu 'il y avait encore au l' siècle une colom
danoise ~ Utrecht. 11 est don c tout à fait naturel que JI;'
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monnaies de Duerstede aient trou vé des imitations en
Danemark, et ces demi-bractéates insignifiantes montrent
quelle influence considérable ont eue les Pays-Bas sur le
développement des paJ's danois barbares, qui commencent, justement à cette époque, à être connus du
monde qui les entoure.

P.

HAl1BERG.

·1

SOUS D'OR OSTROGOTHS
FRAPPÉS EN PANNONIE

TROUY~S

ENSUÈDE

parfaitement d'accord avec
M, Cumont , quand il relève la diffieu hé d'attribuer aux différentes
tribus ou états germaniques les
monnaies d 'or aux types romain et
byzantin que J'OII trouve dans les territoires
occupés par ces tribus. Il est évident que
quelques unes de ces monnaies accusent lin
travail plus 011 moins barbare et qu 'elles ne
pCln"cnt guère avoir été frapp ées dans les ateliers menét .. ires de l'empire. On a {·ss'l)'é de faire ln distribution de
'es copies entre les u-ibus gerruaniqnes eu s'llppuynnL
E

SUIS

-
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sur quelques différences de style bien minimes. ~ mon
avis, ces tentatives sont trop souvent arbitraires, JI 'n
a que hl distribution géographique des copies barbares
qui puisse donner des indications sûres.
En général, les copies trouvées dans le terr-itoir
même d'une tribu peuveut Iui être-attribuées. Mais il ~. a
des C;IS , où il doit être poseiblc d'attribuer à une certaine
tribu des sous d'or trouvés hors de son territoire. Je
vais en soumettre lin exemple.
La Suède est bien éloignée des frontières de J'empire
romain. Or, il est incontestable que la civilisation suédoise il subi, à une certaine époque, une influence marquée de la civilisation romaine..\ cet le époque là des
deniers romains arrivèrent en Suède. On en a trouvé
surtout Jans trois Iles de la Baltique : Bornholm.
Oeland et Gotland, La trouvaille la plus considérable,
un trésor de plus de 1500 deniers, provient de Gotland; hl trouvaille la plus septentrionale pro vieut
de la vallée du Dalelf au 1I00'd de Stockholm. Ces
deniers imp ériaux sont en g énéral très usés. L'im portatien, ail moins en gl'OSl a commencé après la guel're de
Marc Aurèle contre les :\larcomans; elle H fini avec J'abaissement du titre des monnaies d 'argent introduit par
Septime Sévère. Déjà Tacite avait constaté que les Germains n'aimaient pas les monnaies d'argent de mauvais
aloi .
Dans les me et JVe siècles, des monnaies romaines en or
et en argent 1 isolées, sont arrivées en Suède; la dernière
a été frappée pal' Valens ; même des médaillons en or de
l'époque des Constantins se sont égarés jusqu'aux pa •
du Nord.
La seconde classe de monnaies romaines trouvées en
Suède sont des SOIIS d'or des deux empires. J... série

- usecrœ rraence par Arcadius et Honorius . et finit par Anaslasius. mort en 518. La période suivante n'est représentée que par cIuatre monnaies, frapp ées par Justinien 1er , PIU)C3S el ~I..HII·ice T'ibère. Ces quall'e monnaies
ne sont que des faits isoles , tandis que , avant 518~ les
relations qui ont fait venir en Suède les sous d 'or
etaie rs t , sans doute, assez intimes et r éguli èrement polir.
suiv ie.s : ceci est prouvé par la présence dans nos
lroll vailles de monnaies frappées pendant les règnes si
eour-t.s de Julius Népos (3 pièces], Romulus Augustulus ( 3 pièces). et Basiliscus (4 pièces ), dont les monnaies
devaient bientôt disparaître. Les sous d 'or de nos trollvailles sont d'une conservation fort bonne .
L'importation des sous d 'or n'appartient pas à taule
j'époque de 395 à 518, Si , en laissant de c ôt éles monnaies
U'OII\1ées isolément et qui ont pu appartenir à des trésors
di5\lCrsés, nOLIs nous arrêtons aux trouvailles contenant
plusieurs monnaies, nous devons supposer quc l'imperta1illn des sous d'or il. commencé sous le règne de
]..Roll I~r. c'est-à-dire entre 457 et 4,4 , Ainsi l les deux
da$Ses de monnaies romaines trouvees en Suède sont
"t'llarres p.n une lacune d 'une soixantaine d'ann ées.
Rirn dt> plus facile que d 'expliquer cette lacune. Elle
corrt'spolld parfaitement à J'existence. dans les parties
CCIII rales cft' l'Europe. de l'empire fondé par Attila el
soutenu pour quelque temps p'lr ses fils. Les rapports
entre le Sud et Je Nord furent interrompus, d 'une manière violente, par l 'empire des Huns, Aprps la chute
de cet empire , les relations se suivirent de nouveau ;
les sous d'or arriv èrent aux bords de la Iller Baltique en
Suède. Ù' plus grand nombre des sous d'or ont été
unis dam les îles ci-dessus nomm ées ainsi que dans
l és provinces du continent suédois qui leur sont opposées,

Or. en étudiant de plus près les circonstances locales,

il faut diviser en deux la periode d'importation de 45j518. L'importation s'est dirigée d'abord vers l'ile d'Deland, vis-à-\"is et à faible distance des embouchures de
la Vistule, dans le voisinage desquelles des sous ( 'or
nombreux ont été trouvés. Mais 1 dans les trouvaill s
oelauduises , le dernier empereur représenté est Léon.
mort en 491. D'un autre côté, de nombreux: sous d'or
d'Anastasius ont été trouvés dans l'île de Gotland. Les
trouvailles démontrent que les sous d'or frappés avant le
règne d'Anastasius Ile sont que très rarement parvenus à
Gotland; à l'ile de Bornholm, appartenant actuellement
au l'oyaume de Danemark, des sous d'or d'Anastasius
ont été trouves ~ ce qui rend leur absence dans les trouvailles de l'Oeland assez curieuse, A insi ~ durant l'époque
des sous d'or de nos trouvailles, un changement a eu
lieu. Son origine doit être cherchee, on en Suède ou
ailleurs, dans les regions d'ou nous sont arrivés les
sous d'or. Mais il est impossible de s'imaginer une
raison quelconque qui ait pll~ en Suède, causer un changement dans la direction du courant qui nOLIS a apporté
ces monnaies. de manière qu'il ait laissé de côté ri le
d'Oeland pour se diriger exclusivement à Gotland. Ainsi.
il faut chercher ailleurs une raison suffisante polir
expliquer, d'une part. l'absence des sous d'or d'Anastasius à De/and et dans les provinces opposees de la rôte
suédoise, tic l'autre. leur presence dans les trouvailles
de Gotland cl de Bornholm, Voici une raison qui me
semble bonne :
Ces monnaies d 'or n'ont pas été expédiées directement
de l'empire jusqu'en Suède, elles ont passé par des
mains intermédiaires, par celles des peuples qui ont
habite les paJ'li située entre la frontière de l'empire et la
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me r Baltique. Les chemins d'importation sont à recher-

che... comme lc prouvent les trouvailles Je ces monnaies
eb.servées en Allemagne, à l'est rie l'Elbe. Ainsi~ ces chemins ont traversé le territoire des Ostrogoths. c'est-àdi re, à cette époque là, l'ancienne Pannonie, et, plus au
oe-d, celui des Hérules, vers les Carpathes, et, selon
~it~l S. Severini, l'ancienne ville de Carnuntum , sur le
Daullhe,qui etait autrefois un point fort important pour
les "dations entre l'empire et le Nord. n faut encore
nommer le territoire des Slaves, lesquels, ayant chasse
les tribus germaniques. s' étaient établis dans la partie
i DI férieure Je 1u l'allée de la Vistule . Les Ostrogoths de
la Pannonie se trouvèrent en relations fort intimes
a w e-c les deux empires et en reçurent très souvent des
SOmmes considerables, qui étaient, sans doute, payées
en or. Les monnaies d 'or ne devaient pas faire d éfaut
dans ces régions-là.
L'introduction des sous d'or à Oeland. et , de cette ile
dans le conti lient suédois, a fini sans doute avec le règne
de "empereur Zénon , mort en 491, Trois années avant sa
mort, en 488, les Üsthogoths se dirig èrent l'ers J'Italie.
où leur roi Théodoric fonda son empire. Ce changement
lie position des Ostrogoths doit suffire pour lexplicalion de ce fait, que l'importation en Suède du sous d 'or
1 6ni avec Zénon .
Mais nous avons encore les sous d'or d'Anastasius à
Gotland et à Bornholm ? Comment en expliquer la présence?
Après l'émigration des Ostrogoths. les Hérules , attaqnés pa r leurs voisins, ne pouvaient pas se défendre.
Selon Procope , ils se divis èrent en deux groupes : l'un,
après avoir cherché des terrains favorables chez les
RUSf"5. vers l'ouest. chez les G épides. "ers l'est , finit
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par se réfugier dans l'empire oriental i l'autre se
dirigea vers Je nord, après avoir passé par le t rr-itoire
des Slaves, dont j'ai déjà parlé, et par celui des Danois.
auxquels l'ile de Bornholm appartenait j il s'.,rréta
chez un peuple que Procope appelle les Gautai ; 165
Gautai n' étaient-ils pas les habitants de l'ile de Gotland
- Gotland signifie t ( l'île des Gotbs Il. C'est en 512
que l'entrée dans J'empire oriental fut accordée aux
Hérules . A peu près il la même époque, les autres
Hérules doivent avoir cherché un refuge très avant,
dans le nord. Ils ont emporté avec eux , à mon avis,
les sous d'or d'Anastasius . dont les monnaies devaient
circuler parmi eux à l'époque de leur émigration.
Ainsi, les sous d 'or de Zénon et de ses prédécesseurs
ont passé dans le mm). grâce à des rapports paisihles ,
par les mains des Ostrogoths et des Hérules. Au contraire , la présence des monnaies d'Anastasius dans l
nord est duc à un fait isolé. La présence en Suède des
quatre sous d 'or lie Justinien , I'hocas et Maurice Tibère
nous montre que des relations entre le sud et le nord
ont , à quelque degré, existé après les bouleversemen
dont je viens de parler, Aussi , PI'OCOpe, contemporain
de Justinien . avait-il reçu par des "'oJasclirs des
notions très exactes sur l'extrême nonl ; il savait que,
dans l' ét é. le soleil n 'y descend pas au-dessous de l'horizon . Il aurait bien voulu y aller et étudier lui-m me
cc ph énomène , mais , malhcureusement , le "oyage lui
offrait trop de difficultés.
Les sous d 'or trouv és en Suède paraissent avoir
été frappés à Eonstantinople , Thessalonique, Home,
Ravenne , ~Iilan el Arles . Leurs figures, ainsi que Ies
lettres des inscripticus . t émoignent en gén éral d'une
d écadecre ronsid érable . quelquefois d 'une barbarie,
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complète. Ces monnaies d'une 'exécution si mauvaise
sont-elles. sorties des ateliers impériaux P Les g.'aveurs
de monnaies de cette époque-là ne pouvaient sans doute
rivaliser avec ceux des époques précédentes. mais., en
un grand nombre de cas, il me semble plus raisonnable
de chercher une origine, ponr les sous d'or trouvés en
Suède, ailleurs que dans les at.eliers officiels de I'empire,
chez les Ostrogoths de la Pannonie, Comme ils pouraient, sans doute . disposer d'ouvriers romains ou
byzantins, la gravure des monnaies n'a pas besoin d'être
trop barbare pour leur être attribuée.
Une origine en dehors de l'empire doit, il me semble,
être attribuée à un sou d'or trouvé en Suède - d'ailJeurs déjà connu, - dont l'avers porte I'image de
. I'empereur romain Valentinien III, tandis que le revers
porte un type, qui appartient à l'empire byzantin,
à l'effigie de l'empereur Théodose II.
Ces sous d'or, copiés ou barbares, ne peuvent pas
être attribués aux Suédois de cette époque-là. Les
médaillons des empereurs Constantins furent imitésdans
le nord, mais l'exécution de ces imitations les éloigne
beaucoup pIns des originaux que les sous d'or en
question ne sont éloignés de leurs modèles.

Dr. HANS
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UN MEZZO GROSSO INEDIT
0 ,"

~"V:SQUES

DE

VOLTERRA.

FRAPPÉ A BERIGNONE

. -Il
le volume offert par le ComitéDirecteur dt' la Riv ùta itnliana di

ANS

numismatica à la S ociété ,'oyale de
num ismatique de B elgique, à l'occasion de son cinq uant ième anniversaire ( Milan, 189' , pp. 101 pl
suiv. ). 1I0llS avons d onné la description des
cinq pièces, retrouvées [usqu'ici , des évêq ues
de Volterra . Nous ap puy an t su r la tradit ion
el ayant ponr guide quelques d ocuments du
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temps, nous avons indiqué l'atelier où l'on suppose
que chacune de ces pièces a été frappée. A ces pièces
déjà connues, nous en aVOlJS ajouté une sixième, un
mezzo grosso inédit, qui se trouve dans la riche collection de M. le chevalier Ercole Gnecchi, à Milan, portant au droit une croix dans un cercle perlé avec la
légende· +. PIJ'O : VVIJmERR~ et au revers le huste
de l'évêque mitré, et l'inscription. + PPR~nERIVS.
C'est la monnaie reproduite en tête de cette note .
C.

LUPPI.

r~H~~
~-.rv~~~
DAS WIiRTHVERHALTNIS
z wlllCHIM DI"

EDELMETALLEN

Œ

DEUTSCHLAND

WAHREND DE S MI T T ELALT ERS

Fm ge nad. "t'ru 'V el·tln er h riltlJ i li ~
welches jeweilig awischeu d en
Ed ehu etall en obge wultet hnt, geh ërt au den wiclu igste n aber auch
hoch et verw ickelteu Atlrgahl'Il de r
Geldgeschiclue , weil Go !ll~ und
Silber hiebei bahl 'Ils \Vaare IJalJ uls allgemeiner- \Vcl'tll1uassla b in Betra cht kcrurnen .
Dass Sch wankungeu in ihre u wechselsei tige u
Beaiehungen obwulteten, kun ute zwar nicht
~ el a u g n e t werd en , al/l'in man war t'l'üb er geneigt d ieselben auf grosse Zeitrânm e au vertheil eu und meiu te
lE

mit wemgen Ansëtzeu fur Jahrhunderte und groSit
Lâudergruppen sein Auslangen zu finden. Secha sage
sechs Angahen fur rund ewei Jahrtausende hietet unt
beispielsweise Helferich in seinem 1813 erschienen éa
Werke über die periodischen Schwaukungen im 'Vel\h
der edlen aletalle. II AIs im ,3 , Jahrhuudert der SLOOt
(be eichtet cr auf S, 5" fgd) die ersten Goldmunzen in
Rom gepeâgt wurden , war nach Plinius das "'"erth,,·erhâltnis beider êletalle wie 1 : .5. Auf diesem Salz
scheint es auch mit geringen Schwankungen his zu d'en
mecedcnischen Kriegen geblieb-n zu sein. Danu sank
aber rascb his es untel' Cesar seinen riefsteu Preisstand
crreichte indem ein Pfuud Gold vorùbergehend glei
8 HPfund Sil ber geschâtzt wurde. Unler den Kai
bielt es sich dauernd wie , : 1 ~ I/'J. von da an aber sli~
es wieder im Preise und erreichte am Eude des wes
rëmischen Kaiserthums zo ziemlich seinen allen Stan:
wieder, denn nach drei Edicten aus den Zeiten i:I~
Honorius und Arcadius, .. war damais sein gesetalic
werrh zum Sil ber wie t : 14 'J/5... Von dem End
des westrcmischen Kaiserthums an scheiut aber i
Europe ein umgekehrtes Verhâltnis eingetreten 1.11
denn das Gold sinkt wieder iru Preisc ge~en Silber
diese Bewegung dauert fort bis zur Entdeckuri
amerikunischcn 'linf'IL Von dem Preisverhâltnis
Arcadius und Honorius... von 143./5: 1 .. sinkt e n" mlich ( ' 4!J7 in Spanien), bis zu 10 7/10: sr nochu
0
galt ein Pfund Gold in Italien glcich zwëlf Pfu"o(J

Sllber ",
Dieser Annahme.dass de. Goldpreis das ganre
ulter hindurch lungsam abgebrëckelt sei. stehü ( i
rital Grcte's gegeouber, welche- in seinen bêr

Munz.studicl1 (I.3.IO,

V.:J.05 ~

VI, 104.u.o)de G
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eert-itt . duss das \Verlhvel'hiiltnis zwisch en Gold und
- 1 r wahrcnd des Mittdalters stiind ig blieb und allge~ .eiu 1 : 10 oder hëchstens 1 : 1 1 betragen habe .
Beiden Ausi chten steh t di e Erkenntnis gegen ubei-, zu
eelche l' sida andere Forscher du rchgerungen haben .
I>'<e'sÎmoni ( 1), Blanc ard (2), um nul' l'in paal' der berufA e-asten Arbeiter auf diesen, Gebiet e zu uennen , sind
R.:..a b ~reillstimm end zum Ergelmi s gelaug t , dass in Europu
i ~ Pr ei sbewegun g d er Ed elm etali e wâhreud des ~litt el
..... .ers keineswegs gfeich mëssig "o r sich ging, vielm ehr
i En nuch Zeiten und Lând ern on recht erhe hlic he
S
1.:Iwankungen au verzeiclm en. die mit untcr pl ôtzllch
a.--.:a €'araten und stü r misch vei-liefen . Die G eschichte des
~ earthverhültnisses zwischen G old und Silber wâhrend
d ~.s Mittelalters sei deum ach noch keiu eswcgs gcklâr t ,
s"<> ~ <le r n eine rech t sch wieeige Aufgabe, welche gute nII ee ï Is noch un gel ëst sei . Mit eiu igen Eiu schrankungen ,
tA I e i Il auch Soetb- er di ese Anschauung (:\>
S

1)
"c.~

'li

SC' og~idi un grammo d'oro vale legalrnen re gr,mmi 15 1/1 d'argente

r u alt rC'tanlo nel medio C'\'O i e SC' Ollgi quC'sto rappono <.li oro a 15 1/1

J \....I T . da tutte il secclc (sempre legal inellle parlanJo) nel medro eve cambio
11h e legalm C'n le entre pocchi anni C' più volte e di molto, SilfalC' mu!uio~ i
<0 d eUa maggiore importanta per 1. slor;" dei v.. Ioti C'pputC' nOn furono
~ i OI5c:rVat'" dagli l'titlori dl COR eccncmiche, ef'." IS ul/e mtJntt.. n/nl1;,laT.- u n conti dd l' .:l... b.:lscia /.:l .:lI Chan di Persia, in den Alli della Sccietà
l-t g U r edi sloria Pa lria. XIII, 660,)
:J
.. Je ne 14uraill trop m'élever contre l'opinion qu'au mo}'C'lI. ilge.l'ur C' l
rgent avaient simullanêmem la même \,,,Ieur partout, ou encore qU<l leur
"'~rr etail sublC'. Les rdations tlanl moins Risees au moyen IgC' qu's uurd h ui. IC'lI mêlllUX devaient dlûèrer de valeur plus qu'aujourd'hui de peys
\lllya. a .. ..,INaIre dl' nUl";s,,,atiqlle, Paris. l&j". p.
in Enlgegnung auf
1!<:hC'\'il1e's Aufsatz, R"'ppor t dl:' tor à l'.:lrlfr,rt .:lit œ"'rs .1... saint Lait/s .
tln,ge"s muse auch diéser einr!lumen. dass die FC'slstellung des wenbver,
tloI\\I\iq,e. ewiec hen den Edelmetallen far alle Zëiten scbwtertg, namentlic h
tbcr~r. 13. Jah rh u n\krt misalich sei. A. a . 0, 5 Q7.
.. Man wi rJ lUI dlesen NotilC'n abnehrnen, daIS die \VC' n hrelari on
• z'Ofikhen Gol d und Silbcr wAhrC'nl1 d~. MittC'\aitcn in Jen verschiedenen
• U!fl~ern
il . 1.
_
__bcdeutenden
_ _ Ab
_ we_tcb un_gen und
_ Schl\"Ankungen
_ _ _ unter\Qg,,,
.8

-.,3.

..

- ",:u. Diese augefuln-teu Beispiele d ürften gt'nllgen uru eu
eeigen, dess die Vertreter der Wissenschafi in ihren
Ansichten über des \Verthvel'haitllis zwischen delLEJeImetallen im Mittelaher, von [ener Ubereinstimmung
heule noch weit entferut sind, die ale Prüfstein hinreichender Erfcrschung gitt. Hier gieLt es also UOÇ.h
ein o8enes Arbeilsfeld fût die Frennde dei' Geld-ufli!
Wirtschaftsgeschichte. Erfolg aber darf nul' cl'bo
werden , wenn das Wel'k planm âssig von \'erseliie:
denen Punkten aus gelërdert wird und dies ist cr.
Beweggrund , der mich hei der Wall des Gegenst:ànd
für diesen Vortrag geleitet halo Gelingt es mil' Si hoc'
geehrte Freunde uusercr ""ïssenschan. die Sie ails alleu
Gegendcn unseres Erdtheils hier versammelt sind z:
übere eugen . dass die Frage nach demgegcnseitigeu mI1
verh âltnisse zwischen Gold und Silber fur die
i
des Miuelelters noch keineswegs genugend gekla"r i
gelingt es mir ferner auch nur einige lieue litar ~
fur die oberwahnten dornenreichen Untersuchungen
gewinnen , 50 ist der Zweck meiner schiichten An
vollauf erfüllt.
Die Verschiedenheit der Ergebnisse zu welèlien.
Forscher Lei Beautwortung der Frage nach dem
orverhâltnis der Edelmetalle gelangt sind. wir ~eol
nuffâllig, sebald man erwagt , dass Einigkeit ni
ein
in den Vorfrageu eraieh worden ist. Goll! trnll Il
k ënneu bekanntlicb bald als \Vaare bald als (i.e
1

YI, Au fu. t~ dùJ Gold in der Zciuc b rift die Gegen wart XII (1
d em Ipateren AufsBt~ : fthtr d.u U·tr'tlll'.m 'dlt'IÎJ '.;J".\(II,," ,_.,,=
im A.fttr'th um und i ... M .tu lalt t r', Erglnlu n8~b.nd :tI n.
A. Pekrman nl ~ljJlheilun8en), ..:hr.lnkt Scetbeer .Jje.e Bchalllî
Zeil Io'or de . . . 3 Jah rh. cin, da ai, b di e Werthreretsou ftjar 1
Ende du 15 Jah rh, im Ganten u nd d ur .:bKilniltli.:b SCl'!
innerh~lb der Grenaen von la bil II 1 1 ge h...1tell bebe . 5 . '16

Betracht kommeu . le nachdem des cine oder das andere
der FaU ist., kann der Preis [edes Metnllee fur sich
gencmmen und ebenso rias zwischen ihnen bestehende
W thverhëltnis 'lUI' selben Zeit und an demselben Orle
bedeutend schwanken. weil an der Bildung des Preises
jeweilig verschiedene Factoren hetheiligt sind: dort die
Ge7.elze von Angebot und Nachfrage , hier ausserdem
naneherlei staatliche oder finanzpolitische Gesichtspunkte einwirken . Man wird daher , je nachdem man
Quel1en zu Rathe aicht , die eine Erforschung des
larktpreises gestatten , oder seine Aufmerhamkeit auf
das gesetaliche Verhâltuis bei der Ausmünzung richter,
'm. Laure der Untersucbung zu verschiedenen verhëhniszah'en gelangen und wird demnach die Entscheidung
tre.fren mussen 1 welche- von beiden
stark abweichen:d n Ziffernreihen man die gr ëssere Bedeutung beilegen

on

""Ile.
Die Numismatiker sind im allgemeinen geneigt den
'sC.-hM·erpunkt auf die Ermittelung des gesetzllehen
Werthverhaltnisses zwischen den Edelmetallen zu
e~en. auch ist derselbe UIll vieles leichter Iestzustellen,
e Herr M. de ~JarcheviIlesagt ( 1). Dieser.Ansicht gegen_
bet ver6cht Scetbeer entschieden die grossere Bedeung, welche der Erforschung des Handelswerhes zuemme. Es lâsst eich. mcint cr, aus â mtl icbc n Angahen
èrdings ein gallz gellaut'r \Verthansatz ableit en, allein
an durfe nicht glauben. d:ISS die in solcher- Art er m ithe gesetaliche Norm der Ausmünzungen ohne welters
ejnen siche l'en Nachweis über das damais im freien
De cu deux rappon s, le pl us inlér cn anl pour les n um i, matu u t .uun! celui qui elt élabli par la loi; c'ell , ull i le moinl d ifficile a re tro uver...
'Il~fOrt d~ for Q f'4r(fnd ail femp l de sain t Lcm il . (A n ll " ai~ de Il,,milm .,

S. 138,)
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gesr:h3.IUidlt~1I

Yerkehre wirklich gelteude "el'lliihni
liefert. li ~Iit Gewissheit konnen wir 'lUS [enen f nz
vorschriûen nur entnehmen, welche Meinuug die.Ei-lass
oder Mïlll7.\'ertragc in Betreff fier zu beobaclrt mien
\Verthrelation lregten , es hleibt aber uugewiss ob sie in
der Lage waren jene NorlUen ohne Scha.len in Ausfuhrung ZII hj-ingen und oh nicht die thatsëchlicheu AuspragulIgen sich wesentlich von denselben cntfernteu.
'Venn wir daher nicht sclten in demselben Lande 1
rascher Folge die in Yercrdnungeu Lestimmte Wel,threlation sich spruugweise erhebiich veraudern sehen, 50
kann man hieraus uicbt schliesseu, dass utin auch im
geschâfttichen Verkehr entsprecheude Veranderungen
vorgekcmmen seien, vichuehr zeigt dann ge"ollllli,1t
der haldige \Viderruf [ener Besfimmungen, dess die
Hegierung ZUI' Erkenntnis des begangenen Ir'rthurus
gelangt sei li (1), Die ~I unaherrschafu-n sching Il meistens;
Geld nicht sa sehr weil sie hiedurch dem Gemeinwohl
dienen wollten. snndern weil das ~JÜllzregaJ ihnen
Ge\ -inu ln-ingen soli le. schon dHl'UIJl musste zwisehen
dem Eiukaufspreis der Edehnctalle und dem Nennwcrth
der darn us gepl'iigten )1 ÜnzCII ein mcrk licher U nterséhied
sein. Eudlich sei uoch zu berueksichtigen dass die Mlfo
der Silher-Auspl'aguug bei der Kleiuheit der damaligee
Silberm ünzen sida bctrëclrtlich huiler stellen musstêu
•ils beim Golde und dass daher fÜI' gcmünztes Sil ber eÎn
starkerer Zuschlag erfolgte. (1 Nelnuen wir z. .B, 10
sagt Soetbeer-, Il dnss zn einer gegebenen Zcit "on der
"ün·i!Jcl'rsdwl\ die ~Iark Feiu-Gold zn 1100 -. di
~Jlll'k

Feiu-Silber

ZII 100

X illlgt"kaull sei.

daraus elne \Vel'tlll'datioll wie

I l : 1.

Ml

ergi ëbt sich

'Venu. uun aber

-
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ark Fein-Gold mit ( 3 "1" Anfschlag} au 11 32 X und
Iark Fein-Silber mil ( l a "/" ,\ uf'ich lag) zu 110 X
nwcrth ausgem ünzt wurde , so !;telll sich die hierh bereelmete \Verl!lrc!alion auf IO ,O ~ : • Il .
iese Einwendungen Soctbeers gegen das ails den
esclu-iebeuen Ausprâgungeu ebgcleitete \Verthvernie zwischeu den Edelmetallen. verdienen aile
l'Mung, ~Ian sag" nicht. dass seine Annahmen l'ines
IIlJe1.ichungsweise 10 -t, Aufschlages anf den Einl ëngspreis des ~lünzamles willk ürfich scien. II('r Un teried war im 'Iiltelaltcr selbst bei geordneten Munxhâltnissen on erheblich griîsser. 50 hetru gen r : B, die
-kosten in der \Vieller 'lùnz(' .c1ic .lamnls nur Pfeue schlug. nms Jahr I.'f3l1 uieht \\elliger ais 11. • 3 bis
l "lu beim Silher fr ). wâhrend EI'.dlCrZtl~ Sigismund
in Goldgulden in Tu-cl mil rund 1. :.15 -t: Aufschlag
ibrachte (3), In kritiselr cn Zciten uud bei l lerrschcrn,
che vor allem anf den " iinzoulzen sallen. erhohten
die Geslehungskoslen IIlH'h vil" mf'III' ~ 1.11111<11 hei
e.11J ~Iet.lll das man vorzu gsweise verwerthen wollte .
belahl z. B. Erzherzog Alhreelll VLam ,] Ju}i 1158 .
zur Zeit, da der Urnlauf der übcl be rüc h t igten
Ihndcrlinge im S üdosten von Deutschland begann ,
m Linzer '\Jümmeisl er Hansman Heyland von
clic Pragung von Gohi-IIIHI Silbenu ùnzcn uach
Jf,JlI neuen Fuss und zwur :
a Gtlldgultlcn:lll 104 Stück auf • •f:l Fraukfurter
hmark 1.U 18 I/'J Karat fein. wa s einer Stuckaahl von

c . Sr:HAL'"

EH,. Mim,jltJS der R'i i'fu' " l'j ellllÎlIg t' in dt'" Jah,.t'II 1434.

• W en, Sum .

Zt'ilJ(: /rr"

Xli. S. 337.

1479 wurde die :'lark (cin GoJJ zu H i ll mil 104.9 fl. eingelôst und Wi hr.
II\;b eu . 00. •6 fl •• usgebrachr, Auf die rauhe Mark von vermuûich
K.n t singen ~4 I IQc.k. vil!. meine Vo,.uhlalle und E rj orJ r,."ù u' f. t'.
ii:},te d,.r PrO I e ill OJ tf!rr tic1l. Wîcn, Gero ld, 1&74, S. 3<J

:3
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6g 1/3 St ück auf die 18.5 karâtige rauhe und'Ii. "'' '
go Stuck Goldgulden auf die feiue Frankfnrter l'''~!!I
von 233'933 Gramm entspticht. Ausserdem sollten
Silhermünzen.
b) Groschen je 9, und
c) Kreuzer je 18 Stïtck auf ein Loth der ranfi
\Vieller mark ( 280. 01)0 gramtn ) von 7 Loth rein ausgo"''l
bracht werden. An Milhznutzen bedang sich .d
Erzherzog von anderthalb Hauhmark Gcld 18 ç
[eder Hauhmark Silher sogal' 8 sage acht der vorg
nannlen Groschen ( 1). Setzt man das von C. Schalk .,_._ .,
0.851 gramm ermittelte Feiugewicht dieser Grosi.·h~§'
ein, sc hetrug der Nutzen des !\tilOzllerrn bei i ,8
18.5 karâtigeu Hauhmark r a , bei dei' fein ên Ma
von rund 234 gramm Gold aber

I:lX 2

18.5

4=

15.56-;Gr

chen oder ,5 .568 X 0.851 =:. 13.247 Gramm Fei
Silber. Beim SiJber fur jede 7 lëthigc Rauhmar
fur die reine ""iener ~Iark von 280.006 gramru a
(8 x o.851) X 16 = 15.561 Gramm . Nehmen wir nu a
es habe 1458 1,11 Linz der n êmliche Ansatz 1 : 1 1 .
standen , welcber 1399, 1436 und 1479 in der Wi·
Munze für Silber- und Gold becbachtet wurde.
berucksichtigen wir zugleich die verschiedene Sch
der Frnnkfurter ('l33'9 GI" ) und der Wiener far:
(:l:80 .oo6 Graunn )50wiirde an Schlcgschntz fur jcJe 1
Fein-Gold ein Aufschlag von wenigcr als 1/" "/0' au je
Mark Siiber hingegen von 5.55°/0 entfallen sein. Bêdenk:
mun Cerner. dnssbei der Früher erwâhntcn Sil bt"rp 1
VOOl Jure 1436 in geord neten Münzaustâ nden der schatz nicht einrnul 0.3; °/0 der auf Il.13 bis 1 .1
( 1) U, I .Q , S

14 Irld S CKU.lE 1 . 1 . 0

5 . 2;2,
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e-esteigenden Prâgekosten hetrug. dass er 1458 aber
a 1.1 f 5.55 % erhëht wurde, so muss Ereherzog Albrechl
sein Silbcr mindestens mil einem \Vertllaufschlag von
16.3, bis 17.29 0/0, über den Einl ësungspreis ausgeb e-acht haben. Da Cerner der Schlagschatz hei den Gulden demuugeachtet nüi.s!'ig blieb. so folgt daraue, dnss
d ie eraherzogliche Münzstâtte zu Linz damais Lei ihren
,\ uspragnngen das im Verkelu- bestehende Werthverhâhniss zwischen den Edehuetallen zu Gnnsten des
Si 1bers stark verânderte. N IIr der Vollstündigkeit wegen
$ci noch angefùhrt, dass der gednchte ~fünZ\!ertrag vom
13 Juli 1458 hald daraufdurch neue Vorsclu-iften abge108t wurde, die noeh viel weitergehende Verschleehte-,
ru ogen des Münzfusses befahlen. und dass diesen in
kuner Frist eine durchgreifende Münzreform folgen
mwsste.
Ais Ergebnis diesel' Anseinandel'setzung darfich wohl
hinstellen. dass auch von Numismatikern zummindesten
die nëmliche Sorgfalt anf die Erforschung des jeweiligen Handelswerthes der Edelmetalle 1.11 richten ist,
welche man bisher auf die Ermittelung dei' amtlichen
nulle verwendet hat. Auch darin d ùrfte man mir
istimmen, wenn ich verlangc, dass bei Übersichten
ie R iheu gerrennt, oder doch mindestcns durch Bei'iehen unterschieden, anzuführen seien. Es blcibeu
in essen noeh einige allgemeine Gesichtspuukte zu

reehen ubeig.
Niç,bt immer sind die Angahen ails welchen wir das
erthverhaltnis zwischcn dem Golde und Silbcr abzuvermogeu illich Zeit und Ort bcstimmt. Ohnc
m richtigen Gefühle des F("lrsellcrs durcb Aufstellung
iner Regel vorzugreifen, glaube ich doch aussprecheu
2IIiJ soUen. dass im ganzen au!' derlei allgemeine Nach-
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eichten wenig zu geben ist ,

50

lautet

7,.

B. ein

VIC

citierte Stelte ans dem Sachsenspiegel ]11. ArlikeJ 45
" Doch eret man die vursten mit golde ZlI gebene und
giht in 12 guldine phenninge zn Luze der iclich ein dri
phenning gewichte silhers wcgc; cial, phenning ge\\id'l
go Ides nam man da "or zelme silbers, sus waren dI:J phcnninge 30 schillinge wert Il.
Die Ilechu
stimmt 1:1 X 3 = 31) und 36 X 10 = 360 = So sch
linge 7.11 1:1 J. nllein auf welche Zcil soli der Ans lz
von 1 : 10 fur Silber und Gald bczogeu werdeem
Berr Eike von Hepgau sehrieb den Sachseuspi ~t1
zwischen den Jahren 1 :115-1 :135 dccli ist hckannt. cla..~
cr in sein \Verk mancherlei veraltete Ubcrliefernngtn
aufnahm welche nach seincr Uberzeugung 110c1l Rf!: hl
sein sollten. es aber nicht mehr waren. Just dies trin~
auch bei l!e~ Fraglichen Stelle eu.Herr Eike ûbergeht fi s
ZII seiner Zeil obwaltende \Verthverhâltuis zwischcu lell
Edelmetallen mil Stillschweigcn.er will nur den wrtt"llr
gestellten Lehrsatz , dass F ùrsten. freie Hcrren und S' l rfenbare gleiches \Vergelll und gleidu' Busse lwben.
beweisen . Das isl IILJIl nicht lcichf. dcnn Fursten b1t'-·'tn
herkommiiclr auf 1:1 Goldst ücke als Busse Anspnl,·I. 1
Schoflenbaren auf 30 Schilling pfundiger- Pfenrri
.( der suln :10 schillinge ein mark wegf't1 Il. Da komrl".,~~1
nun Ilerrn Eike seine antiquarischen Kentuisss
statten , cr greift auf Geprxge weitabllegender
uIID,
sterne zuruck. auf den spât rdmischen beaiehun sv. 1
byzantiuischen Solidus von etwa 4 ,5~ (Irumm nul unr
anf tien kurolingischen Denar der :r.icmlich gCII311 1.
Gramm oder ein Drittel des Solidus wog. Das .l?felf
gewichlnahm man damais - in des gulen alten 1.Jei
ais der Bussatz von r a Gnldstückcn für die Faufkam fur ulm Pfenninggewichte Sifber-, so 'tIren
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Goldpfenninge 30 schilling werth. Auf mehr kam es d em
.spieglel' hier nicht an , d enn es lasst sich aus Eik cs
~jgenen Angaben er wcisen da ss cr sich mit einer for-.:J1ellen Gl cichheit begn ùgt e : die 30 Schilling pfünd lger
:JI?fen n ingc <m f welc he di e Sch oflenbarcn An spruch
alleu. konu en-die Ausp râgun g an s fein em Silbcr und
~ il'.' Anweudun g cler schw erc re n (Karol ingische n] Mark
"'" ~n l'l'oyes vomusgesctzt-h ëchsten s 367 gra1nm Fein~ • lber enthahen habeu , wahrend de s den Goldpfeuningen
e :a rtsprechende Gcwicht d er Karciiugischen Denare UlU
r
i l'.' Hâlft e melu- bcl.rug (1).
Oie Angahe des Sach sen spiegels . dass rer J ahren
e, i annal in Deut schland zwischen dem Silber und Gcld e
li aIS \Verlln'erh aitnis von 1 z n 10 bestanden halle , ist
tl
mnach fUI ' di e Geschichte der Edelmetall e gan7. UIIb..r.auchbar 1 50 lan ge man nicht di e Zeit bestimm en kann
li u f welch e sie sich bezi ehtund da s w ird schwe r sein .
F.in andere s \Vcrlllve rh altnis zwisehe u Gold und
Silher 1 : 1 2 nennt un s di e Gl csse 7.11 der eban gefu J '1'11'11 St ell e des Sach sen sp iegels. ~I an wird gut duran
rit un . auch "d ies Z cugnis zur nckzus tel len. bis di e lin ter.
Sil œhungcn übe r das .-\1ter- der eiuse lm-n Best andtheil e der '
g ~ùrll ckl und handsclu-iflfich erh al tene n Glosse beend et
sein werdeu . Dagegen ist die Aufnnhm e des n âml ichen
' " eerthan satzes ill lbs s. g. sâchs ische \V eid.hild sebou
j 1 zl für di e Gcld gesch icht e eiuige r massen hrauchba r,
il die .\ r L 13 und 15 in welche n d i" ~1 a rk (Iold uuf
• 2:
lark Sil ber geschützt wi rd zn den âlreste n Bestnudth "'ilcn des Hechtsbu ch s gehoren. Un ler der d opp clten
1 .:1

.l}rLOd erat demonstrandusn . -

" Soctbtel°(Forsch""Kt"f , dtllt5chtn Grschhhtt . I\" 31' und VI. .. 31
"too.:!fe'1::bnel dIS t't i nE:~oi , hl des Karolingis,hen Pfen ninp euf 1. ,3 ilra mnl
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Voraussetzung, dass die er ....-ëhnten Ansâtze nicht epater
interpotiert wurden und dass die [etat herrschende
Ansicht vom Alter des s. g. Hecbtsbuchs von der Geri htsverfassuug (dem beide Artikel entnommen sind) richtig
isr, kônnte man sich auf lias shchsische Weichbilil
berufen um darzuthun . dass in Deutschland um die
~Jitte des 13 Jahrhunderts das Gold den 1:J fachen
\Verth des Silbers gelrabt hnbe. Das ist von wissenschattlicher Genauigkeit noch weil entfernt , überhaupt hlite
ma.n sich von vorschneilen Schlüssen, welche gerade auf
diesem Gebiete noch h âuflg vorkommen. Die Zahl der
brauchbaren Angaben ist sehr gering und da [ede eiuzelne nul' den Werth cines F'ixpunktes fur die Umrissllnie hal, deren unbekanuten Ver-lanf wir erforschen
sollen. so werden wir noch tüchtig und mit vereinten
Krâûen arbeiten m ùssen, ehe es lins gelingen kann den
Gang der Wertln"el·scl.iebung bei den Edelmetallen mit
Sichercheit fur gr ëssere Zeiteâume des Mittelalters zn
bestimmen.
Gesetat man wollte die Eingungs mitgetheilten Nachrichten Helferichs übe r die Ver ânderungen im Wertllverhaltnisse der edlen âletalle graphisch darstetlen. sc
würde man eine \'0111 H ôhepunkte des Goldwerthes
unter Arcadius und Honorius ( 1 : 14. :J/5) zum Werthverhdltnis 1 : I"J IIm ,350 nach dem Tiefpunkt , : 10 7{1o

im Jahre 1.197 schief absteigende Gerade erhalten.
\Ver hingegen die viel rcichlicheren Angaben zn Hâthe
aieht , wel che Herr ~1. de ~lal'cheville in seinem ; Rap;.;port de 1'01' ri l'argent au temps de saint Louis, nieder-S
gcJegl IHIl 1 w ürde selbst dann, wenn el' elie Date
ebeuso willk üeliclr wie Helferich ohne Scheidung mie
ortlicheu Gruppen durcheinander würfeln wcllt , su
einem ganz andern Bilde gelungen . Der Tiefpunll u i
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r : 7.5 wâre zu Emle des l:l Jahrhunderts in der NorITlanclie erreicht (S, 148) von da ah w ürde die Linie his
zurn Jahr 13:18 mit den Verb ëltniszahlen 1 : '4.1]
a nsteigen (5.167 ) dann aber auf 1 : r a im Jarl' ,350 falien
•• ~ s . w. Man w ürde also statt einer einfach verlaufentlen
GeracJen cine zweirnal gehrochene Linie bekommen und
eS ist zu erwarteu, dass die Figur in ihrem Umriss um
s~ mannigfalLiger sich sesl alten wird , je gr ësser die
~ ereehl der erforschten Ansatze sein wird.
Noch auf eineu Umstand sei hingewiesen. Gegen."..... artig herrscht gl'osse Ubcreinstimmuug in den \\Terth~ r=- .eëtzcn des Silhers zum Golde nahezu euf der ganzen
" " ' " elt. Ein künffiger Forschcr konnte z. B . oh ne namb ~ ~en Fehler Jas verkehrsmassige \Vcrlh ..-erhâ ltni s der
.E:.c:..IelmctalJe das ihm fur Frankreieh im Jahre 18go
be:: kannl Isr, ebenso auch ru r Deutschland, Italien, NordA. rT:aIerika im Jnhre 1890 einsetzen , weil [etat die
Ea3 t.wickelung der Verk ehrsmittel und die Organisalion
d e s Geldgeech âftes bcstândig auf l'in Verschwinden der
zoei t..JiclJ und drtfich vorhandcnen Preisunterschiede
hi ra eirângen . Wie ganz anders lngen di èse Dinge aber im
Mit: t:e1alLcl·. Zugegeben sei. dass lias Bankgeschêû mit
si .... e a rcicher Ausn ütaung der vorhandenen Millel (zumal
in
ltalien) seit dem 1] Jahrhundert zu viel hoherer
ollendung aufgestlegen war als man meineu sollte.
D Tnllllgt'aclltl'l blieb die Versendung grôsserer Summen
au r
weitere Strecken mil sc viclen Schwierigkeiten.
Gerallren, Kesten und namentlich auch Zeitverfust
"e knüpft. dass zwisclu-n entfernten Plâtzen oder
~a.""l.zen Lândern eine leicht e und rasche Beseitigung dei'
un Wcrthverhiiltlli sse der Edelmernlle vorbaudenen
Verschiedenheilen unmtiglich war. Es konnte darum
~aTl"Z. gut vorkommen , das s darual s 'l in Konstantinopel

,r
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und in En gland , in Portu gal und [m proussi sch en
Ordenslnnd der Prcis des Goldcs in Sif bergeld olie r
nm gekeh rt des SilL ers in Goklmuuze dUITIJ Hngere
Zei t bedeutend von einunder '1 1m i1:1I 1 oh m' d••ss durauf
hin Hnmlelsoperation en unternonnucn worde n wâren ,
welche di e Ausgl eiclumg beschl eunigt hâtteu », Soetbeer
betont darum mit Reelit ( 1) dnss mnn Ieiclrt in Jrrthum
geratheu wurde, « weil mau auf Gruml der Ermittdnng
der \V el'tlm:-lllti ull d er ede lu ~I ctall e in eincm Lande
zu eine r- I estimmten Z eit. da s ailgemein e Venhaltnis
dcrselben fur d ie damali ge Periode nberhaupt, ge na u
feststcll cu wollt e.
Nach all d en vor ansgt'gal1l::cllcn Bemerkungen gestatten Sie mi r , dnss ich lhncn Einiges darnber mittheile.
wie sich da s \V e rth\·erh aitnis zwische n Gold IIlId Silber
in Deu tschland wâ h rend d es ~Jitl cl<.Jtel·s gestulte r. hat.
Es ist uicht viel was ich heut e bieteu kann. immcrhiu
aber meh r als 1.. B. Herru de Murcheviile bekannt
gewo rde n ist, der sich auf d ie zwei An sâtze aus dem
Sachsen sp iegel und d em W eichbilrl beschrâuken rnusste.
welche wir Fr üher aufi h rcn Bcweiswerth gep r ûft haben .
l)

(1) Du Gold 1. a . 0, • . 549- Ein Beisplel fo.r die Hc be de r Venl nd_
kos!en in alte rZe;1 sei angefOhrl. 1596 nberschickte etn Freiherr 1'011 ' Vindi"hgrllz aUI Sieiermark 1000 Kronen minels! Weehscll an die d eutsche
S!UdenlO:nllCh.ft zu Si~na. welche jedcch wrge.. A bfirhu"g dt,. Ka ufl""
GtwfJ"lù:htr Provisto n fue llelll' J ig , FlfJre"f .." d Sic"a. niehl meh r al,
93~ Sdberkronen und 4 PfunJ eehielt , Die KCJSlen berruge n daber über 6"
wahrend sic: beutaut..ge bei verweedueg von 8anli.nole n und der LtttN: th
",,{rur nichl einmal 1 pro mille erreiehen. Selb5! auf R'nl kunen Stndten
waren die Kesten betrëchlich , Der pap"liehe St<:uereinnehmer R utlnus <.le
Civini. kam im Jahre 1320 mit 750 Goldgulden und 14 1/3 PragerST'05(:hen IoUS
Ungarn nad1 ltalien. t( De quibus elilll:n. Florenuse, umens viarum pencula
reci cambium cum 'OC;i. sociellti. Bardorum quo.:! IOlverenl hic in cu na
mihi v ël camera: dieti dornini Papa:: 731 1/4 f!orenos aur-i. " Tlm'lln- Vde" 4
l'fIO""",e"ta. Hl/US . " ~53 . Ougiebl cine Wechselgebah r von 2 ilS ~'. fa r .:he
ÜbcrliCnJung Jeilioldes\'on f10renr n• .:h Rom

Fest zu halteu Ist, dass in Ueutschlaud his ZLlIU
'4 Jahrhuudert das Silber des allgemelne Zahlungamittel war. Nul' sehr ausnnhmsweise crscheint auch
GolJ lei kleineren Zahiuugen zumal an die papstliche
Kurie. \\'0111 nber spielte cs immer cine gewisse Rolle
in tlrl" Schatzbildung, weil man au ch damuls den lrohen
in n erll \Vcl'th ries Goldes fur diesen Zweck '1.11 wurdigen
Wlissie. AIs \Verlhmass ist es dagegen uirgend 3ngcwandt , wo diese F'unction des Goldes in l'rage ist, wird
stals das \Verth"el'!lailnis eum Silhcr bestimmt , da
chen clip \Verllnorslellungen der Zeit nul' in diesem
.\fel:tlle ihren Ansdruck fauden (1).
1. Des altestc Bcispiel dns ich hune fallt in das l'l'ste
Jahrzehl'nt des XI. Jnlu-hunderts. Es flndet sich im

Codex Hirsaugieusia, welcher im ersten Bande der
BiLlioLhek des Stuttgarter literarischen Vereins abgerJrllCkl ist. Auf Seite 50 werden hier die Schenknngen
eines sicheren Beho an das Kloster- zn Zeiteu des Ahtes
Bruno (1105-II~O) nngeführt li . a. auch: Post hœc
{l'nl,-ibm Hirsaugiensibus ouodom tempare in magna
ribu l atiolle posùis oh indignationem t-egiœ maiestatis
tlebitllm ouoddam snb g,ywi interminatione exigetuis,
;J>se ( B eho) pro eis persolvit 5 I/:J nmrcas probati auri
p"o quiùus de pecunia sua non minus expendit qUtllIi
., i '''arcas argenti, 0,110 \Verth"erhaltnis sldlt sid.
q: 5.5 = fi demnach auf ê : 1 \VahrscheinliclJ hantlrlte es sidl in diesem Pulle tllll Bezahlung einer Geldstraf ail den Kronschatz , da die für àlissachtuug këniglirlu:r Gebotc angedrohten Bussen hâuflg anf Gold und
Silhcr lautetcn. lnama-Sternegg (s . 4191 . Lnm . 1) versetet dièse Zalilung ins Jahr Il :W~ sie f.iUt jedoch wegen
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des Auedruckes regia majestes zwischcn die Jahre LI06
und 1111. da Ko.ni~ Heinrich Y im letetgenanuten Jahre
am IS. April die Kaiserwürdc erlangte.
2. T 144. Kônig Konrad Il bestâtlgt die Stifiung'
des Frauenklosters Lochgarteu und verfügt dass di èses
jâlu-lich dem Kloster Lorch '1 aureum denarium XII
denariis TI"ircebw'gensis monetœ compal'atunl " :115 Zin!ll

au bezahlen hahe.- Wirlelllbel·g. Urkundenbuch, 11, 32:
[\r 330.

3. 1163. - Denarium aureum vel XII argenteos
Conjluentinœ monetœ, - ~lilteh'lleinisches Urkundenbuch 1,638.
4. (..... aurewu mimmllm persolveret, vel XIII
nununis argerueis eWII redùneret. Nassau'isches Urkundenbuch l , 2:15. (X II Julu-h. P) Die Augabell 3 und 4
keune ich nur aus aweiter Hand , J. i. nus Cilaten bd
w AITZ, Deutsche Ferfassungsgeschiclue, VIlI , 339
und Lei hAMA-STF.R:'iE(;G . II' '1 Ig.
Die Nachrichten ::1 und 3 verschweigen Schrot und
Korn des aureus. Nr 4 auch [enes der Silbermunze. Si
sind demnach f ür die Ermittelung des Wertbverb âltnisses zwischen den Edelmetallen wenig geeignet. se st
werm es gelingen soli te das Feingewicht dei' Wirzburger
und Koblenzer Pfcnninge in den Jahren 11~,i und 1163
sicherzllstel1en. Ich wenigstens w ürde es nicht wege
auf diese ullgellauen Zcugnisse hin, des wertbverhaltuis ven Gold und Silber fùr Deutschland und die
Jahre 1144 und 1163 mit 1 : 12 anzusetzeu, wle dies
Waitz und Iuama-Sternegg gethan haben.

5 , Albrecht von Beham Domdechant "on Passau und
eifriger Agent der pâpstlichcn Curie in Deutsclrlan
gegen Kaiser Fviedrich II vcrzeichuet in einer un a.
tierten Aufzeichnung lien Empfang vou 33 )lark Gorô

-
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land 31 '/'.1 ~hrk Silber und fâhrt fi,rl ; Summa horum
omnium tarn in euro qllam in argente XXXV marcha!
'uri, ( Bibliothek des literar. Vereins in Stuttgart,
B. XYI, S. 15:.1 Nr 61. )
Der aus diesel' Angabe hervorgehende \Vl'rthansatz
1 : ,5314 ist [edoch 50 ungewobniich IlOCIl, dass ich eine
N .achprufung der stellenwcise undeutlichen Handschrift
Cod. Aldersbac, 44 ~fs Bombyc. in der kënigiichen
StaatshihJiuthek zu :\fiincllen für nothig halte um :EU
ser.en. oh nicht ein Schreib-oder Druckfehler unlerlat fen ist. Die Notiz hal kein Datum wird [edoch vom
E:lerausgehel' ins Jahr T :l55 vcrsetat. Sie kanu kauru viel
-pater falfen , weil (lie letzte Nachricht ùbe r AJbrecilt
O n Beham VOIU 18. AUg'lIst T::t56 ist,
I\lit der aweiten Haine des XIII . Jalu-bunderts
rJ aalten wir in den Hebercllen der VOIl den Pëpsten
Ln subsidium terra: snnctœ, 11 u. S. w. ausgeschrieeaen kirchlichen Abgaben eine ueue und crgiebige
Q Q elle für unsere Nacbforschuugeu .
6 . ( 1'.160). - Das erste Beispiel diesel' Arl eutneluue
i 1. der Verrechnung die Johannes de Ocra domini papre
farniliaris in Allemani;e partibus super cclligendo
een.su ... im Jahre 1'.160 zn Molk in Nied erosterreib
3la;8J1telll es heisst in derselben . .. summa prœmissorum
G el XLIII marce argcnti et dimidia \Vieullcnsis POII{ierill. computatis in hiis XX XIl marcis argenli pro HH
marris auri. (AJon u lIlc1l1a Boica, XXIX, Pars II. 160, )
Das würde die Verhâltnisszahleu 1 = R ergeben .
Der Zeit nach folgt der ven Pfarrer \V , Hait! 1~65
illl " Freiburger Diœcesnn Archiv JI verëlfeutf icbte.
if Liber decimntionis cleri Consumtiensis pro Papa de
4!lnO 12;5 Il der mir leider nicht zugünglich ist, ich
"eis:; daher uicht uL el' Allsatze ill Golil cntlüih. Del' vou

P. \VilliL..ld Hauthaleruach einerHaudsclu-iû des aticauischcn Archiva herausgegebene <1 Libellus nf;cimatianis, de enno 1:185 bietet nUI' Abgaben in Silber. UJUsomehr IIlUSS man bedauern, i1ass die Verzeichnisse ber
die 1 :180 iru Aufirag des Papstes ~jf~olalls III in der
Saleburger Eradiocese eiugehobenen Gl!Hler uoch Il ngedruckt sind. und dass 11111' die Auszüge vorliegen , die
F, Th, von Kleymalreu in seiner" U1l/Jll1'tllt'I'schc.,j

./l b!l(ulllbm g l'om Sttltlle Sa/:,burK,

S 3:1 1

mitgetheilt

bat : Hier linden sicl. folgende Stellen :
-;. Pro Xl mercis argenti Sfll:Jm"ge1lsis /Iolldel'is
nna mal'ca auri ad pondus ""iellIlC1I5e,

Summa argenti ad pondus Iriell1lellsl1 CC LXX..r r li
media et lolo 1 et medius minus • quintino qui
faciunt Sahlmrgenûs pondes-is I1II11'CIIS CCCXlV rt
medùnn Ferner kounnt in einer nudcru 11'1('11 KJeJlI1airelis Urtheil gleichzeitigen .iufschrcibung der Satz ml';
/telll sunt inter tlW'Il11l lutones IX IfTiellfl8llû S ponderis
qui pro V marois urgenti computmuur, friennellsÎ.s
ponderis.
1'/

Berechnen wir zunêchst ,IIIS dem zweiten Posteu des
Salzburger Uewicht , so finden wir dass 1 Rfo:') \Vi(~Ilp.r
Quintel = 301'lH Snlzburger Quinte! gereclmet sind,
B"IÙIlzt ruan Jas nacb 'lullilLs Enuittelungen aôo.ooô
Grallllll schwere (;ewicht der \Vienl:r )Iark ZUI' AufstelJung einer Verhültuisses so l'l'hait man:
1ti.io5 : '1 0 1:18 =:\ : a ëo.oof oder X = '1.16.03 8,1':111I111
ais Sch were dCI' ulten Sulzburger ""l'k. ~lit dies ln
Ergebnis stiuuut aufs Leste die l\achl'icht in ,?\Jclk "'hrechers Taschcnbuch der ~lllll7.-~htss Il'11.1 GC\\ i lJ1s..

kunde ( 15 Auflage. Bei-lin 183:1. s. 411) welche des
Salaburger Haudelspfuud zu :')I:l,ti granlill. die M,JI'"
deumach zu 25(:;, 3 Grarnm ve rtmschlugt ,

-.u~

-

\\ endeu wir uns [etzt ZUI' ersten Angabe, dass fur Il
Salzburger :\I,u·k Silber cine Mark Gold nnch Wiener
Gewidll gegeben wurde. so erhaltcn wir :18,0,33 SI'amm
Smlel' = :J80.006 gramm Gold oder ro.of : 1 ais des
datualige \Vel·th\'CI'haltnÎs zwischeu Golel und Silher.
,\..r il' werden [edoch unbedenklich anneluncn müssen,
dss ess die Verbâltnisznhlen 10 : 1 beabsichtigt waren .
,t l >weichcml von diesem Ergebnisse ist der Ansatz dei'
zu 1 etzt genannteu Stclle welche 9 Loth Gold = 5 mark
Si 1 ber rechnet und daher (9 : 80 = 1 : X de~ Gold
unl;ef:ihr den 9 fachen Werth des SilLers beilegt.
.t"\. 1 :.:184. Anderer Art ist clic Quellenstelle ,
wee Iche Dr Josef Lampe! im XXX Band der :\Iitthcilun~en dei' Geselisehaft Ïür Salzburgcr Landeskunde besprirht. Es ist eine Verreclmung über Einnahmcn und
. as sgaben des Erzbischofs. Die Einnahmeu betrugen in
GoJd nicbts, in Silber 667 :\lark 3 Loth. die Ausgaben
in. (;old J3 ~Iark. in Sjlber ô37 :\Iark 3 Loth , ais Rest
hl e ihen Colt! ,3 :\Iark in Silher 30 M'II·k 3 Loth. Da
't'd,xli der Salzburger Bechenzettel im Rcstbctrag kei"es",· gs die Gol,l und Sifberposten trennt sonder fur
heide zusaruen den Ben-ag von ::146 th 3 s. 13 pf eiusetzt ,
ander.seiLs der Preis der 'Iark Silber = :J th pf bekannt
iu.. 50 blciben nach Ah1.1l1-: von 60 th 3 s. d Iur 30 'Iark
3 Lolh Sil ber 1I0CI. 186 th cl l'III' dic 13 'Iark Gold , dus

heis~t wir erlangen 1133~ =

LÎ .4/ 13 th li mit einem Silber-

. . . rrth von 'j :J/l :; .\ JIII·k Silber ais d en Preis der Goldmark,
0' barnpd sucht uun in eingehender Ausfuhrung den
~lICll weis 7.11 liefern. dass iufolge eiues Versehens in der
R ~dJnùng, die Hestsummc 1 H6 auf :.zR6 th erhôht werden
lJ]6sse , welchem Betrag de s \Vcrthver1Jaitnis 1 : Il enti'prechen würde. Der gleichen Ansicht is Dr Alfred Nagl.
2Y

- ":'10 wel cher diè se Hechnung mit Hücksi cht nuf die Uhungen
der dnmaligen Buchfuh run g schurfsinnig nachgcpruû

ha! ( .) .
9 , lm ersteu Band e d er Quellen zu r bayerischen
und dcutsclren Geschichtc ( Münch eu, 1856) sind auf
s. 442 .4 74 hi storische Notiaen ails einem Hechnungsbuche des Klostcrs Ald ersbach nus den Julrre 1 :1:91-136:1
mit geth eilt . Darunter heflnden sich einig e Angahcll
welch e. theils sofo rt , theil s nacil vorgehe nden Urit ersuchuu gen 1.UI' Bestimmung des Gold- und Silberpreises
dienlich sein kdnuen . weshal b Ich dieselben hier anfûh re.
1 2 9·~ ' a Juli (S , 4fi) nüsi domino 1I0stl'0 Parrsius
constituto fiel' domiman nostrum venerobilem abbatem
Eb racensem III mal'ca s el ii Iotones auri empli pro
xx.t:wlij . T'al , minus IX Ratisponensibus ponderis Pataviensis ,
1206, (5 . 446) Domino 1I0st,.0 ad viam capituli Il;f
marca s puri argenti, quœ valuerunt l'Ü; tnl. v; sol. et Yi
R at.
130 2, (S. .150) DOJJltllO nostro ad iter copituli "iùï
m ar Cflf p uri aree nti compara/as pro IX tal, et . xxx

den , et xxx

Il

T uron enses

1>,

Pl'O contributio ne capituii genera lù 1 mal'eam auri
compnratam p l'O xiii tal Rat.
1305. Domin o 1l0.W·U fl bbflti ad cap ùulnm generale
eunti .cvii m/lf'ca$ puri al'genri votentes s :x lai et L den.
130:-), Il Nov : (S. , :i '} ) expm.Hl! fact œ ad electionem
abha fi f dni, CIUUlf'a .(i [ nprùnis visi ta/or ; iiii manxu
pu ri arg en/i, quœfucisuü Y tnt. iii sol. et x i den. Ratisbonenscs
Einige Stel leu. welche den Guldcnpreis « inclusa
(1)

n 'i~II ~~

.\'11111;511131 Z ..d;'('hrijt, Bd, XXlI S. 46 t,

-\!'d -

e.::lCpe,uu II neI1IU~Il, ubergehe ich. weil sie kein genllues
E e-gebnis Iiefern w ürden .
.Fur die ~Iark Gnld werden nach oblgen Angaben im
Ja11re 1:J9' naheeu I:J th:3 s . 14 d im Jahre 130:J aber
1 2
tt. 4 s. cl verrechnet, wobei au beachteu ist , da3S das
P-' r.md Pfenninge naeb baycrischem Gehrauch zu acht
S~ tlilling von je 30 Pfennig genolUmen ist, auch wird
da es 4,old nicht ais il pUl'um II hezeichnet.
Die ~lal"k Feinsilber kostete nach dem Ansatz yom
la t ·lrC 12\)6 1 th :1 s. :Jl d . im Jahre 1305 = 1 th 1 a.
15 d. lm Jabre 1308 = 1 lb :J s. 25 Il, rien Eintrng vern
Ja lue ,302. verllla!; ici, uicht zu verwendcn. weil es
zyv~ilelhan hleibt ob pnrvuli Turoneuses . oder was mir
wc. Itndieilllitl.er ist, oh grossi Turonenses gemeiut sind .
...IJas Werthverbâltnis -swiscben Gold und Silber eteilt .
sicll anf uugefuhr 10 : l wenn wh- den Preis dei' ~tal·k

Fei n-Silber '0'0111 Jahre 1305 ""'" 295 1/'1 cl einsetzen
{ I 29-i 1 Mark Gall! = 2984 d. 130:J = 3000 d Hegensburge,e- Pfenninge) hingegcn nur auf ungefalu- 9. 2 bis 9.:J3
• .wenn wir die Silherpreise vom Jnhre 1 :lg(j und ,308
be ea utzen. welche his auf 1 1/4 Pfenning bei der Mark

Z\l

ub-e reinstimmen .

Die vorher eugefuhrten Angaben ails dcru Hechuu ngsbuche des Klostcrs Ald er sbnch reichen bereits in
die: Zeit ( 13 0 2 - d I 5) in wel cherder Goldpreis ZII Genua
in den Vcrhaltuis von 1,1 : 1 seinen vorl âufig cn Hohe10 .

punkt erreichte (1). Ein Vcrruerk im Hechnungsbuche des Bischnr.'i Konrud III von Frei sing (d us
:1I~1,lIgs"'cise im n. XXXVI vun der K, Akudemie zu
,Vicn hcrausgegcbenen Dipl umataria lIIu1 Acta S, 5 r, ff.
lPlorrl'tt rwmirr att ntÎ Conti dû t Q,nb.Ju iata al Ch a,.
XIII der JI tti ,ülfa locirtiJ I.iKU..t di sta..ia Pa tria, S. 66 1.

I l C . DI:S11l0/l1. Sulle

p PtrJia, im

YOI.

-
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gedruckt wurde belehrt IIIIS über oie Vertheuerung ,
welche lias Guld dnmals auch in Süddeutschland erfahren
hat. Sie fi ndes sich euf der Kehrseite des zweiten Blattes
und lautet : »[nno Domini 1313 sabbato post Michaeùs
(6 October)filcla est ratio finalis .. ,
Item, Eberhardus dictus Maivsel «ssignaoit in eadem

expeditions auri ii marcas lii lotones minus i quintino
pro xxxii mercis argenti.
Es wurdcn demuach 139 Quintchen Gold auf ::1048
Qnintchen Silber veranschlagt , was einem 'Verth,'erhëltnis der Edelmetalle von 14.'] : 1 entspricht.
Alle Nachrichten, welche ich hisher über lien Goldpreis nngefuhrt habe. gehcren der Zeit an 1.U welchein Deutschland ausschliesslich die Silberwâhrung hestand, Namcntlicb ist Lias Hechnungsbuch des Freisinger
Bischofs Konrad III ami rien Jahren 1313 bis et wa 13=1 1
cin Beweis rlnfÏlr~ dass noch damais in Osteneich und
Sud-Deutschland !lW' mil Silber verkelu-t wurde. da cs
von der eben mitgetheilten Stelle abgesehcn nul' Zah..
Iuugeu in gemunztem und ungemunztem Sil ber enthâlt ,
Es hegaun jedoch hier im 14 Jnhrhundert u. a. um die
'Vende des ersten Viertels ein tascher Umschwung in
der '''cise. dass sich zunachst auswârtige Goldgeprêge
im Verkelu- einburgerten . Untel' den deutschen Heichsfursteu befiehlt ale erster Konig Johann "on Bohtuen
13:15 die Ausmunzung \1011 Gold, 13:l7 werdeu Goldgulden in Oberôsterrcich uls Zahluugsmittel bedungen,
1330 sind sie in Urkuuden hlezulande schon aiemlich
"au Hg, und l'in Julu-zehcnd spdter werdeu sie in Steleemark als gemeinc Landeswahrung beaeichnet (1),
(Il S. meine l 'flr.c1fl4gr j . r i" .. Gf'lchichtt der Prtll";"
S.

l ~.

O.t~d
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Es ist nun meines Wi~sens unbeachtet geblieben.
dass dieser \Vcchsel des Wiihrungsmetalls in DeutschJa .. d und in rien Nachbarlnnden l'on einer heftigen SiIberkrise begleitet W~U', welche der heule durchlebten
nic:hl nachstand. Andeutungen über dièse Erschcinung
I.... he ich in meiner Arbeit übe r die \Viener Pfcnninge
ge@"t'hcn, heute mëehte ich dus 1877 Gesagte noch etwas
e e- weitern.
Bemerkenswerth l'or allem ist , dass in Deutschland
der Übergang von der Silber- zur Goldwnhrung nicht
du roh einen legislativem Act, sondera durch den Ver.
keJlr erfolgte und in sehr kurzer Zeit zustande kam.
A ulfallend konnte es erscheinen , dass sich die deutschen
Fu rsten so lange besannen che sie eelber ZUI' GoldprœGu. ng griffen.
Forscht man nach den tiefer liegenden Ursaehen
di œ ses wirtschaff lichen Ereignisses. 50 fludet man [ene
in elen wenig befriedigenden Miinu.uslanden des deutICh e 11 Heichs. Wolli hatte man hier langer als in den
Sachbarlandem der Verschlccbterung des Geides \Vider5la.:nd gelcistet. demungcachtet war riel' Mnnzfuss Iangsam
:ilbgebrockelt. Andererseits hutte man sich noch nicht
en t.eschliesseu kûunen die allzukleine \Iünzeinheit des
pr~rmings durch (lie ~\ ll s p di g tl n s cines angcmessellen
Vielfarhen zu-ersetzen. obgleich der ÜI}('rgauK yon dei'
~ .al'Ural- zur Geldwirtschaft schnn im Zuge war. .N ur die
Grareu von Tirol ab Nachbarn des \\'elschlands hatten
,il':I. bereits urn die Mitte des 13 Jahrhunderts aur Herslell ung der Adlergroschen Aquilini grossi, entscblossen.
{lIre Nachfolger die Gërzcr Meinhurd 1 und II setzten
die begounene ôlunzreform durch Auspragung der
ZWlltnzigel' oder dennrii de ~'ig;',ti fort. von welchen
7."olfSllid. euf die oberitalische Lira J;in~en. da sie je

zwantig kleine Berner [parvul i Veronenses wertbéten .
Erst im Juli des Juhres 1:\00 begnnn ruan in Bëhmen
des Kutteuberger Silber in groberen Gepragen UlIS7.Ilbringen.Duss Kouig Wellzel 11 bei Schuflung der Prugcr- .
groschen sich an die frnnzosischcn grus tour-nuis ais
Vorbild hiclt , steht ausser Zweifel, ebensosichcr- ist
auch . d uss die nene bohmische MUllze alsbald [ur den
Sudosten des Heichs zur Standard mon ne)' wurde.
wëhreud den Nurdwesten die Turnosen eroberten
und im Sachsculand die Meissnischen Groschen aufkamen.
AJlein die Einführung dieser grosscren Silbermunzen
genugte dem tscigcndcn Vei-kehrsbed ürfuis nicht rnehr .
Darutn wurden die zu Venedig. in Ungnrn und Frauk-,
reich geschlagenen Goldstücke begierig aufgenonunen
zuma] sie nicht blos zum Einkauf \'01) Warcn in den
Nachbarlanden. sondern auch zur Abslattung der papsllichen Steuern viel begehrt waren. Del' Pfenning herrscht
nun im Kleinverkehr, die Grossi. mogen e.'J nun Prager,
oder Meissner. Turnosen u , s. w. sein . bilden ein
bequemes Vielfache tirs Pfennings . Oas eugeaâb lte
Pfund und die Zahlmark Pfcuninge verschwinden bei
grossel'en Zahlungen und machen litT augewogen en
(Gewich ts)-:'l lal'k Courautur ünze [Silbe r- gewegeus ] oder
der zugez ëhlten "',II'k Grossi Plalz , Vier sichcr gehee
wollte ledang sich Zahlung in Silberbarren oder Goldgulden.
E" wâre an sich uuwahrscheinlich , dass ein solcher
Urusrhwuu g ill dell \Va!.I'llllgS\·cl'1l:iltui"seli nia ne Hückwn-kung anf da s \Verlll\'{'I'!la1tuis zwischen den EJcImetaflen ~e1 l l i c he ll sei, oc! f'1' duss die :\hlll1.Ju~l'I"('n dièse
Gl'icgcull cit sich hiittcn ent gelren Jassl'II , olme illl'(~n
~1iinznlllz"n 1.11 vermehren . ln Ungarn haben die Anjou

~

.och ihrer T'hronbesteigung die ihnen von Italien her
S ~lallfig (' Goldpragung tll1gconJnf'L um ails dei' GoldprorI vr.tion ilrres Lami es gr ôssereu Gewinu ZII aiehen,
g 1 esiches ist lins vern Kouig Johann vun Hcluncn hcxeugt.
I:>.nss die übrigeu deutschcu Fùrsten mit der Goldpl'iil;:Ull/;
...... i e -ht sofort unchfolgten crklart sich nicht blos dm-ch
e- i a-ren Vorbchalt tics Heirbes , sondern 311ch daraus. weil
s i e " keine ergiebigen Goldbergwcrke besasscn . Da nun
d i ~ 'Iiinzherrcn der Gold eraeugenden Londe die Ausfuhrcl~.s lIugemünztcn Metalls in [eder 'Veise erschwertcu ( 1).
sc> enusste der Goldpreis in den üb rigcn Gebieten sa hocl,
st:_~igen.d.ass die eigene Gohlmunze h ëchstens durch Ver~c I-.Iechterung einen voeübergehenden Gewinn nbwerre.~ konnte. Darnm san" riel' MïlllZfuss der deutschen
G- •• Id en sofcrt , naclulem die Goldprngung in Deutschland
a l Jsemein geworden war , wogegen im Productionslande
t=J ngal'n der Gulden unverândert blieb .
Die mehrfarh erwâlmteu pâpstlichen Steuerrollen
ho i ert.en nu n Gelegenheit dae Steigen des Goldpreiscs kenBen zu Iernen . \Verren wir zuvërderst einen Blick euf
d.ïe Geldverhaltnisse in Llngarn .
1 n der Ausgabe der tJ/olllllllelila vnticnna IItmgmùe,
ee e-Les l . 1. 1. fcrner in Tbeiu er's Vetera mouumenta
h istorira Hungnrium sar-rant illustrnntia ( vol. 1.
p. 451 Ir.) befludet sich das Rr'gisll'I' Iles Hufluu s de
Ci v i tlia - /""0 coitectione frnrtuum prim; mm; bellefic.:io, 'lUU vacantiuuc - i1~ f"11 triennin m - reservatoruum
13 1 7. 2 :l October 13::10, 12 ~Iàrz) in wclchem die
(1) V SI, du MOnl!!:cseu: Kg. Carl Roberl$ von Ungarn Yo m 1. IIp ct
~rd".-.. Jlli qui ,.er Ile el ilia pr opri<. allthoritate coutra orJinatùm~' n ,'antt ,
ra.. "",. " OJt r<lrlml et "!J~ t,"ant "/,I.m tal .'", a " '"l/nt 1I<:1.1"-Celllll lII in spec~ P"'l?'
k!'"'l ...a .... i " allrt l. aut ar j:t ntd s ",wi s Je" l' ir's C'x r ort.m tes j'wellt! /uerin l,
abl<ltjr"lt eon m dent a JehonesfJ. tlolU' pers,,,,,,,, ru,,, SlltlrU'" PIl"'1"tur. Decr ete
'Rt P Ii \:ngui«:. T'rI•• u, 1 ~8 •. s , ~ ~
,

ornel' Mark Feinsilber auf
wird z , B.

4 Goldgulden

veranechlagt

S. 14. - 1318. Infrascripta beneficia vncm'erunl in
civùate et diocesi Strigonienst, oidelicet cnntoria ecciesie
Scipiensis - cuites fructus - ascendelmnt dusntnaxu
ad SWll11l.flm x marchnrum fi ni argenti ad pondus
Budense - quarwn qnelibet l'alet quatuor florenos
auri.
S. :J:J - Diocesù Fesprimensis - x.rsc iii; marce ne
dimidius fertonus fini orgenü ad pondus Budense,
quarum quelibet valet iiii florenos auri, u . s. w.
Die Orner mark wird (lm ,435 zn 7/8 dei' Wiener
Mark veransehlngt, helrug somit :JAo.006 : x = 8 : 7
= ::1:45.005 Gmmm was die Sel. were der 'JArk vou Troyes
-=::: (:14'1,75 gr . e"gieht) ( r). Da nun der vol! wichtige Guld-

gulden h ëchsteus zu 3.537 Gr. veranschlagt werden
wurden ~ = 61.::1:51 Gr. Feinsifbcr3.537 Gramm Feingold gereclmet. oder das Gold verhielt eich zum Silbcr wie 17 1/3 : r • Selbst wenn man
der Ausicht W31'e. dnss unter dem argentnmfinnm nul'
15 Iothiges Silber verstanden sei , ahnlich wie ruan in
Frankreich das argentum l'egis zu ~ oder 15 ' /3
Loth -= 0.958 rein der \1ûnzbcrechn u ng zn Grunde lcgte.
k ëmmt man anf dus hohe Verhültnis 16 I l!.} : , lia deni
Goldgulden 1.11 3 .53 7 Gramm immer noch 5; "i Grnrum
Silber gegenüberstchen .
Eiu âhnlich es '\'crt"crll1i.ltnis zwischeu c!PI) E,I~IIll'~
tallen hal ailer UlI1 dicselbe Zl'it auch in Dcutschl nnd
knnn.

50

li:'

(1) E MOEL et SUU' Rf:. T,.aiUd~nu m ml1 i2h''1u~.I.I&J,.Eil\leitul\g.s , XXX 11

und mein ë '\/u 'I;(fu cll VQ,.UuJit" lm -l6. Bande des Arch;n f . llll ~rr .
Gele hieh te, s. ~;1. l'lie ljbereinsummung dca orm:r Gew khl l mil er
franzlll ;lChen Mark kann nieht überrascben. weil im ' ... J,hrh , <he AnI
abe r Uns,rn herrsch te n ,

-
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lestanden Wiccler sind es papstlicbe Steuerrnllen.
welche uns daruber belehren. ln einer bisher uhgedruckten Handsclu-ift des vaticanischeu Archivs (Rationes
cdleaoriœ A/amal/ire. ~'r 3) ails welche- ich im Anllang
t'inige AlIszuge ruittheile. findet man die Hechnungen
d('r pâpstlichen Stenereinneluner Bernardus de Monte
I'alrano und Peler OUI':uHJi über die in Deutschland
wâhrend der Juhre 1317-13:10 eingehobenen GeldbeIrage.
DIe Genannten verfiessen am 5 Juli 1317 Avignon
~arnrll am 'J4 Juli nnch Toul. von da naeh Metz und
Trier. gelangtcn Ende September ins Erzstift Koln,
11'lœ Deeember nach Lüttich. endiich nacb Utrecht.
Dann kam die Erzdi ôcese ~taiuz mit den Bisth ümern

Speie-, Strassburg, \Virzburg. Bamberg, Eichstadt.
AtJssburg an die Heihe. zuletzr am 30 Sept. 1318
fi rrden wir die Steuerboten zu Constans. Zwischen lrinein
maebten sie dem Erzbischofe \'011 Snlzlllll"g und einigcn
~int'r Suflrngnne ihrcn nnerwünschteu Besuch. Die
Steuerbetrâge wurden in Lester L..ndeswâhrung. wenn
es anging in Goldgulden eingehoben. im L üttichischen
lan,en ausserderu 5; denarii de nnro cum massa,

\0 denarii dt' Regina, G,;:! agni de auro ein, 5 denarii
massa erhielten die pëpstlivhen Collectoren
auch in Kolu. weitaus das meiste liber in Silber-, da."
dmn gegen Gold umgewcchselt wurdc . wo man l'urI1Ul'i clIm

nosen petits tournois oder Hâllcr untcr den Eingângcn
batte. dort" unie neln-n die Suunne
Empfangs dei'
Betrag in Guldgulden naeh dem ortsublichen Kurse der
gemlllllien Silberm ünzen J:;C'st'lzt . :\ mleres Silbergeld
,ri ~ die Sterfinge im Utrcchtischcn . die Koluer, Stl'HSS_
Imrger. Hegenshurger miel' Censtunzer PfclIllinge WUI'd Il vorerst auf Turnosen oder Baller umg erechnet und

"p,,

sohin die dem Kurse dieser ~lün7.Sorten entsprechende
Anzal.1 Goldgulden ausgewieseu . Ung émuuetes SilLer.
wurde zu Strassburg , Constunz., Bamberg und \Vil7.bnrg -eingenorumen und je die Mal'k zu 4 Goldgu lden
veransch Illgt. Die IIUU'Ctl pagttmellti Cotoniensis ist ewciIelsohue die Zahlmnrk 7.11 144 Colner Pfenningen, denn
sie wird nur ZII 18 Schilling = ::1 di petits tournois odet
ebensoviel Willer verreehnet.
Der Goldguideu stand durehweg (Cc!n , L üuieh ,
Utrecht , Strassburg} auf 13 Turnosen, wâhrend der
Kurs in petits tournois sturken Schwankungen unterlag
am billigsteu.eu 15 Schilling = 180 d . wurde ZII Met-z,
Toulund Hegensburg ein geknuft .um theuersten : 16 ~ 3 d .
= lf)5 zu Strassburg , ln Koln und Trier wurdun 183 1
gewdhnlich aber ~ \Vil'zburg . Eichstœdt , Augshul'g.
Konstanz) 186 petits tournois oder Haller furden Gulden

bezahlt.
Die Turnose wurde in Toul und Utrecht zu t 4 in
Këln au ,5 petits tournois verrechnet , in Utrecht wird
sie auch auf3 Sterfinge gesch âm .
Der petit tournois und der süddeutsche Haller werden
ah gleichwertig behandelt , man nahm ferner den
Regensburgcr Pfcuuiug zn 3, den Strassburger und
KonstUUZCI' Pfenning zu r I /~ Haller,
Eine gan z ge na lle Erruittclung tles Wertverhalnisses
awischen deu Edelmetullen vel'lnag ich nach den angeIulu-t en ;\nsatzell nicht 1.\1 geben, weil die Feingewicht e
riel' in Rede s tehende n Silbcruumzeu mir nicht hiul âng-,
lich bckunut sind . wolr! aber kann lob eine unn ëherude
l'cstiunnun g W llf;t'IL
Znm AIIsgali gspllllkl dCI' Uutersuchung uèlunc ich
d en petit tcnruoia, wcl cher im ,1. 1323 his anf
O,'l7 7Gram Feingewicht vers chlechtcrt wurd e Hlan("ard.

-
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weleher dies mi ttheilt. nennt di e ~tün7.ell di éser Emission '1 monnaies abusives ( 1) ll, und bcmerkt . dass sich
sofort Iaute Kla gen gl'gfm dir-se F iu nnzma ssregel rdlOht-n
und duss Konig K.u,1 I V noch im selben Juhrc znm
Theil nnchgab.
Nach dem Gesngten dnrfen wir wohl an ueh men. dass

di e Iunf oder' sechs Julrre zuvor von rien pâpstlichen
Steuereinuchmem in Zulrlung genolllu lt:ncn und gegebenen petits tournoi s trotz des Umluufsverlustes zum
mindcsten 0 . 2';7 gr. walrrscheinlich aber mehr Feins ilber cnthieltcn. Ein Gleiches darf r ücksi cbtlich der
H àJl ~r ( 2) und der üh rigen geua n ute n Kleimuün zeu
behauptet werd en , weil di e A l'l der RechnungsaLlnge
e r kcunen l âsst., dos...; di e doppelten Um rech n ung en
e rfolgt sind 1101 elne Xachprufuug d er Ein zclposteu zu
e r'Ieieh te rn . Nach den fr üher an gefiih rten Guldcuprcisen
wurde rlemnar-h für 3.537 Gramm Gold in Kleinm ünaen an Silbl 'r bezahlt :
Ku rs.
Gramm silber .
\Ve-n hverhitltni s

180 d.
49. 860

, : ' 4 '/10

183 d .

; 0.69 1
1 : 14

lIa

186 d.
5l.522 d .
1 :

' 4 1,'2

195 d .

;4.0 1 '
, : 15 t/~

Gehen wir da~pg ell von d er Turnose an s . und veransr:h la gl'J) wi r dicselbe auf rund 4 grilmm Feingcwicht d ~ :\1ardlt~\'ille (Afl tlt uw 'e XIP. I.Jo ) rechnet sie zn
~ .'2 1 ~ Gr , argent le Hoi od er Z ll 4.ofl Gramm Ieiu ,
su erhalten wir 4 x 13 .., 5 2 ti rarm n Feiusilber ais
{I) ,h llua ;~~ 18QIl, S . l Ol o
1) nit ersse tU~f rJa 'Jî~e S a~hrkhl übe r de n MOnzfUI' de r Hll.JJe rvom
ldlfe .3; '; "rl: id 'I noch ci ... Feingewiche von 0 .2 '1 Gromm. Gro leullIe rni mm l
l'in lun r ue vellen deten Schwëbischen ~ I OnlgeS(:hidlle l JUJII;tll.Jiell . \ '1,102
I\K II den \t Onlfun um 1306 mil 0 2H (; ramm fe i " ~ew k h l l u beanm m en ,
. 11 war wed ër <1 i" Anzahl de r Stücke ( 5) fùr den Versueh eusreic hend,
~ da$. lahue1fzlHI ihre r .\u"r tll:'ltUn8 t r"· rc~cn .

rp:n
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Preis des Goldguldens oder nabezu das gleiche Ergebnis
wie vcrher. \Vi r dürfen daher mil grosser \'Vahrllcheinlichkeit behaupten. dass urn das Juil r 1317/8 in ganT.
Weetdeutschland dus Yerhâltuis zwischen gemfilluem
Gold und Silber zum mindesteu 1: 14 '/10, meistentheils aber 1 : 14 '/'3. betrug.
Vom ungem ünzten Silher wurde die ~Iark 7::11 4 Goldgulden in Heclmung gestellt. Da zur nâmlichen Zeil der
Steuerbcte Hufiuus in Ungarn die marce argenti puri ad
pondus Budense ehenfalls mil 4 Goldgulden bewerthet;
50 scheint dies ein Anschlag Ztl sein, wei chen der
pâpstliche Schatzmeister seinen Bevollmâchtigten Lei
Verrechnung einer unvermünzlen 5ilbermenge "001
ungefâhren Iuhelt einer feinen Troyes - Mark ais
theuersten Goldpreis zugestand. Ich schliesse dies
daraus. weil leichtere oder heschickte Marken je nach
dent geriugeren Gewicht ode.' dem Kupferzusatz hilliger
eingestellt wurdeu, wâhrend der Preis von 4 fi. fur die
fciue Ofnermark niemals übersch ri t ten wurde, und greif
ais Beispiele ails dem Abdruck der .l!onumenta p: atiçana
(Ser. I. t. 1) folgende Probeu heraus :
S. 18. - X marchas Boeminorum computntis LXI}
Boeminis grossis pro qnulibet mnrclm, quaruot ouelibet:
valet quatllorflorenos auri minus JI Boeminis grossis el
sic est summa X X X fT/1' floreni auri et... X.I L Boemini
grossi.
Dann nochmals auf S, 19 in anderer Ffls!ltln~ :
. .r marche, I.XII Boemiuis gr-ossis P"O onntibet marcha
computotis, quorum Boeminorum LX/1 J 1faclunt rmmn
mnrcham fini «rgenti que valet iiij ftorenos auri,
Dann ebendort .. . marrhnrnm lill; argenü ad po"Jus
BillIeme,. , qual'um qnelibet valet iiii florenos auri
F . 'JI. - 1119. X mas-cas nrgenti banalium 11'XI.

-
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bamdlbus (.'lIl11putldts pro marcha, que valent vüj mt/l'chas el dimldiam communis argenti el Iii; Boeminos
grossas, camputatis LVI Boeminis grossis pro marc/ut
communie argenu, qllartllll quelibet valet üj florenos et
dimidiuIU auri .,. mm-che argenti banolium de Quinqueecclesiis qum'um quelibet va/ct ùï florenos «uri,
F. 36. - Summa omnium morcharum fini argenti ad
pondus Trnnssltvnnum reccpltll'um - XXIX marche,
que valent XXIIII marchas et III WICÙU el te"CÎWIl
pœrtem unius uncie cl duas LVII parles unius uncie
ad pondus Budense, qum'um quelibet l'alet ilii floren os

aecri.
Noch deutlicher ais dièse Stellen spricht sich Hufinus
in eine!' Aufzeichnung ::IUS. welche im Anhang zum a .
B..mle der tl/on. f/alicana (Ser, 1) S. 466 abgedruckt ist.
Er hatte deru Bischof von Siebenb ürgen eine Steuer in

F' insilber vorgesclu-iebeu und ernpfiug auf Abschlag "('1'se'Iben am d JaIlU'lI' 13:20~ .f3 Ofner mark "on einem
Pe-edigennënch Lei dem sie hiuterlcgt waren. Dies Silhe.., war awar uicht \'ollig rein, alleiu Hufinus batte keine
W 41111. weil der Dischof inzwischen gestorhen warer dictus
frater-s-notebat ipsum dare nisi pro fino orgento unde-:-:
p,.() meliori recepi il'JUm pro fino nrgento. El si fuisset
ji'le (lI'genlum, habuissem de quolibet marcha JIllj/orenos auri el ascendisset ad SWII1IIam CL.XX 1 J fiorenorUm au1'l,sed quia nonfuù fille argelilullt hubui XX J Il
jlorelli.f auri minus,
Ist mir , wie ich halle, der Beweis Iür meine fi-übere
Behauptnng gelungen, so ergiebt sicb daraus dit, Fclgerung.dass UIII 1317/8 nicht blue in Uogaru , scndern aueh
eu Strasburg , Constanz, Bamberg und \Vil'zIJUrg llngefallr61 1/4 mindestens aber über 57 Grurum uugeurunztes
Feinsilber l'ur den Goldguldeu bezahlt wurden, mit

anll~rll

\\"UI·tl;:11 I.hIS5. Jas \Vertlivel'lliiltnis des unv er-.
munzten Silbers Will Golde hic wie dort 1 : 17 1/3 oder,
wenn das argelltulIl finum nur 15 lothig war t : 16 1/5
betrug.
In den weitercn Verlauf diesel' Edehnetullksise f.ilh
dit: Aufnaluue der Guldpragllng in Bëhmcn. (1) Koni,
Johann war ein Fürst welchcr cleu ~liinzgcwinn auf
Kesten der Unterthaneu gcrn beuutztc. um seine allgenLlickliche F'inanalage zu verbessern. Auet. das Gold
musste diesel' seiner Absicht dienen. indem el' zn Gunsten seines neueu Geprages den Preis des Silbers noch
tiefer drucktc. ais es schon der rail war. Die Früher
besproehenen Aufzeichnnngen der pâpstilchen Steuereiuueluncr eeigen, dass die Curle das Feinsilbcr in der

Schwere einer ~Iark VOIl Troyes UIII 4 Gnldguldl'Il verhune, Konig Johann indessen befuhl im Juhre 13::15 .
dass viel' seiner Gulden IIIc1lr ais cille ~hrk wor-th sein
sollteu . Da nun

dOIS

Prager GoM und Silbergewicht in

jener Zeit mit dem Ofner übc rei nstimmte. d.h. die ~J.ark
von Troyes wur, su ergiebt sich, dass der bëhmische
Gulden 'ion der Schwere des floreutiner Goldstuckes

(3.53, Gr. ) als Gegenwerth fur mehr ais 61 .::151

r.!',

(tJezicliungsweise 5;.4 H"r .) ausgcgcben WIl 1'<11'. d,li , dass
Jas vum Konig vcrgesclu-iebene . "'t'rtllveril:iltnis zwîschen den Edelmet..llen <lem Goldc noch güustiger war

( 1) 1"5tl."'t tu.." 1. 13.5) Il'WIl''t "u ; PraRtr F~"Il"osdam 1-{Jmb....do5 ..... "~
tam eurea ... dt' II lla d( lIan"i Il"iJtllo,, ...altrt dt'''t'a'lf plus Il"a''' P!W.l"C.;,,".
ChN;,u'l'Otl au/œ Rt'g /œ in Fo.. tes Rer , Ji IMI.. " 1. Band . \'111. ~3,. d.i:l nn ebendo n ., 4-I~ I um Jahr e 1h7 a d~CK:a ...it res: llu"sd.J'" dt' Flo,.",Iltia Lo",ba..dQi.
"n sâell'i a lu",.a" J i t t C/lll ias ua/Je G" a,.os ad h"r " ", " fmsi/,u", P4"1IOS
dtll Qrios ,.,,7; p<'rmisit in mo"..ta publi"t1 "' ''Jlet.zr; , ,"œF" e,7; hoc "I.z",o,. i.
uu/ç o 110" modic..s ele...eri, lluC/ft ia ,,, C1'p"ra materia t'I co,.,.upt4. eonr...
/ or ...lI. jmpl."di"llf om"i" ", "(lIall"", ..t'''u", /" ,.a

-
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aIs der Allsah: der Curie von 1 : 1'; 1{3 (oder
• (j

t

:

./5).

Lhren Hôhepunkt erreichtc die Goldvertheuerung in
Ungarn wëhrcnd der Jahre 133~-1337 für welche die
H eberolten dei' pëpstllchen Steuerboten Jncoh Berenj:;arii und Raimund de Bonafa to glcichfalls in dei' Samm1 ... ng der ~lonllmenla Vaticnna (Sel', 1, Bd. I. S, 39""405)
~<edruckt vorliegen. Bei einer Durchsicht diesel' selu(:Ii Tlltlllgl'cidieli Verzeichnisse faflt auf dnss die Steuer
~.:st durchwegs in Silbcr eingehoheu wurde. und dnss
e:i .le Ilrnrechnung der Betrage auf Gnld sorgf.i.ltig vertK:ia ieden wird. Wah rend Hufiuus de Civinio zwnnzig Juhre
Y<e»rher zn seiner personlichen Deckuug d,IS eiugegnn .
g~.-Je Silber, mochte es gcmiinzL oder ungemunzt sein,
e_, tgegen auf ~Iark Sil ber und di èse je nach der Probe11
Itigkeit auf 3.3 '/3 bis 4 Gulden fur die Ofnermark
v~ e-anschlagte , Lenützen seine Nachfolger die Ornel'
'Laldruark ZtI 56 Boluuischcn Groschen (mar ca grosP'--flm ad COlI/putlUll- Hudensem s ais Einheit und
reoc htfertigen dies durch Iclgende Schlussbemerkung :

=-.

(S . 401).
JVotandllln quod de predictn tota receptn et SIlmma
pecluÛarUI1i predictarum solute sint in mercis tria millia
sexcente lXX XII nun-cùe in marchis et monetis
sicllt recepte fuernru, compuuuis omnibus suprmiicti e, si
domillllfj camerarius vult recipere ad l'atitmem suaui, d
eoiem modo stuü soùui .rf/II milliu florenorum minus
~rXI,f't sciendnm, qllod ntiqnundo .\".1", alionando XXI
el XXIl ct XX III1 grossi currelnmt pro lUZO J/Ol'eJto
prout toti re;;no constat et sic computaü suut tùn-en i
predicü pl'O XX grossis,
An die Re(:llntlug des Jacobus Bereugur'ii und seines
GCIIUSSCIl schliesst unmittelbar au der Ausweis ü ber die

Ernpf:înge wâhrend der Jahrc d38-1342 a . a. o . s.
'110-437) verzeichnet werden :
606':1.j/ol'clIi «uri,
1.' marche cum 1 qum·tune auri .
345 marche groSSOI'Ul1l, ad numerum Budensem
20 grossol'um .
J 2 marche banalium Strigoniensum,
':1.3 I/".J marche antiquorum gl'ossorum Ungortcorum ·
5 t/:J pensœ p.uvulornm denariorum de Alha

Regoli.
38 marche argenti. - Ans einer vcrhergebenden
Aufaeichnuug auf S. 1".J2 ersehen wi r, dass es marchœ
argetui ad pondus But/l'use waren. Die Umwechselung
des Sil bers in Gold erfolgte nun in fclgender \Veise :

(5. 43,).
Item sciendum est, quod de supradicm summa 345
marcharum ac gl'ussorum ad uumel'um Budensem vendite fuerunt S(~1l conunutate pro l ".J .b florenis auri de
Ut/garin ct I l t f:J. grossis, computando ""a,.c!lfIm pro
56 grossis etflorenum pro 15 1 f'J grossis,
Item ,5 marche gl'ossu1'1l1n ad 1mmcrUnJ Budensem
restantes de supra nomùuua major; .mm"," fuerunt:
commutai,: sen vendite Venetiis pro 50 flos-eni» auI';' el
6 grossis ( 1 Gntdgutdcn = di 'J f3 Grossi ).
Item 1 " marche grossorltlll banalium suprndictorum
ven-lite fuernnt pro 39 fiorenis auri ct IX /froJ'riJ
Ungnricis, dando pro quolibet floreno 1'; crossos ~ti
nmrctmm pro 5G grossis cosnpntundo.
Item 23 t /".J ct marchas n gros .wrum ontiquorum supra
dictorum vendue fuerunt seu commuuüe 1"'0 73jlortm;
auri 'J grossis. dando pro quolibet floreno t 8 grosl!Jl
compntnndo marcbam pro 56 grossis .

-
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Item 5 Il'J pense parvulorum denariorum vendite
L-4!erunt pro 1 1 grossis Ungaricis,
Jtem de supradicto summa 38 marcharum argenti
.3 <:JI> marche vendite fuenmt pro 150 jlorenis auri.
(-= marca = 5 Iloreni , 1 floren """ Il 1/5 grossl.)
-Item retique 8 marche vendite fuerunt pro 3gJlorenis
czZ4ri cum dimidio grossorum . dando morcham pro 5 fil).
r-.enis minus duobus grossis. (1 marca -=4 floreni 9 Il'J
g-rossi. 1 floren = II 1/2 grossl.)
Die Hechnungcn des Arnold della Caucina aus den
J ,:a;l.ren 1350-1354 (a. a. o. 438-451) enthalten mit
ha ôclist seltenen Ausnahmcn nur Zahlungen in Goldg ...... lden. Für unsern Zweck verwendbar sind folgende
St-.. ellen :
s. 446. - ln diocesi ff"esprimensi - de lectoraus
ec:::-c::ksie fYesprimeflsis - soloù marcham cum dimidia et
fe:,-.tcme et 'JO IPiemlCnses; marelle focinnt 10 pensas et
pe:.'LSQ valet 40 TfTiennenses; foclunt 8 fiorenos compue
tŒ72dojlorenum pel' go denarios.
oS. 450 : ln diocesi Nitriemi-so/"it 1 f marchas que
fC6<.:iunt 4gjlorenos minus 10 denoriis, Ferner zweimal :
solvit '] 1/'] mllrcas computondo 10 pensas pro qualibet
fflC4rcha et pensa facit 40 denurios Il"iennenses que
fa,,?!unl I l florenos et 10 denarlos,
Uberblickt man die hier fur die Jahre 1332-1353 aue
lien pâpetlicheu Hebercllen ausgewâlrlten Stellen, 50
\ann man sowohl das rasche Ansteigen, als auch den
,ahen Rückschlag im Preise des Goldes nicht verkennen.
lOS den Aufzeichnungen des Rufluus haben wir
(r*llcn. das wâhreud der Jahre 13.,-1320 lias \Vcl·tharhâltnis des Silhers ZUIll Golde t : 17 , /3 stand wenn
tplln den Inhalt der ,mlrca Budensis Jilli argenti aut
~ g"~IIIl1U lothiges Silber veranschlngt und Jass es
30

selbst Jailli 1 : ,6 ,{5 erreichte w eun man aunnumt ,
dnss untel' obigem Ausdruck cine Ofnermark von funfzehnlothigem Silber (0 .9 38 fein ) verstanden
urde.
Für diese feine Ofuermark nahruen damais die pâpstlichen Steuerboten G4 Pragergroschen oder 4 G'"oJdgulden, der einzelne Goldgulden wurde mithin auf
16 Pragergrosclîen bewerthet. Zur Zeit des Jacobs
.Berengarii und Raimund de Bonafato ( , 33:1 - r33ï)
halte der Goldgulden uoch sein alles Schrot und Korn.
nicht sa die Pragergroscheu welche inzwischen cine
geringe Verschlechteruug, erfahren hatten, 50 dass man
[etat 66 Stück auf die mat'ca fini argenti rechnete. Bei
Fortdauerdes\Verthverllaltnisses ven 1: 17 1/3 (1: 16 r{5)
m üsste man 66/4 = JG 1{:1 Pragergroschen ais den
Guldenprels erwarten. AlJeill Jacob Berengarii und
Bouafato verreelmen dem p âpstlicheu Kânnuerer eineu
Kurs von :10 Pragergroschen und berufen sich zn ihrer
Rechtfertigung auf die notorische Thatsache, dus in
Ungaru zur Zeit ihrer- Amtsfuhrung der Goldguldcd
luit :10 bis 24 Groschen bcaahlt warden sei.
Benutzt man den Guldenpreis in Pmgergroschen zu
66 St üek auf die warca Budensis fini argenti als Maassstah, sa ergeben sich in (lem \Vel'lb\'erhiiltuis der Edel-metalle folgende Schwaukungen wêln'end der Jahre

.33.-.337 :
=

' GIW" = ~.lj,..,.
fI G,..II
t~ G,.~..
UfiGr.lIoI4 = iUI Cr. S. = n.t6~r .S. = Sl.g Gr. S. =
= ('t." ~r .S ) = (iS.l: Gr.S.) = ('1 U U r,S.)=
Sil~r
= 1: ~ I (U."I) 1: t~
1: !f.l.
fi 11014.
= 1: I U~
(1: ~UiJ
(1: t l."'I

U tfOlfMI

tl ~

li,••. S. = it., • . J..
(\U SGT. S. )=('UUr~
1: ~1.1.
l l n it
(1 : ~. $l)
(1 r fU t

Naell dem Bericht der p âpstlichen Steucrboten m wu
wir annehmen , dass der Guldenkurs im Jehrc Il:
mindesteus anf :10 Groschen stand , und dass ~

Ilogarn , etwa um das Jahr 1334 oder 1335 seinen
Ilchepunkt mit ~4 Groschen erreichte, dercn Feingewicht von 89.0Q oder mindestens 83.56 Gramm auf ein
Wertllverh:Ùtnis des Silbers zum Golde von 1 : ~5.19
beziehungsweise 1 : 23.62 hinweist. Gleich darauf
begann aber dus Gold rasch zu fallen , ja es musa zur
Zeit der Rechnungslegung (um 1337) schon untel' das
dem Guldenkurse von 20 Groschen entsprechende
ltV"erthverhaltnis ( T : 21 beaichungsweise 1 : Tg 17/25)
g-e.sunkell sein weil sonst fUI' Jacob Berengarii und seinen
(;.efâhrlen kein Anlass vorgelegen h âtte dit: Eiusteliung
d.ee,s hilligsten Kurses aus der Zeit ihrer Arntsführung
u -œcb ausdrücklich zu rechtfertigen.
ln der Thal bieten die Ausweise der Amtsnachfolger-,
G lhard und Petrus den Guldenkurs wâhrend der
la lire 1338-134~ in der absteigemlen Stufenleiter von
1
bis anf 13 , /5 Groschen. Bei Umrechnung diesel'
.Ln siitze auf die feine Ofner ~Jark zu 6ô Groschen
erllallen wir je nach Einstellung von ::145, 006 Gramm.
fla r die l ôthige oder von n 9 .8 1 Gramm fur die rauhe
rlAhfzehnlolhige Mark (0' 9 38 IcilJ) ein Feingewicht des
Prilgel'groschen von 3'71 bezichungsweise 3 ..iB Grarnm
Si LLer und souech wahrend der Jalu-e 1338-1342 fol~ende Guldeuwerte in SilLer.
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Aus den Hechnungen ist nicht zu erseheu , welcheu
Jahren die ausgewiesenen Kurse angeh ôren und nul'
bdul Guldenkurse von 16 2/3 Groschen wird l'in Urt
tlUd zwar \ enedig angegeben. Die bilfigsten AUllalz(' zn

-

"-IlS-

13315 und 13 1/5 Groschen eutfalleu auf un ... ermünztes
Metall. Obwohl es Illlll im )littelaItel' .- wie ich Irùher
eusführte - vorkommen konute, dass die Preise \'011
Gold und Silbcr- sogar in Nachbarlëndern zur nâmlichen Zeit weil stërkere Ahweichuugeu zeigten , ais
solche unter den beutigcn Verhhltnissen moglicll
sind, 50 dnrf man doch schliessen. dass wëbrend der
Amtsfuhrung des Galhardus de Carcerihus der Goldpreis ~latig wich und dass dit' ubsteigcnde Heihe der
Kurse im Ganzeu der Zeitfolge entspricht. lm Zusnmmenhang damit steht auch das ~hlllzgl'selz, das Konig
Karl Robe.'! im Jahre 13.'f:dill' Ungarn et-liess : Es sollten
Pfenninge Il verœ cumbnsuonis tertiœ Il, d. h. 10 "13
lothig oder 0.666 fein 1,U 3:10 Stück auf die rauhe, 480
auf die feine Olner Mark ausgebrucht werdeu und go
derselben cinen Gulden geiten. Ais Eiulësungspreis fur
die feiue Mark Bergsilber wurde die 3llsgemiin1.te Rauhmark bestimmt. wogegen die Ofner Mark Gold "on '2
Karaten (0.500 fein) um 7 :\Iark der genannten Pfeuninge übernomruen wurde. Dièse Einlësungsbetrâge
sollten jedocb den Parteieu nicht zugezahlt sondern
zllgewogen werden um Verkùezuugen iru Preise hindanzuhalteu (. ).
Da das Feingewicht des ucuen Pfennings auf:l45.oo5::
480 = 0.5, Gr. veranschlagt war , 50 trafen 0.51 X 90
= 45'9 Gr. vermünztes Silhcr auf eiuen Goldgulden ,
(bexieh ugsweise 245.005 : 45,9 = 5 113) GoldguJden auf
die feine Mal,k. Dus gesetzlichc Werthverhaltnis der verm ünzten Edelmetalle war mithin auf 1 : 13 bestimmt.
Nach den Einlosungspreisen halle ein Gewichstheil
ungemiiuzlcs Feingold den '4 fachen 'Vert des feinen
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' 4 X '2J] = 9 I/'!. fa chen der Silberi..".lnze. .Auch wenn dus Gold mit Goldm ùn ze bezahlt
""'·urtle,hliebdem Kënige d er Lln tersc hied von 9 1/3 : 13
: l i l s Nutzen gcwalu-t, da di e rein e Mark Gold z1I 9 1/3 X
:> r 13 Gulden =49 ' /7 Gulden ei ngelost und zu :1·15.005 :
.:3- • Slj = 6g 1/5 Gold guhlen uusgeprâgt wurde.
..Auf ein noch ti eferes Herabgeh en des Goldp reises in
L I ~ Tl Jah ren 1350-1 354 k ënnte m an aus d en Hechnungen
' .es pâpstli chen Steuerboten Arnold d ella Caucina
s c:.l.liessen . Da et den Gold guld en 1.U go 'Viener Pfen111I i .nI gcn r echnet. welclr en f\: oni g: Ka rl Rober t im J . 13.1 '2
LA e- ZII 3/4 d er neuen un garischen Pfenninge Umla ufs,. erth xugestand ( l)~ so wu rde man aufe in gezetzliches
~el·tv erh iiltlli s von un gcfhh r 1 0 : 1 ( 13 X 3/4) kom... e n . icb sweifle [edoch nicht ., dass im geschëfflichen
ee r-k el u-e so woh l d en \Vien er P fen n inge n ais auch den
(;.~Idgtlld en t'in etw as hdh ere r \V erl gegenü ber dei'
1....31 nd estnün ze beigelegt wu rde .
.A u ch in Deu tschland schci n t di e in ihren Anfangen
Il ... .-c~h di e mitgethcilten Au szüge ails den p âpstl irl ' en Heberol len ( 13 1j -' 3 19) bezeugte Preissteigerun g
I\e s
Goldes eine n âlml iehen Verlnuf wie in U nga rn
g~ n o m m(>n 1.11 hnben. Beweiscn kann ich das Gesagte
hi œ sich t fich d er iunc rosterreieh ischen Land e du rch h âufige Z eugni sse, ails weiche n ich folgende her-vorhebe :
1 335 - 13 :~7 ' Hcehuuu g des Yicedo r uam tes in Kârnten .. . inchrsis 300 marcis de vorgoôo i!lficii sui per
66 gro.uos vel 1 florenos cnm 2 grossis pro liU/T'Ca ,
Can !." GESCHI CHTst"O RSCII ER JI, 440 . 1 Go ldg ulde n -=
llerg silhers. den
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h l A. a 0 S. ~3 •. . el tres el ~ i ldem dena d ia pro quatuor lalia vteuneea'tu ~dali ilCamuE noalra: moneti a qu inlÎ a nni jam a bolitil lut etia m in aliil
p1"zudtlllibua an nll fabri~aIÎ' com bu" ioncm Yiene ense m baboen tibui cem -.
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16 Groschen = oder 16 X 3.j 1 = 59.36 Gramm Silher.
werthverhaltnts 1 : 16.;8,

1336, 1 J ëuner Admout : der Abt von Admont verptlichtet sicb zu zahlen 40 mardi silbers immer fur ei
marcù 66 Behaimisch pfenning oder 4 Guide;" (Id~f

onder werWlge die danne giehig und gengig ist, _ _
Ih-kunde im steirru. Landesarchiv au Graz No 2096.
1Goltlgulden 161 /::tGroschell =61.25, gramm Sil'''''......,~
\Vertverhaltnis, ; 17 1/3 , die Angahe Il marc" siM,. - r i .
(ü,. ein. ïeglich mardi sUbers·i Guldein kommt, wéhr --=-Dl{
der Jahre 1339-13.i2. dnnn 13.'14 und 1351 vor.
steierru. B. Landcsarchiv Urk. Nr 213W, 2142", :11-1'
2173 , 2242, 2!)g5', 261~t
Ich lasse dieselbe hier ausser Betracht, weil sie
Aufzahl des Groschen auf die Mark verschweigt
daher ungenau ist.
1339, 18 April Judenburg ... Verkauf von '0 Ad
um 43 marh si/bel' zatgros.jefur die march: G6)R..",,.. ,. ,
mischer phenning.... der w ù- ais Bal' gewert . il,
guldein phenning, der w ù- mil furfumf /01 je genDi9"'~
haben mil der Wtfg. {Steier m. L. Arch. 2 (35.)
66 Groschen = feiue Ofnerruark =z 245',005 b
1 Loth = 15.31 Gr. daller 1 Gulden =
1.13r
;6,55 Grarum Silher. \Verlvel'llaitnis ( : :l1.G.i.
134:l. 1 April Presing... 40 mardi si/bers
march fumft ha/bell Guldein guterflorin dœ ml
wag hobent, (Steier m . L . Arch. nO :1200·.)
1 mark SiJber unbcstimten
Feinge ichta
Gulden .
1348, :1 April.. .. ff 9:1 mardi gtwege"s sil
gefallen ist... 491 Guldein " - mithin i ma
Gulden.
Da in Steierumrk anf die I l J/nr/,; SUh~r
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jener Zeil etwa 64 Pragergroschen entfielen, 50 galt der
Gulden im J. 1348 nul' mehr 12 Groschen oder
~4,4' Gramm Sil ber. d. h. es bestand ein Wertverhâltnis von ungefâhr 1 : I:l 1!:J.
Hiemit will ich diesmal enden, ohwchl ich noeh
manches zu sagen halte, Dass meine 'Iittheilungen gal'
vieler Ergânzungen noch bed ûrfen, dar über hege ich
keinen Zweifel , alleiu ich wâre stols, wenn meine Anregllng an diesel' Stelle recht viele Fachgenossen zu
âlmlichcn Untersuchungen fur ihrc Gegenden bewegen
wnrde. An je mehr Punkten diese Arbeit zugleich in
Angriff genommen wird , desto eher werden wir den
geschichtlichen Verlauf der Schwankungcn im \Vel'tverbâituis der Edelmetalle klarstellen. Mit diesem
Eegebnte crhalten wir aber nicht nur eine wichtige
Voraussetzung fur die \" irtschaûsgeschichte überh aup t .
sondern môglicherweise Auch Fingcrzeige zur Lôsung ,
der \\'ahrtlngsfl'age. vnn welcher " unsere gesammten
wj rtschaftlicheu Zustânde sa sein betroflen werden.
Dus eine steht mindestens schon jetzt durch die van
luil' beigebrachteu Zeugnisse rest, dass der [Ïbergang von
der Silber-zur Goldwëhrung in ganz Mitteleuropa im
14 Jahrhundert von eiuem erschreckendcn Preissturz
des Sil bers begleitet war , wei cher' 1ID1 1330 bis 1340
das Gold über' den zwuuaigtachen \Vert des Silbers
uiuauûrieh, weil die Golddecke 7.U kurz war. Raschernœh ais es die schwiudelnde Hdhe erklommen sank
bald darauf das Gald auf 1 : ,3 und ticfer bis auf ein
Yerhâltnis von 1 : 10 uuf 1 : 1 r, welches dann wie
es scheint mit geringen Abweichungen his gegen den
Sr.hluss des ~litteJalters angedauert hat .
Hoffen wirclass die cler [ëhen Entwerthung des Silbers
:«:il der deutschcn :\ l illlzl'efo r m allmalig nachfolgende
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Erbolung des wcissen Metalls. wie im 14 lahrhundert so
auch heutzutuge. eu einem dauerbaren wertverhalmls
wischcn Gold und Silher führeu wird.

Dr

ARNOLD

Luscars ,

Grualn Peter und Paullfage. 1891.

ANHANG
RATiONES COLLECTORIAE ALEMANNIAE

f. :a8... . In ncmine Domini amen. Anno ejusdem
die .. .
Sequitur- ratio colleetionis et receptionis facte per
nos Bernardum de Monteualrano et Petrum Durandi.
nuncios d . Pape in partibus Alemunie et collectores
fructuum primi anni beneficiorum vacantium in provinciis Trevirensi . ylagunrinensl et Coloniensi. nec n 0
debitorum dni . uri. Pape sel! subsidii bone memorie
dno. Clementi Pape V . promissi .
ln pi-huis siquidem A. D. ~l oCCCoX VJJn die marlis
post festum apostolorum Petri pt Pauli que fuit v., dies
mensia Julii receseimus de civitate Avinioncl1si el in
erast inu m beati Jacobi npostoli , quod fuit xxvi die
menais Julii ejusdem an ni intravimus civitatem Tu llensem . que est prima oivitas regni Alemanie versus curiam
Romanam . et ibidem 111'ocess115 uostros Iecimus el commissum nobis ncgocium fnimu s exequuti el inde' recepiruus
ibidem de fructibn s beneficiorum vacantium que sequuntur.
~ICCCXIXo videJicet
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f. ::1:8".... iiijor libres viii solides Turonensium grosserum. que valent hi libras xi] solides Turonensium
parvoruln computando quemlibet grossllm Turonensis
argent! pro xiiii Turonensibus parvis,
,
Summa pan'"orulU Turcnensium et grossorum ad
parvos reductcruru ijc Ixiiij lb xii sol. iiij den. TUI·.
llarvorum que valent iije Iii florcnos auri ct xij sol. iiij
den. Turonensium parvorum, computando xv solides
ro une Iloreno.
r. ::1:9.... Ebenso in der Diêcese Metz: 626 th Tur,
arv. que valent 834 Il. auri ct " sol. l'ur. parv. cornutandc 15 sol. Turonensium pal'\'ol'tlln pro uno floreno.
L 30. - ln civitate cl diocesi 'I'reverensi : an Tur~usen und parvi Turonenses So th 14 ~ 4 d. Turon.
~rvor que valent oomputando xv sul : iij dena-los
uron. parvorum pm quolibet florcno. I~\' fI. auri xiij
~
II d. Tur. parv.
f. 30. - ln Provincia Colonicnsi et primo in diocesi
<=::'Clloniensi :
J317~ die 37 sept: a Guilliellllo de Bccen , cive Colo1
- ensi pm fi-uctibus unius prebende in ecciesia 5S, Apos
lorum Coloniensi xxx sol. gl'ossorulli Turonensium.
q
j valent computundo xiii Turouenses grossos pro uno
tlc:::>rerlo xxvi] Jlorenos auri el ix gr'ossos, Turunensis
a
~enti. valent diori ix Turoneuses grossi xi sol. iij lien.
'1
ron. pan·orUHl. "COIliputaudo gros~ulII pro XV. Turon .
~ ..vis.
J'olgen uun meist Anzatze in der Hellerwahrung ;
J wm :
-I tem, ix marchas pagamenti Coloniensis, que marche
l~nt computando murcham pro xvii] solidis. lIallens
(\at. YIn : x marche dicti pegamenti valent ix th l'ur;
yal"\'ol'uln,

"al

Item anno quo supra die viii men sis ov mill'is recepimus a subcollectcribus civitatis et diocesis Coloniensis
pro fructibus. quos rcceperant de beneficiis vacantibus
computatis in infrascriptis floreuis v denariis au ri dictis
eum massa pro x. florenis
v ~ Ilor-. auri .
Summa Hallensiuur et marcharum dicti pagamenti ad
Hallenses reductarum lxxxxvii] th d iij sol. IX d. Hallensium.computando marcham diori pagamenti pro xviij sol :
Hallensium lit supra, que summa Hallensium predicta
valet computando xv 50J : iij cl. Hallensium pro quolibet
floreno cxxvif tlor, auri xi fj IX (1. Hall.
Summa omnium rcccptoruru in civitat ë el dioceei
Coloniensi ad florenos reductorum .
\'ij"lv Ilor : et xi sol : IX d. 'furon .
f. 31. - Diocesis Leodiensis prcvincie Coloniensis,
Item anno D. :\IDCCCDX"[IJudie :\v menais Decembs-is
recepimus a suh collectoribus civitatis et diocesis Leodiensis de primis fructibus beueficiorum vacantium .
ijlll tlorenos auri seu valorem.
\'j"Juij Agni de auro .
xl denarios auri dicti de Regina.
Jvij dcuarios cum Massa de auro.computaudo singulos
Agnos pro xv Turon . argent! el siugulos denarios de
Regina pro eodem precio et singulos denarios CUI)) Mas..'W
pro xxii] Turonensibus argenti , qui Agni et deuarii Je
Regina et denarii de 'Iassia escendunt ad Ilorenos 1 tX:J."Î j
Ilorenorum auri et v Turonenscs argenti, singulis tloi-enis
pro xiii Turoneusihus grossis argent! coruputatis.
Diocesis Trajeetensis provincie Colontensls.
Item anno quo supra in civitate .)Icltmsi ( 13 1 /1 1' e;pimus a subcollectm-ibus civitatis et diocesis , tliec~
[("lIsi s prll pr-imis fructilms beneficioruru ac..nliulD
ii<l.\)I. -' 1101". auri .
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Item ..... \'j lb Sterlingorum qui valent computando
i i; stertingos pro uno grosso Turonensi . xl sol. Tur, gross œ rum.
Item, ibidem xxx sol. Tur , grossorum que summa
grossorum Turonensium et Sterlingoruru valet computa ndo xiii grossos Turonens . : pro quolibet floreno. hiiij
Uor. auri et viiÎ Turon. gr.
r. 32 . - Summa omnium reeeptorum in civitate el
cii<OCesi Trajcctensi ad floreuos reductorum iWdiiij Ilor.
a •• ri et "'iij Turcnenses argenti , qui Turoneuses valent
".:0..::
{j iiij d. Turonensium panorum gros:;o computato
P"'-Cl xiiii Turon . parvis.
Jn Provincia Maguntlnensi et primo diocesi Spirensi .
.Jtem anno quo supl'a rccepimus a subcollectoribus
<::- .. -",.italis et diocesis Spirensis pro fructibus beneficiorum
..,- ~o<::anlium.
xl Ilor. auri .
tem anno quo supra reeepimns a uragistro Tbedcrico
Aganoyo pro fructibus unius prebende in ecclesia
Thome Argentine .
\lj marees argenti.
lem recepimus . x ft, denariorum Strassburgensium.
-=a:tem recepimus.
IX marcas argenti .
lem recepimus \'j + vi eer a 13 douar. Strassburgensium .
lem
iW Ilorenos aur-i.
lem.
'\ lb Turonensium'grcssorum.
:Summa marcharum supradictarum xv marcœ argenti ,
~ valent eomputando ruarcham pro iiij or Oorcnis .
lx Oor. aur-i,
Summa denariorum Strassburgeusium :o:ij th que
~ -. sent xxxiii th Hallensium. computandc iii Hallenses
'P" .... c::. ij Srraburgensibus el valent dicti Hallenses ad
\l..~rcnos reducti computando xv] solides iij lIallenses
~ ...-o quolibet Ooreno .
xl flor. auri el x sol. Hallens.
Summa receptorum Ilorenoruru .
iW Ilor, auri.
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Snmmn srossorlllll Turonensiurn x th Turonensium
grossortlm, que valent computando xiii Turonenses pro
quolibet floreno .
cl xxxiii] flor . auri ct viiij Turonenses argenti.
f. 33. - Summa omnium receptorum predictorum
in civitate et r1 iocesi Argenlinensi nd Ilcrenos redurtorum ,
v" lxxxv flor : au ri et iij sol. ix d . Halene .
Diocesis Herbipolensis. provincie 'Ioguntinensis,
Item anno quo supra recepimus a dnc Henr-ico LIe
Sta lbcrg canonico et archidiacouo Herbipolensi pro fructibus arcbidiaconatus sui
xxvi lb Hall.
Item recepimus
xxii th x /3. Il;11.
Item recepimus xx marcns ergenti ad pondus Ratisponellese.
Item ,
'Xv tl; Hal len siu m ,
Summa dcnariorum Hallensium receptorum in ci vitale
ct diocesi Herbipolensi Ix.iii Hl x ~ , Hal l. que valen
computando xv ~ , vj d. Hellens : pm quolibet Iloreno
lxxxi] nUI', am-i minus xii d. Hall.
Summa marcharum argenti X.'\ que valent coruputando
marcham pro iiij Ilor : .
.Ixxx Ilor . aur-i,
Summa omnium receptcrum in civitate et (IiYC'f':oi
lIerhipolensi ad florenos reductorum
chii floreni auri minus xij cl Hall :
f. 33 v, - Diocesis Barnbergensis provincic :'tlogllntinensis.
Item anno quo supra recepimus uiiij marchas argent]
que valent computando mar-cham pro iiij"r Ilorenis .
xcvi flor auri.
Diocesis Eystetensis provincie Moguntinensis .
Item aDIlO quo supra
Summa omnium receptorum in civi tate el diocesi
Hal lensium que valent computando
Eystelensi xliii
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Ilorenum pru xv solidis "oi J. Hallenaium Iv florenos
cauri et vii sol. "'j il Halleuaium.
Diocesis Augusteusis provincie Moguutlnensis.
, .•. Suuuna omnium rcceptorlllll in civitate ct diocesi
r\. I.JSlIS1CIISi Ij th Halleusiuru que ..-ale nt ccruputando
.x
sol. v-i d. Halleuses pro tloreno lxv floreuos auri xij
s <> J. et "'j Il alleuses.
f. 3~. - Dicceais Constautiensis provincie MogulIli...-:. ~ nsis.
Item anno Dumini ~toCCCo XYIlJo die sabburi post
.~.:s lu III beati ~Iichêlcllclis recepimus in Constancia a
.-~ctorc ccclcsic de Hihraco.
xx tlorenos auri .
.Item vj menais Octoln-is recepimus - xlv libras della •
.. - . C:::>~'um Constantiensium que valent lxvi] th et x solides
F-I a JlellsiulU el valet dicta sunnna Hallensium compul~ ""11«.10 xv solides vi den. Hall ; pro quolibet Iloreno
l,.::"L_x ::"'i.,,'ij Ilorenos auri ct xvii] d Hallenses,
l t:.em recepimus ..... ix. marchas argenti. que valent
ce> rI"lI. putando marcham pro iiijor Ilorenis xxxvi] Ilcrenos
a"t...ll'-.l.

F -01. 35, Sequitur quod recepimus de subsidio olim
p.-<>rJI1isso diio Clementi bo : me: pape V in Prouincia
Sa. J :z.eLurgensi,
Primo anno quo supra recepimus a subcollectoribus
Jicti subsidii in civitnte et diocesi Bi-ixiuensi 1xuij lb
dca.a .·iUI'UUl Yicemu-iorurn.
1 Lem niij IL denuricrum AquilegensiulJI,
>, xiiij lb denariorum Yeuetoruru et ccntrafactcr l tl U •
Ile III x] deuarios Pragensis argenti.
H
iiijor lb cl Veronensium que valent xx Pragenses.
n xvj lb x. (j Viceuariorum.
.. Item recepimus a domino, • episcopo Gurceusi pl'O
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dicte eubsidio primo . '. xl marchas argenti qu
dicilur
crematum .
Item xv marchas clenariorum Wiennensium.
" vi lb el xxiii cl Pragensee.
Il
"ii IJ v] d Venetorum .
., xiiij lb denariornm Selaeburgensium.
Il
xix lb "i IJ ij d Aquilegensium .
1.
xxxv marchas denariorum Frizaœnsium et Gracensium simul.
t Item recepimus a d üo . . abbate Admontensi
diocesis Salzeburgensis pro dicte subsidio dao ClemenLi
premisse lxv marchas denaricrum Gracensium et j loto.
nem .
Il. xviii marcas xiii denar : Wiennensium ,
It. iiijor marras minus ij loton : denariorum Pr..gensis
argenti.
Quas siquidem predictarum pecuniarum et marcharum
quantitates emues de dicta subsidio receptas per me
Petrum Durandi et in simul congregetas quia in iIIis
partibus nullum auri cambium paterat inuenir-i . portari
fecimus ad ciuitatem Venetcrum per Magistrum Stephauum Pistoris nostrum fldelem notaeium qui de predictis
pecuniis et marcharum quantitatihus ibidem in cambio
habuit et nohis assiguauit primo ab co racione recepta
deductis omnibus expeneis in nunciis et securo conductu
et aliis omnibus Meiiijclxxvij tlor. auri,
t Item an no quo supra recepimue a domino episcopo
Ratisponensi pro dicto subsidio düo Clementi pape v
promisse iij"lvj lb v (j denarior : Ratisponensium quas
soluit idem dominus episcopue PI'O iij" marcbis ergenti
qua! pro dicto suhsidio tune scluere tenebatur, de qua
summa emimus aurum infrascrrptum pro iii" XrfX lb
!\'ij fJ ij J Rati.4pon. et restuut J e dicta lWlUl
receRw

--U!J-

.:"It:\Yii lb vii i3), den. Hatisbonens. que ualent lxxix lb
i ij i3 vj cl Hallen. el nalet dicta summa Hallensium
computallllo xv s lIallen pro quolibet fJoreno cv f1orenos
. . uri el vii] (j vj cl Ballen.
Item anna quo supra de pecuuia recepta a dno episcopo
.R-atisponensi emimns aur-uru inlrascriptum et primo iii]
d ie J nlii emimus <1 Georio Mercerio Ratisponensi ij mar~.. las auri cum dimidia, j fertonem j lotonem cum dimidio
~L
pondus ij denariorum Hatisponensiuur, qualibet
........archa pm preeio xiii] lihrarum eum dimidia Hatispo• ~nsium. ualet denarius Ratisponensis iij Hallenses.
~ .":'Illma :'IIi lb vii fJ ij d Hatispon.
Fol. 36'. Item clic xi menais Julii emimus il dicta
~~rio iij marchas auri el vii lotones minus pondera iii
~~Jlariorum Hatisponensium minus de dictis tribus
d ~ ... ar'iis quarta parle vnius denat-ii qualibet marce pro
E> .-~cio xv] lb xx d Hatisponensium . Summa lv lb ii sol:
Ï' c:::I Hatispoüen .
.=Item die xvii mensis Julii emimus a dicte Georio
..narcas auri CUlU medio lotone minus pondere trium
<:>.b'llol'UIlI quamlibet mar-cham pm precio xvj lb 1 della,'.
R- ~ tispOIlCils, Sumuia lxux'o'ij lb , xiii IJ i cl Ratisponensis
ca
~ obolo.
-Xlem die predicta etnimus iii marchas auri minus
l --'.i.I J ll S lotonibus el dimidio lotone a quodam mercatore
e._ t. raneo quauilibet murcam pro precio xiii] lb cum
l
i ...... idia Harisponen. Summa xl lb "j r; vii LI Hatispon.
Il. eedem die emimus iiijor rnarcas auri et i denarium
f\.utisponellsern, quamlibet marcam pl'O precio xv lb
""-v sol. Hatisponensium. Suruma Ixiij lb xv d obolus
'~alisponensis.
lt. die xxiii] meusis predicti emimus a predicto Georiu
'\ mareas anri minus pOndE'I'E' ij cl Hatispcnensium et iij
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partibus alterius denarii quamlibet marcam pro precio
xvi lb v so] : Ratispoii. Summa xxxii lb vi sol : xi d
Ratisponenses.
Fol. 37, Summa pecunie date pro precio auri superius
emti iWxxix lh xvij 13 ij cl Ratisponens. Valet denarius
Ratisponensis iij Hallenses. ascendunt ad monetam
. Hallensem ixclxxxix lb xj sot. · iii d Halleü, ualent ad
florenos reducte singulis florenis p.'o xv 13. Hallensium
computatis mii]". xix. flor, auri et v sol: Turonensium
paruol"Um. Summa auri superius emti xx] marche auri.
v quintini minus pondere unius denarii Ratisponensis
ad pondus Ratisponense. Quintum ualet sexagesimam
quartam partem unius marche.
Aus der Handschrift des Vaticanischen Archivs. bezeichnet Rationes Collectoriœ Allemaniœ 1306· 1320 N r 3.
f. 28-3,.
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L' 0 R 1GIN EDE S S y ,)1 BOL ES
MONNAIES DU SUD·OUEST DE LA

GA~LE

\IESSIET'R S.

sail qu e les Gaulois. comme tou s
les peupl es nouv enux ventis 11 la
civi lisation . ont ha st; leur sys t ème
mon étaire sur lirni tnt iou des l ' Sp'~
t'l'S don t
les !)l)('s étaien t eu

N

(i":CIl I' dan s tous les ~ 1 'a lHl s l'o m ~

toit s étab lis SU I' le litt oral J e la '\lcd it erran ée, puis . plus rard , en copiant Je
num érai re d es peu ples ! C'IIl"S voisi ns.
Ces im itati ons - q ui proc èdent de plulueurs courants très d istin cts - appartien nen t à d es
JI
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époq ues bien différentes : les unes , les plus anciennes
rappellent par leurs tyP('S le souvenir d es llIonnaie'''''= '''l
grecques import ées pal' le r-ommerr-e : 11:.. . autres, (1"1111-- '' '1
époque relut ivcrneut récente. sout l'IlIlwU nt él'," all:\ den ier= -....
311 cavalier, type des Dioscures, dont, pe n après I=-r
défaite des Allohroges, en 1 :::13. le cours rut prompte- - ""J
ment en faveur dans la partie du sud-est de la Gaule
d énommée . depuis 101's. In Province romaine .
La période d'imitation glwqlle est assurément la pluee
importante , Aujourdhui , il demeure bien étahli qu'importés par la voie du Rhône et de ,';('5 affluents, Il'~
statères de Philippe p énétrèrent de honni' heure c1te~
les Arvernes, alors le plus puissant peuple de ln Gaule-"
celtique, qu'ils (v acclimat èrent et J furent reproduitees
dès le comruencemeut du J1 ~ siècle. Les imitations alt~·---'1
r ées , resultant de celLe premi ère période de filhricaliol1~
fournirent à leur tour. aux populations voisines l'an tonnees dan s 1:1 partie haule du bassin de la Loireç Iesee
prototypes des monnaies d'or que l'on l'encontre chez:!i=
les L émovices et les Et/IIi,
A mesure que l'on approchera davantage des côtes de
l'O céan. les d éformations iront slins cesse en s'é loignant
du type créateur, et chez les Pictons, si l'on retrouve
encore un souvenir du bige macédonien) le cheva l à tête
humaine. conduit par un e Victoire ailée. deviendra le
point de d épart d 'un type essentiellem ent gaulois. _
dont le lIlonna.r:lgc d e la péninsule armoricaine oU'rira
plus tard dea transformntious multiples .
Si. à l'origine. le 'mon naya ge de l'or s'est exclusivement locali sé dans la région arrosée par la Loire t ses
affluent s. un courant qui pnrnit s' être établi en deçà des
Pyrénées . il l'époque de l'arrivée en Gau le des armées
d 'Annihal. détermina . au cent re du bassin de la Garonne.
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la création d'un monnn,yage d'argent tout particulier,
dont le type primitif - emprunté ;lUX déformations de
la rose de Rhode - devait donner naissance aux espèces
dites Il h la Croix " , Plus tard. les imitations qui en
furent faites pénétrèrent jusqu'mu sources des rivi ères
tributaires de ce grand fleuv e. chez les Petrocorii, les
Rllte"i, pui s dans le pays des Cadurci, où elles se
oo-ntinuèrent longtemps après l'époque d e Ja conquête.
Cet emploi presque exclusif de l'argent chez les Gaulois
ri u Sud-Ouest ne comporte , à ma connaissance. qu'une
e.sc ception bien caractérisée. ell e a lieu dans le voisinage
cl 1.:1. golfe de Narbonne à une époque fort recul ée , vers
l'a m 320 environ . On class e en effet. à celte contrée,
occupée par les Atacini, d e lar ges monnaies d e cuivre,
à .... oms de chefs gantois . dont les types sont ser vilement
eea aprnnt és aux espèces frappées en Sicile.
Je n 'ai point à indiquer auj ourd'hui les courants
d'i anportance moindre dont I'exist eu ce peut êt re constatée
à diverses époques : il me suffira , pOlir cette fois. en
sigTIalaot les deux principaux. d e faire remarquel' que,
si . dans l'Aquitaine et la Celtiqu e. les produits du monna,)'age appartenant soit au bassin d e la Garonne. soit à
celui de la Loire, offre nt d am leurs plu s extrêmes
tra nsformation s les tra ces irr écus••bles d es prototypes qui
leur ont donné nai ssance. leur r épartition a ux divers
peupl es compris dan s ces deux grandes régions p résente
en core rie sérieuses diffi cult és .
D,lOS la rech er ch e Il faire des prin cipa ux ind ices qui
JX'uvenl autoriser l'att ributi on . - il lin peuple pnrti cuJicr,-t1es monnai es appa rtenant à un bassin d étermin é.
il)' a lieu d' établ ir. d e constater la l'en contre très fl'équeute et en quantités relativement considé ra bles, dans
Je territoire en qu esti on , d 'espèces nettement ca racté-
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risées qui se retrouvent seulement en petit nombre dans
les rr~ions voisines. 011 doit comprendre, eu effet, que
le fait seul de la découverte de monnaies, sur tin point
quelconque du territoire d'une cité, ne saurait justifier
leur attribution an peuple de cette cité: les rapports
commerciaux, le transport du hutin fait sur J'ennemi
expliquent suffisamment le déplacement, même lointain, d'UD numeraire dont la circulation ne pouvait
assurément être limitée au seul territoire du peuple qui
l'avait émis, Ne retrouve-t-on pas dans le bassin du
Rhône, dans les régions habitées par les Helvii, les
Arecomici, les Saliuoii, fréquemment et en trouvailles
isolées: des espèces dites" à la Croix Il qui appartiennent certainement au centre du bassin de la
Garonne, aux Volcae Tectosages.
Si Jonc la classification des monnaies à un tJ'PC nettement caractérisé. rencontrées "ans nne étendue de territoire qui ne saurait être circonscrite à une seule cité,
présente plus d 'une difficulté, l'indécision sera plus
grande encore quand, sur le sol de deux cités voisines
des découvertes fréquentes procureront des espèces presentant entre elles une grande conformité de type.
Sans doute. cette ressemblance, entre les produits d'nue
même région fluviale, facilite . autour d'un prototype
unique, Je groupement des imitations directes qui h
découlent; elle semble indiquer entre les divers peuples
qui l'habitent une communaut é rie race. ou la IH'ell'lie de
relations commerciales 011 politiques. mais elle Ile saurait
autoriser aucune tentative tic répartition entre Id. différentes cités comprises dnns J'étendue de cc besain. --=
Pour arr-iver- à un résultat sérieux de classification. je.
propose de s'appuyer sur la présence des symboles 011
emblèmes qui. ét ra ngers au pl'ototJpe créateur ont p~s
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place sur les produits d'imitations, d'en rechercher les
origines, d'en étudier les transformations, enfin) de déterminer, par l'examen des trouvailles locales. ceux de ces
accessoires monétaires qui se rencontrent plus particuhèrement dans certaines régions.
Afin de justifier la valeur de celle proposition, je vais •
.\Jcssietlrs. en essayer l'application aux monnaies du
Sud-Ouest de la Gaule, et raire passer sous vos yeux les
nombreux symboles que Feu rencontre dans cc monnaJ'agc, si largement décrit dans le Catalogue des monn~;es gauloises du Cabinet de France.
Tout d'abord, je déclare ne point attacher au mot
syobole, dont je me sers, le sens que plusieurs numis0'1alistes croyent pouvoir lui accorder. Quelques-uns de
c e s accessoires ont.Il est vrai. ét éconsid érés par plusieurs
de nos maîtres, de nos devanciers. comme (les emblèmes
rel iglenx se rapport'lUt au prétendu culte que nos pères
;Ji l . raient rendn aux astres, ou il certains rites mystérieux;
JO "éll..Yant nullement l'intention de combattre les diverses
opi nions qui se sont produites il ce sujet , il me sufliru de
(lêcrire ces nombreux symboles et d 'en d émontrer Ja
veê.e-itabte origine.
1";1 Commission charg ée du classement des monnaies
~· ... loises du Cabinet de France a adopté, pour les espèces
dit('s u à la Croix », un système t:labli (l'après les types
~r\ncipauJt que présente re monnayage tout exceptionnel ,
sans toutefois prétendre attribuer 11\'('1' certitude certains
groupes particuliers li (les peuples déterminés. - Sous la
":'Igne dénominatien de Volkes Tectcseges. elle a classé
environ six cents pièces, proHmant d c, l'ancien fends et
des collections Lagoy cl Saulcy, en plusieurs catégories
désignées ainsi que suit :

_

1'" StRIE. -

UUi-

CROIX. CA:'iTO:llNÊF. DE QUATRE CI\OISSA:fTS DO:'iT
L'UN SURMONTE UN TORQt1ES.

Ces monnaies, que je considère comme étant les plus
anciennes du monnaJ:lge des pièces dites" à la Croix . ,
ne sont point à IJI-opl'emcnt parler des imitations directes
du type de Rhoda: ce sont plutôt les copies de produits
dégénérés de monnaies il cc type. dont on rencontre
fréquemment des spécimens dans la partie haute du
bassin de la Garonne, et sur le territoire des Pétrocores.
Leurs poids varient entre 3g'.63 et 3v.:13.
Dans cette série Apparaissent deux accessoires étrangers au tJ'pc origiuel, d'abord UI1 ornement très en
honneur chez les Gaulois. un torques ouvert aux extrémités bouletées. qui, en se refermant. a produit 5111'
quelques exemplaires une lorme singulière dans laquelle
les numismatistes reconnaissent l'image d'une oreille.
C'est bien assurément une or-eille lille t'ouvrier gaulois a
voulu produire, puisque. sur des spécimens assez rares,
on "oit, dans un canton opposé au torques déforme ou
transformé, la représentation d'un œil nettement deseiué.
2e

sèare , -

CROIX

CANTO:"lNtE DE TROIS POI:'lT!! ET D U:oI

ANNEI.ET RECOUVERT PAR DEI:! CROISSANTS,

Ce groupe 1 peu postérieur au précédent, se divise cn
deux Iractions ; la premÎt>re (A), qui reproduit au droit
le même type. se signale par une diminution dans les
poids variants de 3 V ,go il .:lv.go: la seconde (8). désignée
téte de nègre en raison de la présence d'une tète dont le
profil ct la chevelure crépue l'appellent le type éthiopien,
parait appartenir à lin courant particulier qui. bientôt ,
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lournira au monnayage tectosage ries symboles ou acres.soires multiples. Le poids de Cf'S monnaies, source cie
..-enseignements précieux pour la classification . dans leur
eo-rdre d'apparition des différents groupes qui composent
c:: eue série. indiquent un monnayage d'une assez longue
d urée. puisque. de 31t".6o, certains exemplaires hien
~CJllservés descendent parfois jusqu'à ast.ao.
Ces deux subdivisions A cl D, où n'apparait point la
J'a sache. sont, eu raison de leurs tJpes, trop intimement
1 .. eées pour pouvoir èt re séparées par UII espaC'C de temps
b ' " en sensible, elles suivent de très près l'époque à
~ .=:::a -quelle furent émises les monnaies de la première série.
3~ SERIE, P4.R

\I0N:'iAIES .\TTRIBllEES AUX SOTlAT!S

r.e

B4RO:'i OF. CRAZ4.:'iNES.

Dans celte catégorie la Commission a classé tout tll1
.-c>upe qui devrait être rattaché à la série précédente ,
a Isqu'au droit figure la Ir/le de nègre, Ce (lui pellt
ee- =-c. IJliquer cette création d'une subdivision spéciale est
- -. Fpurition d'accessoires inconnus, clans lesquels,
C' '-~J'ant reconnnitre un S ct un o. le baron cie Cril~ ~ .... nes avait propos é de voir les initiales du nom de

.:> _
~

.s:-<:>L:intes.

-Les differents emblèmes qui caractérisent ce groupe,
:o<..»~

t :

Un symbole en forme d'S;
..2 0' Trois globules placés en ligne droite cl reliés par
II: .,

\.1....

~rail:

3CJ CilHI globules dispos és en croix .
4~ SÊRIE. -

MON:'iAIES AVEC L4. HACHE .

Dans cette division. le Catalogue du Cabinet de

-
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France classe le groupel si considérable, des monnai s
présentant, dans 1111 des cantons rie la croix . une hache.
arme de guerre et instrument cie travail, qUÎ , [usqu aux
derniers temps du monnayage des Yolkes. gardera sa
place sur les espèces du bassin de la Garonne.
IA's pesées des pièces à ce type. scrupu leusement fait
par ~Iuret. donnent comme poids moyens ::Jgr~,l)o-3gr. :w:
cc qui autorise de les l'mire fill't anciennes , s'i l demeure
hi en établi (Ille moins les symboles eboudent dans le
champ de la monnaie, plus l'époque tic son émission
peul être reculée .

5c

!lF.RIF. .

'JOLOSATF,s.

Sous cette dénomination, la Commission a groupé
toutes les pièces dites" à la Croix » , au revers desquelles
les cantons sont occupés par des accessoires d ésignés sous
les noms d'œil , d 'oreille, de n-iangle.c-, résultats évidents
de la d ég én érescence du torques . et de l'annelet que l'on
remarque sur quelques spécimens appartenant aux deux
premi ères séri es. Scion J'opinion de plusieurs des membres
de 1<1 Commissi on. l'es monnaies seraient les prototypes
de tout 1111 groupe particulier que J'on peut attribuer aux
Tolosutes,
Abondantes dans le pays rie Toulouse, où elles se rt'hl'outrent cu grand nombre dans presque toutes les tlét'UUvertes, le fait tle 11'111' fréquence sur ct> ter r itoir e peuj, en
eûet , justifier la d énomination tic Tolosates données au),
monnaies de ce gTtl Upe,
Adoptant en suit e - 11011 1111 syst ème r éel de cleseif i a -,
tion. niai s bien ruu- divi sion l'Il s éries A ~ B, C. D ~ E-I
Catal ogue du Cnbinr-t d e France d écrit toutes les vari ét s
dont les rantons de la croix ,<;11111 occup és (l'Ir une ~ I a cll '
pin s ou moins oru eru cnt éc. par des accessoires en fm:me
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de rouell es, de trlna crie. d 'ann elets dentelés ou étoil és ,
d e g renad es. d 'écrans et autres embl èmes extrê me me nt
vari es dan s leurs repr ésentation s, d 'une exécut ion d e
gra vure vraiment rema rq uabl e. Frappees sur des nan s
lI"o}) étroits ou irr l:g:ulicl·s. l~es monn aies ulli'ent presqu e
toujours tics lypt's iueompl ets dont les poids var ien t
LI e 3"'. 40 à 3lr".XO; t-isaiilées avan t 011 aprè s la frappe
po Il r ét rc l'a men ées ft lin poid s d éterm in,', elles présent ent
or rl i naire lllen t l'aspect de lingot s d e form e car rée .
Enfin, le Catalo gue des espèces d ites li li la Croix ",5C
te e-m in e par la description des lypes p rin cip aux 1""0'0'1'nHnt des trouvailles de Castres, de Vin aigre et tic Blay e.
Ceue cla ssification , établ ie pal' la Com mission, sera t - elle admi se par tou s les numismati stcs P Il existe tant
d e vari ét és dans ce ge ll l"e de lIIonnayage~ 'lu e chaq ue

ce:t' Iectionncur a d éjà, sans d out e, adopt érian s l'arran gea:.::. e nl de ses sér ies un ord re diflér ent . Le type de l a tète
~ .. . triangl e est ;I SSC7- riche p OUl" former il lui seul un
g
upe particulier : celui .Ul X écran s peu t en consti tue r
autre Ir;' ~ di etinct : I ~ t r ésor de Cuzance a ré v él é lm
r~ c. nna ya ge tout except ion nel C): Ics p ii't'cs ail sa nglier
CI
- il con vieu t , en r aison d e leu r mod e de fabricat ion , de
r-.-:iII. t: l llc1wr au syst ème des \' 01 kes T ectosages. composent.
d ~ •• s leur en sembl e, Il I ll' s{:l'ic hicn d éterminée . en fin les
~"<"".lnuil:"s (Ille j'ai p ro pos éd'attribuer au x PI : tro('ol'! ' S ~ .
r~...- s-uent lin gro upe qu i ne re ntre dans nucnn IJ C ceux
d c:-.. .... t il vient d' èn-e qu estion.
_ C 'est pourquoi , da ns la recherche il laqu ell e je me
h v a -co ai-je MI , tout Cil ado ptant la d ivision Cil g"ou pcs
~

R..vue bt'ilrt de UU"liJ"lati iuc, 1879_ p. , ..H. pL XII el XIII. Cl R t"Vuc
p. ' -Il.
\ '2') RCl't lcde ntl m i.Jmlltiqrœ, 1886, p . 1. pl. 1.

iJ,@ •• .., ... i,matiyut'. 1 8~"' ,

-

~oo-

principaux eurvre dans la rédactiOn du Catalogue tin
Cabinet rie Frnuce, ajouter quelques séries nouvelles que
je désignerai ainsi.

MOilI/aies

mi

trpe

d~

la tete eu triangle.

Il ne m'est point permis de déterminer il l'Judie cpoque
du mOllllllYllge des espèces dites " à la Croix " , apparail la tète Cil triangle, dout Je type étrange offre. dans
l'échelle des transfonuatiuns ruonétuires. Je point le plus
extrême que la barbarie puisse uueindre. Cependant. si
l'alteration fin Iype primitif semble démontrer l'impuissance des ~ravelll's de coins Il reproduire fldèlemeut Ies
belles monnaies de Hhoda et d'Emporlae, leur- ignorance
profonde et l'absence complète du sentiment artistique,
convient-il donc d 'cu attribuer la cause à l'état peu
avanc é de la civilisation des Volkes Tcctosages ~
Tant que les peuples rlu bassin de la Garonne se
bornent il copier le numéraire de leurs voisins. leurs
monnaies plus ou moins clpgénén~es permettent toujours
lie recouuuüre les pmtotypt·s qui leur ont servi de
modèles ; mais lorsque sur les espèces dites Il il la Croix )1,
pal' suite d'ult érntions successives. un triangle prend la
place lie la tete de Cérès. alors il faut bien admettre
qu'en ne tenant plus cOlllpte ItU lype trnditionnel , le
monnayage entrait dans une nouvelle phase, dans u ne
p ériode de transition de laquelle devait sortir un type
national essentiellement gaulois .
La tête en triangle n'est point née tout d'une pièce
sous le lau-in fantaisiste d'nu Sl'aveur qui, peu soucieu
lie suivre les traditi ons . aurait voulu créer un type
entièrement uouveau ; loin d 'être le résultat d'une
conception spontanée, elle est la conséquence de nom-
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V s-enses modifications non interrompues, et c'est ici que
~ ..aflinne.

une fois de plus, cette ferce de la loi de dégénérescence, à laquelle aucun type monétaire ne peut
écllupper. La démonstration suivante en tourn i l'.' un
e sc c mple frappant. si, - à côté (l'un denier d'Emporiae,
- - nuus plaçons, SUI' une même ligne, 1111 dessin l'epro,luit dans l'album de ~l. Ch. Hobert , puis les représente t.ions fidèles des na' 3:15 8 et 3::163 du Cabinet de
F'e-ance.
Sans don le, ail revers de la dernière. les ornements
irr scrits, ça et là, ne paraissent presenter aUCIIIle valeur.
il sem hie ruéme difficile. au premier nbord , de pouvoir
re •connaitre le point de d épart de chacun d 'eux: eependallt. un instant d'attention sullira pOlir l'die!" les trois
derniers types entre eux et permettre de les rattacher
.. ~ t..J prototype que fournit la drachme d'Empcriae. Mnlgré
l 'Cr:t:Iplacenwnt singulier assigné sur le 110 IV aux vestiges
cl e la coiffure, on reconna ît celle-ci dans l'accolade en
c;..~ ..... De d'arc placé au-dessous tic la tête; dans le triangle
sujet principal - on retrouve les lignes du nez et
1 «::eil tlguré pal' un globule central.
Sur le n" III, les traits du profil se relient à l'arcade
sc:, 1.1 e-cilière et présentent l'image d'tm triangle bouleté à
I" ~ ne de ses extrèmités ; le petit f:lohl', qui en occlipe le
(".entre, indique la prunelle; enfin, d evant ce profil
ét.rauge, on reconnaît dans le signe en forme de V large~ent ouvert. dont les bram-lies se recourbent en demi
cere' les à leurs extrémit és. la transformation évid en te des
d.~ux poissons représent és sous l'image dnn double
ra rnenu soudé aux lèvres du profil du na Il. - Sur cet
exemplaire. pOlir figurer le sourcil, le gl'Ilvelll' a l'epl'oduit un arc de cercle h ériss é Je petits traits: ;1 la pince
de l'oreille. il a mis un signe en forme de B ou de Et
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lunaire tourné à gauche; SOIIS le menton, des globules
indiquent la ligne cie la section du COli: enflrr, derrière
la tête. une suite cie traits courbes. bouletés à leurs
points de [onction, représentent dans leur ensemble une
sorte de résille enveloppant la chevelure telle qu'clic
se voit sur le nv L
Les plus anciennes monnaies à la tête en lrinngle,
ayant au revers, clans les cantons de la croix, u ne hache
et trois globules, se I"eilconll'ent plus particuli èrement
duns le departement de la Haute-Garonne : malgré la
d écouverte faite chez les Bituriges Pit'isci, à l'erubouchure cie la Garonne, dt' deux grands trésors mis à jour
à Sai nt-San veu l' ( 3~:j {lo pièces ) et à , .et't heu il (5:.5 pièces).
on peut , je crois. attribuer aux Tu/amies les nO- Il et JIll
eL accorder aux Cadurci le nO l'" l si Fréquent duns la t 1'011 __
vaille de Cuzance.

.

J/olllUlies aux svmboles riches, Séries

~.J .

. B, C, D.

J 'applique cette dénomination à tout un gronpe de
monnaies dites 1. à la Croix " , dont les Hans, rédui s par
la cisaille à l'état d e lingots carrés et irréguliers. olfrent
des accessoires monétaires ou ornements d 'une finesse
d 'ex écution remarquabl e, trop souvent reproduits tll u n e
façon incomplète.
Les ren seignements que j'ai recueillis sur la provenance ordinaire tics esp èces appartenant à ce groupe.
signalent les seul s départements de la Haute-Garonne.
du Gers el du Tarn-et-Garonne , ou elles ont été rencontrécs isol érueut tian s lin rc rt uin nombre de trouvaille! ;
enfin. Capdena c. d épartement du Lot, dont le trésor,
compos é de cinq cen t trente-cinq pièces à la croix, renfermait près dl' cent exemplaires offrant des symboles
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riches . - Tant que de nouvell es observations ne seront
p:1s \'t'lItll'S modifier les renseignements acquis à ce jour.
lIn pOllna considérer les monnaies rie ce groupe connue
apparfenaul nux Tolosatcs, puisque c'est sur le territoire
dl' cc peuple qu'elles ont été recueillies dans un plus
grand nombre de découvertes.
,'l/ufl1w ies mu' éC1'/I"s,
l .Jts espèces à ce type, qui sc sont rencontr ées à Vieille-

y<:)1 a.louse ct en grand nombre Ù 'Ii-ze- Vinaigre. parai ssent
rie oir étre attribu ées à la région-est d u pays des TectoS.1g-es; les grandes trouvai Iles fuites dans les d épartements
rie
Dordogne. du Gers. de la Girond e. du Lot. du Lot1.'1- Caronne. du Tarn cl du Tarn-et-Garonne, n'avant.
du moins ;1 ilia connaissance, - produit aucun
tlC:=: mplaire ;1 l't ' tjpe.
<..::cs monnaies »out-ell es le produit d'un lIlonllllJage
\ocat Il' n:sult"l d 'une émission de peu de durée ? C'est
IIl1 e question il laquelle il se ra il hien difficil e de répondre ,
Ce perltlcUlI. l'ornement singulier, sorte dej/abel/wu, qui
Cal t onue 1<1 croix du l'CVl'I'S et sc l'emarrpre au droit sur
qcc lques exemplaires 1'0111' form erles boucles de la che vcl u n·. ne s'élilflt pas pl'opagé.IJII~lue à l'étut de souvenir,
sut' IfS ruounui es voisines. je suis disposé à reconna ître
Il a llS les t:,sp,'ces <lpparlellanl à ce groupe, 1111 tj-pe
~~j(JlIal tic l'cu d e durée, el à lui assigner un e époque
J'èllis~illn peu reculée . Leur poids, qui varie eut n'
.,'2r.::l5d 1".!)O.sc,'ail. je croi s, uue preuve à invoqu er t'Il
(aletlr de ma proposition.

'.1

J/oll1/ (1ies nn (rpe du sang lier,

L'Id ée de rattacher les pièces au tJpe du sanglier au

monnayage du peuple tectosage n'est point uouvelle t
raison de Jeur fréquence en très grand nombre clans
paJs des Huthénes, il :i li l ieu de séparer les monnai
d e cc groupe de ccli cs qui appartiennent aux différent
tribus des Volkes Tectosages, pour en former une séri
qu 'il convient d'attribuer à ce peuple voisin,
Plac és aux confins du bassin de la Garon ne, ilJa
avec les Volkes de fréquents rapports, les Hutùénes 00
pu emprunter à ces derniers leur système tic fabricatiœ
aussi, la Commission chargée de la rédact ion du C'
legue du Cabinet rie France n'était-elle l'as éloig
d 'admettre que le monnayage des peuples limitrop
ruth ènes avait fonction né simultanément avec celui
Tectosnges.
JI serait facile, en poursuivant plus avant eeuc ét
de classification. d'étublh- un certain nomb re d'au
subdivisions ; nous ter minerons ce premier examen.
indiquant , pour mémoire, le groupe su ivant :
MOlluaies à légendes,

La présence de caractères inscrits dans les cantons
la croix permet de rcporter à une cpoq uc peu élo 'g
de la conqnéte l'ém ission de très rares monnuies , offr
au !'CVCl'S des Ii-nits. poires 011 oli v'cs. dont les qo
viennent sc souder au point d'intersection des branc
de la croix . L'un e d'elles présente cinq leUfê5 St
valeur desquelles les sa ..-auts ne sont point d'at' 0 ...1
l' 1'" 't' .t t> Ontbga = Agde, selon l'opinion
M. Aloïs Heles.
"f M 1> 1 ,... Espun = d'après Saulcy .
~ l' t" ~..t abr évintion de Yescenes
croire M. de la Saussaye. SUt deux autres exem
on Ht . ~ ( a ~ x 1" 't' ,.. ou 00 ( 0 '(. !
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qui permet d e rectifier la lecture X "G. 0 entr evue su r un
denier- de la col lectio n d e ~1. rie Crazann es et ,Ir cnmpléterln légende dn quatri ème exemplaire conllll. lI IN.
appar tena nt autrefois à ~t. Gnriel.
FI'apl" ;I' ~ sa ns doute sur 1111 peint du littorn! ou la
langue ib ère eta it enco re en llsagr, rel' monnaies out précédé de peu de temps la mise Cil circu lat ion, rlans la
llJPme I" pSioll. d'esp èces il l égendes lat in es qui leur sont
infprieures de poids. E lles peu\'enl être attribu ées il un
pen ple hahitaut lin point des côtes de la ~I éd i t erran ée ,
com pris entre le pay s des Sardones ct celui tics Folkes
Areco11lici, soit aux B ebrv ces, soit nu x lIe1isy ces, du
pays d e Narbonne, soit euflu il ces rois inconnus qu e les
monnaies de bronze aux l égend es Hùouko s, Kaintolos,
Regnnukos, nous ont fuit cou nai t re, cl dont le groupe
en quest ion serait peut-êtr e le monnaY'lge d'argent .
Refoul és sur les r ôt es du Sinns gollicus miner, les
Ibères ne s'e ta ien t point con fond us a vec la race conq uéeante ; ca nto nnés su r le littoral. ils y avai ent fond é plusie u rs petits etats joui ssant d'une a utonom ie complète et
Irappant , d ès le Ile siècle. d es monnaies tic bron ze. On
peut donc admettre qu e, vers le comme ncement du
ln siècle. n e pouvant résister uu mouvement géné ral qu i
entraînait tOIlS les peupl es voisins des Volkes il adopter
le monna Y'l ge dit Cl 1:1 la Croi x 11 1 l'lin rie res petit s états
de rare ibère ait il SOli tour prod uit t1f' S espères d'argen t
11 légendes ccl ti bé r ien ncs. dont le poids et le type Lien
car<lrlé rise d evaient facil iter leu r circ ulation sur le territoire des T ectosages.
Quant aux monnai es à l égendes latin es, qu i leur SIlCcèdent, l'Iles sont conte mporaines rie la cuuqu ète : les
rares spé cim ens qu i n ous sont par venus nous funl connaître. d'abord , un nom inco mp let ...SET V. .. pu is
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l'Inscription Q. I\'L, CO\' EDüM, (p1Î rappelle 1.1 légende

Caius Julius dgedomapatis.• ct celle I'. rA:\ KA.CTIKO. interprétée par Saulcy Gaius Claudius Ca tiau
nom d'un chef gaulois de Ja cité des Samnagétes, altil
à la gens Claudia.
On sait qu'à la demande de L. Lutatius CorDelia:
Scylla avai~ accordé le titre de citoyen romain ù un
tain Diodore qui. depuis, prit le nom de Q. Luta .
Diodorue.
Si les monnaies dont je viens d'indiquer les difTért:
groupes se distinguent, entre toutes, par la pI" renee
reWI'S d'une croix qui les caractérise et les fait. â
première vue, classer à la région du Sud-Ouest enu
recommandent surtout à l'attention des numismalis
par la multiplicité des accessoires monétaie s iDs(
dans les cantons de la croix. Signaler leur p~
accoutumée 5111' les monnaies plus fréquemment: il'
vertes dans une n'gion déterminée serait. à mOI" aVI •
moyen le plus sûr pour ar-river- à une classilicati
raisonnée 11('s divers gl'Oupes attribués en géJu;ra Q
nation des Yolkes.
Le tableau sur lequel sont reproduits tou
("IIILI(~THes que l'un rencontre dans le monna a
espèces dites il la Croix Il. permettra dE;. se
l'OUlpte exact de la valeur de «es prétendus
d 'eu reconnaître la véritable origine, (Je sui
diverses phases cie leurs transformations depui 1
de d épart ÎIISfI li 'à leu r complète méta morpllOsc. .
'lui en sera fait démontrera combien il peu 'tI,
l'CUX de recourir au symbolisme pour e
li
emblèmes, dont lïnterprétation toute natuœ}1
de la loi de la dégénérescence.
l(
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SYl /1l0LES.
Quelques-uns des susdits symboles doivent leur origine Il la transformation des feuilles de la rose cie Hhoda
que l dans son ignorance de la valeur tin prototype créaleur, le gl'aveur a représenté selon son caprice SOUlt ilifm1 ols llsl'ecLs~ en les nccompagnant ta nt ôt Ile globnlee
.Iiverseme nt p lacés. tantôt d 'annelets simpl es . . point és
ou encerclés dans un entourage de perles, L'emploi de
plusieurs croissants . disposés bizm-rement suivant la fantaisie fic I'nrtiste (nol q-Io\, a donné naissance à une
espè ce Il'S, (lans laquelle. pendant longtemps. un a prétendu recounaüre la lettre initiale '[II nom Iles Sotint es :
puis à des formes indescriptibles ( no Il ) dont est sortie
l'image assez exacte d'une sorte lie Ileur de l'ys (n" 1:1).
Ce symbole du croissan t. qui "le · rencontre comme
marque mouétuire sur If's espèces grecq ues émises à
Ampllipolis. il Lyaimachin. à Sigcum , apparaît dès
origine du lIlolllla)'''gc des Volk es ; il sembl e perdre de
faveur lors Ile l'adoption d e l'embl ème de la hnche et ,
i il est encore utilis é sur les espèces an type d e la tète en
triangle, c'est à l'I:tllt de souvenir qu'Il ocr.llpe encore une
li'ô1ce SUL' les monnaies des Cadurci,
Toutefois . en s'ellaçant dan s les cantons. le croissant
ledi~parait point tout enti e r . puisque l'annelet entour é
e perles ( n" 8). qui Ini était adj oint , s'y maintient sur
11 11sieurs séries . SOIIS linspirutinn du gr a vt" lll'. ce sy m lenouveau prend bientôt les form es les plu s mult ipl es
à 2; ), accepte les combi naisons les pins s ingll_
/iùes l offrant au centre d'uu ce rcle fait de petits glohnb-s
u de lignes couccntriqu ea lin astre ra y onnant. un e
'Je, une croix, une f1enr ; se transformant en une l'Oll e
qu:llre .;1 Cilll( rayons : enfin , su l' quelques exemplaires.

.

-,3

J:.!

-

4!18-

ruoutraut IJe!l croissants soudés aux jantes ou Iœrreés

vers elles, image exacte d'lin symbole particulier que
rOll rt:!I'lIl1VC SIII' plusieurs inounuics d'ur des Arvernes

(Il"

:~,;or).

Par suite do la disp:ll'ilill1l du rervlc (nI>' 3(j t'l1r ~
l'astre ruj'onnaut resté libre deviendra. i. SUII toru-, un
nouvel emhlème qui prendra sa place, non seulement
dans les cnntous de la croiv, mais encore s'implantera
comme type principal. au droit de quelques monnaies
du littoral de la MéJitcrranée (u- 30),
Je n'ai point la prétention d'indiquer l'origine de lous
les symboles dont je constate la préseure dans les cantOIlS de la croix; beaucoup paraissent dus à la Iautaisie
des artistes gaulois, qui - entraînés pal' leur imagination
créatrice - ont reproduit, en les ilgençant sous une
forme capricieuse, soit Ies accessoires qu'ils avaient sous
les yeux et que leur montraient les monnaies en circulation dans celte région, soit le souvenir des différents
symboles ou marques monétaires qu'ils avaient rencontrés sur les espèces étrangères.
Je comprends 'Ine le lOI'flIICS (n" 3 i) se soit transformé
cn une représentation de I'oreille (n" 36), ct que la présence de celle-ci, duns lin cau ton de la croix, ait suggere
au gra'r'eul' l'idee d'inscrire un œi! (nl) 33)clan8 111I canton
opposé . mais je me refuse à voir deus le globe ulloneé
( n" <iD)' qualifié du nom d'olive ou de grain Ile Lié. le
symbole adopté dans les régions oit se cultivaient l'ulivier et le Froment. Les transformutinns himrres ile !Cul.
accessoire monétaire ure paraissent conduire ;lIIX \formes
étranges (n i 50 11 5j) que je signale ici, sans ~hcrdll~r. il

les d écrire.
H ne Ille parait point impossible qu'un lorqtJ.es
1
compris (nI> 35 ). d éformé el agrémenté par un grneur.
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inconscient (u - 37), ait produit lejlabellum (no 38) qui
rappel le 1<1 feuille (Il" 40 ), marque si fréquente sur les
monnaies Je 1;1 Thrace et de la Macedoine. puis. plus
tard , l'écran (n: ::\9) er. enfin , le chass e-mou che delicatement orné (n 41 ) que l'on remarque sur un denie r
d'argent des P étrcccres.
La hache - l'accessoire le plus persistant dans les
cantons de la croix - n 'apparait sur aucune monnaie
gauloise étrangère au bassin de la Garonne; ses représentations sont multiples (n'" 56 li 64) ; elle)' prend
place il une époq ue relativement ancienne et s'y mnintient jusqu'au JOIl I' de la conquête. C'est - on peut
le croire - 1111 emprunt fait <lUX signes ou tlim;.'cnts
mon étaires Cil usage SUI' les esp èces de Philippe Je Macédoine .
En sc transformant sur quelques iruitntions tl't'5
ancien Iles, les s épales barbu s de la rose d e n1l1ldn ont
donne naissance à lin quurh-ilut ère aux Galles courbes ct
rentran ts ( u"" 65, 66) qui bientôt, en se disloquant,
devait produ ire des accessoires nouveaux : d 'une part,
un quadrilatère avec globule au centre (nn 67), d'autre
p;lrt une fleur à quatre pétales plus ou moins ornementée
( n" 68 , 69), qlle l'on retrouvera plus tard chez les
Lexovù, comme lype principul , ail revers des monnaies
de Cisiumbos.
Que dire de l'embl ème (no 43) qualifi é du nom de
grenaôc eutr'ouverte. d e pavot qui. lui non plus. ne
paraît présente l' au cune siguiflcution 1'- Que pensel' d es
accessoires d ésign és SOIIS le nom s ingu lic l' de t et e de
CliCHe;)U (nol ,1i, .i5) c l tic leur <t él'ive? \ 1)0 4G), Comment qunlifler ceux Cil forme tic V largement OIlY CI'l
( nO' 4" qtl), si Fréquents s ur les exem p laires de la trouvaille de Cuzance ? J'avoue ne point en connaître le
Q

-:100 -

pl1inl de départ et ne pouvoir. du moins en ce moment,
l'attache.' ces représentations indescriptibles à aucune
des transformations dont j'ai relevé les formes multiples,
Quoique le signe en S (ull 70) ait été considéré par
plusieurs savants archéologues comme lin véritable
symbole venu (L'Orient, avec la croix gammée 011 Swastika, je Ile puis , à mon grand regret. lui reconna ître cette
valeur SUI' les monnaies gauloises ou, employé à l'état
(L'accessoire. il upparait cependant comme type principal
au droit d 'une monnaie des Cadurques. On renconlre
ce symbole dans presque toutes les régions de la Gaule.
soit au droit . soit ail revers, uvee ou sans globule au
centre des deux demi-cercles oppos és dont il est formé ,
quelquefois groupés pat' deux , couchés cl mis bout à bout
sur une même ligne. d'autre fois réunis pa.' trois el
disposés en triangle (no7' )' véritable trlqu ètre . souveniril' Il 11(' marque mon étaire emprunt ée aux espèces grerques,
et qui se retrouvera fréquemment sur les monnaies aUribu ées :11I,\ Pictons, aux Cornntes, aux Arvernes.
La s':I'ie des petits angles jointifs enfermés entre deux
traits parallèles [ u" ,:il), parait avoir pOlir origine une
légende simulée qui se voit SOllS le cheval d 'une monnaie
d 'or arverne (11" 3 709) ~ à la place occupée primitivement
par le mut cHI\ 1I 1110 r SUI' le Pl'Ototype,
Enfin . Je signe représentant un upsilon (no 74)o fspèce
d 'ancre dont il existe des formes vari ées, ne peut-il
être, ainsi que me le faisait l'emuqner ~1. E , Taillebois,
un sou veni r de la makhila, arille tic jet représentée SUI'
les monnai es d'Arsa des V érones ?
J'ignore si tons les nmuismatistes accepteront. comme
sutlisamment éta bl ies , les observations que je viens d °CJ._
puser S U I' l'origine présumée des divers symboles dour
est encombré le revers des monnaies dites Il à la Croix D.

-

lSOt -

Désireux de découvrir les prototypes qui ont pu Jeur
donner naissance, je me suis appliqué à reproduire tous
les accessoires qu'offre le monnayage du bassin de la
Garonne, Ile pouvant reconnaître dans les représentations
bizarres: croissant, astre rayonnant, étoile. etc . ., autre
chose que les résultats de la loi de dégénérescence ou les
reproductions inconscientes des marques monétaires des
espèces grecques importées en Gaule par le commerce
extérieur.
Suis-je dans la bonne voie et mes propositions peuvent-elles être acceptées P C'est à vous, Messieurs~ de me
Je faire savoir en ne me refusant pas vos observations et
vos bienveillantes critiques.

L.
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JOlI gli e s

et

l'oubl i s'est qu elqu efois fuit SU I' les
œ uv res de nns gra nd s art istes. par
suite d l~ l'indifléreu ce uu d e l'ig ne " 11111'(' de leu rs rout eurporaius et
d u l'l'II d'aurait 'J ill' p.' SI'l l ll'lI t
1'0111' les hill,:. ...lphl·<; 'Il' llll ' J~ dt'
:O; Ol1\C' u t

rllslilli(' tlst's 1'(·d 'l 'I' I'I 'I'S .

certes, il est l" II'C de 1'('11('01111'1'1' doms IïIi 1iln irc
de l'urt un homme d unt les sava nts de 1I 0'l'{~
époq ue se soie nt plu s occup és et do nt ils aien t
plus cherch é il gra ndi r la réputa tio n .
Nkolas Br iot a été considér é P:\I' loti s les auteurs
comme u n Il cél èbre g ra \"CllI' II ct \l U Il in venteu r de
g énie )l mecon nu de ses eoutem po ra ins. Mérite-t-iJ vrai-

- !KI"ment d'être appelé 'l célèbre gl'a\'eur Jl et e inventeui dl(
génie? Jl
Nous pensons avoir élucidé ('CS questibus dans lin
travail que nous nous proposions de présentes nousmême au Congrès, ce clue 1I0US n'avons pu faire pal' suite
d'empèchements imprévus.
Les quelques lignes 'lui sui relit ne sont qu'un resumé
de cette étude,
Nicolas Briot est né en 1580, à Damblain (' os es).
d'une famille protestante. Son père, Didier Briot. marcband , également né à Damblain, faisait le commerce en
Flandre, En 1608~ il prit à ferme, pour dix on doi ze ans.
la monnaie de Charleville. qui appartenait alors aJl duc
Charles de Nevers. Trois ans après. il en fut dépossédé
par le graveur de la dite ~Iollnaie, Nicolas Marteau. qui ,
agissant au nom d'un certain Pierre Berard. avait mis
une enchère supérieure de 200 livres à celle de Didier
Briot. Celui-ci, ayant perdu Je procès qu'il avait. intenté
à son compétiteur, s'était l'etire à Sedan, où il pr.·L pour
neuf 011 dix ans, la ferme cie la Monnaie de cette ville,
Sedan faisait alors partie (les domaines du duc de
Bouillon. Didier Briot eut deux fils: Isaac. gl'aveur en
taille douce peu connu cl Nicolas. dont nous allens
parler.
La carrière de Nicolas Briot fut non moins agitée que
celle rie son père,
Nomme le 31 mai 1605 Tailleur Général des, lonnaies
de France, par la cession de cette charge que lui fit
Philippe [er Danfre. il fut installé définitivement. après
le décès de ce dernier, le 1er juillet 1606,
Cette nomination souleva les protestations des Contràleurs Généraux des Effigies. Guillaume Dupré e Jean
Pillon. dont l'animosité dut céder de, ant la profedion
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que la Cour des ~ronnaies accordait à Nicolas Briot.
La charge deTailleur Gén éral des Monnaies de France
ne"suffit pas à Nicolas Briot. Vers 16':J: il se fit nommer
par Ie duc de Lorraine Henri II , Tailleur Général des
'innuaic!O (Je Lorraine. Il fut aussi , quelque temps.
Gc-aV'I'UI' des \lonnail."s de Charleville el de S édau. Sur
les ordres des ducs Ile Nevers ct de Bouillon. il lil
pl c aieurs voyages en Allemagne. pemt y étudier les
pe-océd és .de fabrication monétaire.
[Icolas Briot. n'ayant . pas réussi dans un concours
'lu. ïl fit avec les ouvriers et monnayeurs de Ja 'tonuaie',
de Paris. an sujet de l'essai de machines 1t monnayer dont
il· e disait linventeur, prit, en IG~ , la ferme de la Mon
nRi ie Je Paris d continua ses exp ériences. Il ne rétlssit
praes. plu~ qtle la premi ère fois et s'enfuit, en 1625. Cil
.\ ngleterre, Nous reviendrons plus loin sur ce su jet. Le
roi .-t'Angleterre Charles Ir, le chargea de graver ses
nH>n naies, En 1628. Nicolas . Briot se lit naturaliseranglais . Le 27 janvier 163], il fut nommé Graveur en
chef des fers de la Monnaie de la Tour de Londres ,"
Il rc\,int en France en 1642 ct 1644 ct mourut. ù Oxford ,

en 1646.
l 'lico/as Briot, médailleur

el gra~'ell1', - Les docutnents et les médailles ou monnaies signées nous llel'metlent d'attribuer à Nicolas Briot les œuvres sui vantes,
comme médailles :
~Iédailles du sacre de Louis XIII ( 16 10). dont il
existe plusieurs variétés.
Mpdaille cie Henri II ~ du c de Lorra ine ( 16 12).
~Ipdaille de Louis XIII ( 16 15),
Medaille de Charl es Je,. roi d'An gleterre ( 16 2fi).
'Jédaille de Charles lrr , cou ron né com me. roi d '~~ t'os~e '

' , 633).
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de Chai-les 1er. sans date; Olt r ver lin
vaisseau (rlH;i1 aille fèllUllll').
~lédaille dl' Char-les ler~ sans dute , nu revers. le roi Q
cheval.
~fetJ;'Iille

êl édaille de Robert Dacy\ baronnet( I(:bô) ~ fondue.
Médaille d'Endymion Porter et de Catberine Porler.
sa femme ( 1635), fondue.
Médaille du cardinal Philippe Howard, fondue.
Ces trois dernières médailles ne nous sont pas eoneuee.
Par comparaison avec les médailles qui nOU8 ont été
conservées, nous pOllvons classer dans J'œuvre du ~
veur les médailles suivantes :
Médaille d'Henri II, duc de Lorraine, sahs date

fondue.
Plusieurs médailles de Louis XIII (16.3. 1614, 1617 \

.6.3).
Medaille de Charles 1er , roi d'Angleterre] au revers,
.
le roi à cheval; SClOS date.
Toutes ces médailles, sauf celles qui sont fondues
sont frappées à la presse ,
Connue Tailleur G én éral des Monnaies de Franc ,
Nicolas Briot a fourni plus de trois cents poinçons uu
matrices. tant à la Monnaie de Paris qu'ails Mf)nnaies
de province.
Ainsi c'est lui qui grava les poinçons de cette belle
série d'essais et de pieds-forts pOl'tant III date ,6c8 l tous
frappés à la Monnaie du ~loulin , francs, demis francs.
quarts d e fran cs. etc,
La plupart sont fi I'efligie royale ,
Lesmonnaies Ialn-iqu ées dnns les ateliers des provin es
il l'llide de s POill ÇUIlS 0 11 des matrices tic i'irolas ;Briot
ne peuvent permettre d'apprécier l'œuvre du • ailleur
G éu éral , cal ' il nom semble impossible de p'ouvoir
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cl i slinguer. dans une de ces monnaies. la part lll'll!\tlque
de ce dernier, lie celle du tailleur particulier,
ajouterons encore parmi les essais de monnaies
ts par Nicolas Briot.ceux de 1616et 1UI Î de ff I'espreuoe
f~~te par I'expres commandement l' de Louis XIII.
()n lui doit egalement plusieurs monnaies anglaises à
J "'~1Iigie ou aux armes de CharJes 1er,
.si l'on examine avec attention les œuvres de Nicolas
B .-iol. on les séparera facilement en deux grour~s. D:ms
le- premier, on ran~era la série de ces si jolies médailles
cl t.....a sacre de Louis XIII. et celles du même roi 1 dont nous
a "<lUS donné la liste ci-dessus; on pourra y joindre les
es.s.ais et les pieds-forts de 1618, ainsi que les essais de
. ' ë Freuve de 1616-1617, Cet ensemble se compose de
p . ères d'une véritable valeur artistique, aussi remarq ..... ables par le style que par la composition.
.Dans un second ,;-ronpe on réunira les médailles
cl'" .I-lenri II. duc de Lorraine et toutes les médailles ou
lQ:::k erannaies à l'effigie de Charles 1er ou à ses armes. Ces
pi. èces sont lciu de valoir comme mérite artistique celles
d ....... groupe précédent. On pellt même dire que certaines
s~.,t assez médiocres; Ia gravure (pour les pièces Frappées}
d~ heure cependant toujours assez fine.
-n'où vient cette difference? Comment se fait-il que
l~s premières de ces pièces soient si habilement exécutées
q ... "elles seraient dignes d 'un très habile médailleur ,
t a r.adis que les autres leur sont tellement inférieure!'.
q t..a "on aurait peine, si elles n' étaient pas sign ées. à les
C.O
sidérer comme les Œuvres du mème artiste que les
P eêcédcntes ?
Certes. celte question parait tout d 'abord assez difficile
à. résoudre, Cependant, tille simple observation nous pernteltra d'offrir une solution . Il faut ,'emarqul:'I' qne toutes
1\Oll!i

ra i
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monnaies du second groupe ont été faites

pOLIr d'autres personnages que le roi de France. en

dehors de toute surveillance officielle de la Cour des
Monnaies; les unes, celles d'Henri Il de Lurraine. ont
été gravées 011 fondues par Nicolas Briot. Tailleur
Général des ~Ionnaics de Lorrninc . les autres. celles de
Charles 1er (l'Angleterre. ont été fabriqu ées postérieurement ft l'époque où le gra\'eur a quitt é la France ( 16 26).
Celles du premier groupe, Ioules à l'effigie ou aux
arilles du roi de France, trahissent nettemcnt I'intlueuce
d 'uu grand artiste. car il nous semble impossible que
l'au Leur d'aussi médiocres reuvres que les médailles ou
monnaies d'Heur! II de Lorraine et de Charles 1er puisse
revendiquer, comme due à SOli seul talent, la série vraiment remarquable de Louis XIII. Pendant son séjour en
France. Nicolas Briot fut soumis à la direction artistique
du Contrôleur-G én éral des Effigies, C'était alors le célèbre
Guillaume Dupré. On sait lJue le Contrôleur Général était
chargé de fournir au 'I'aiileur G éu érnl les cires Ile l'effigie
royale. d'apr ès lesquelles ce dernier taillait les poinçon!'
des monnaies; il devait également Sil l'veiller la fabrication des médailles officielles. Xicolas Briot ne put pa"
échapper 11 cette direction,
La gra nd e similitude qui existe entre les piN'l's fie la
première s':I'ie dies médailles qui portent la signatur
de Guillaume Dupré. IIOIIS porte il croire que le Contrôleur Général dut hien souvent corriger el peut-être
même refaire lui-même les poinçons gravés pal" Nieolas
Briot d 'après ses cires,
Ainsi l'une des médailles du sacre de Louis XlU a un
revers rle:ol plus disgracieux : la maiu qui tient la Sainte
ampoule n'est pas en proportion: la même médaille a
un autre revers hien mieux composé : la main est d'une
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g r{\l:e exquise et s'harmonise bien avec le champ . te
premier poinçon Je cett e main, jugé insuflisant , ft dû
êt:..~e refait sous la direction de Guillaume Dupré. peutêt: r-e même par lui .
riicolas Briot a également grnv é des jetons et des
sceaux .

011 connaît plusieurs gravlIl'cs qui portent la signature
d e
~icolas Briot ; l'Iles l'l'présentent Je secrétaire tl'I~tat
L<> .. lis Potier de GCS\iI'C ( 1589), le botnuiste Jean Bnuhin
( ~ <m tbel ia l'll ~ 160r ). Je roi d 'Angleterre Jacques 1er • t'le.
OEuvres m édiocres, (l'li Ile mériteraient pas d 'être
s i g eral ées si elles ne portaient pas un nom qu'on ;1 rendu
célÈ'hre .

...LYicolas Briot} mécanicien . - Tous les auteurs qui se
occupes d e Nicolas Briot s'accordent pour le consid é '--CI' comme lin inventeur- de g énie, dont l'insucc ès fut
LI Li. à l'animosité Iles uns et il l'indifférence d es autres,
Rien de plus inexucr; Il n'y eut pas parmi les innovaL e III rs du XVIIe siècl e d'homme dont les tentatives furent
p l Us favorisées et plus impartialement jugées.
r...or!lqlle Nicolas Briot propusa, en r(l. 5 , son projet
d e réforme monétaire, il l'aide d e procédés qu'il disait
ê
a-œ bien supérieurs à ceux qui existaient alors , il se
L·-~l.J'·a naturellement en opposition avec la Monnaie
cl-...... 'Moulin et la 'Ionnaie titi 'Ial'teau , Pierre R éguler.
e:~ ~ ducteur, garde et grav eur du Moulin , parnit s'être
a SSe1. longtemps d ésint éress é des tentatives du Taill eur
G. é:t""lér•.J. li est. en effet, rarement cité dans les doéur··e.,ts que nous avens pli recueillir, Il semble s'être
r~:t:l du comple , dès le commencem ent de s expériences.
q ....... e ce nouveau procédé ne pourrait, Cil uucuue man-ière:
Q. 1Ul ire au
~loulin , Tuut au contraire , les nombreux
QI,
' " riers et lIlonnaycrs d e la ~Ionnaie au Marteau , dont
sc:».~ t

-
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Nicolas Briot voulait supprimer les moyens d'exisl,..e ct
en même temps que les privilèges, se défendirent n vee
la plus grande én ergie,
Quel ful le rôle de la Cour fies ~lonnaics dan c.elle
lutte? Il faut recounaitre il son honneur quil
fut
absolument impartial, nous njoutercus meme Il!!Se1. t;,i.€Dveillant pour Nicolas Briot. Contl'airement à ses 1.:
jrudes, la Cour des Monnaies ne fil que peu d'opposi
on
à des projets de réforme monétaire. Elle ilcct)rda,,o te
une rare complaisance. des délais successifs à lïnno...,âleur (l'IÎ n'arrivait p<l5 à terminer ses épreuves .
N. Briot Hait. du l't'ste. un puissant appui, Les s
pnthies ollicielles lui étaien t toutes n-qnisus. Pend - nt
près cie dix ;1115. le roi soutint le Tailleur (;cuéra J _ Il
l'l'doubla eu sa faveur ses lettres patentes el les al
u
du Couseill1'Élal. I)()UI' faciliter les épreuves ct 111
tr
à n éant I'cpposition des ouvriers et mon ua)' l'S .
Ce n'est que lassé de soutenir un inventeur Llon''' '-~ ~
promesses n 'avaient jamais été tenues qu'il linit var p
crire une enquête.
Quels étaient donc les procédés mécaniques 'd;_::~:)nt
Nicolas Briot sc disait l'inventeur? D'après les raP.p~rl(
contradictoires faits à Fépoque ( 16 15 et années sui vara,
S
et les propositions du Tailleur G énérnl, ou voit quïl,:
réduisaient aux instruments suivants:
1" Un instrument fi ciseau pour amincir les lin~o
m étal , bientôt abandonné il cause des déchets ~x
::1:" Un conpoir, presque identique Ù ccl ùi ùe la
naie du ~Iolllin,
3" U Il laminoir, semblable à celui dl.": la susdit
uarc.
4" Un e machine :1 monnayer 011 m0l111 ()): Of'
composait de deus cylindres gravés, machin
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.....sage en Allemagne, Cet instrument avait le défaut de
rSlhrirplCI' ries pièces cnmln-ées. Nicolas Bl'iot y avait
s •• la pt r; 111'11 '\ "'''''Ù,(,/I"s POli l' rr'mpr 1icr il ('et i m'nu V énieut ,
Ce dernier instrument avait été rapporté lL\llelllagne
p~lI' Nil'"las Briot. sans duute lors dr-s \'oJages fll1ïJ fit
éJlI~ ce pilYS su l' l'or-h-e des ducs de Nevers et de Beuil~ .c> Il, C'est à raide de ce procédé qu'ont été fabriquées
J ~ s monnaies alsaciennes el allemandes cambrées, Nicolas
..I3 .-iot, malgré J'invention de ses deux manivelles. ne
. - 6 .... ssil pas à remédier- li ce grave inconvénient, ainsi que
~ ...~ ëtesteut les rapports faits il la suite de l'épreuve .
..souteuli par le Conseil d'Êtat, il oluiut Ile mllcourir
E" ' " El' Il'5 ouvriers et mOIUJa,}'el'S de la Monnaie du ~Ial'
L~-=- u. Les résultats tic celle épreuve furent désastreux
pc:::>. Il' lui. Les pièces obtenues étaient cambrées, et les
é~hets très grands, Les produits de l' épreuve cie ses
c ~.-:Jl currents furent reconnus comme incontestablement
5 ~ périeurs. A la suite de ce concours, la Cour des !\Ioul''~ ic='s adressa au roi des remcntnmces sur le danger de
I... ~.npIoi des nouveaux procédés, Nicolas Briot parait
3 " c.ir été fort irrité de celle juste opposition. Il répondit
PO"" r un imprimé si agressif. qu'Il rut condamné par In
Cc..ur ries ~Jollnllies à :l00 livres J'amende et à la Incérn\i~ .. Je lotis les exemplaires.
.
Cependant les essais à l'efllgle de Louis XIII" de
r'espl'euv('faicle par t'exm-es commandement Il ne sont
~as cam/ll'és uinsi qu 'étuient , suivant les documents. les
\')"oduils sortis des mnchiuos clu Tailleur (;énél'al. Ils
toonl d'II Ile si bonne frappe qu'ils sembleraient fabriqu és
il la presse, NOliS en propusel'ons une explication plus

<L-'

loin,
Nicolas Briot avait complètement éch oué dans son
épreuve. Écht'c assez mérit é vue l'infériorité des 1'1'0-
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eédés dont il se disait l'inventeur : 011 peut mèmc dire
l'inutilité. puisque, plus de soixante ans avant lui, tille
fabrication mécanique. qui fonctionnait encore à son
epoque, avait produit, à l'aide de la Pl'CSse monétaire,
des espèces monnayées parfaites Ile frappe,
Quoique l'invention, ou plutôt le perfectionnement
du procédé trè,.. inférieur que proposait Nicolas -Dtiot
eut été mal accueilli une première fois. le Tailleur G-enéral
persévéra ronrtant dan" son projet de réforme mon taire. 11 espéra être plus heureux comme fermier de la
~Ionnaie de Paris.
Dès 16:11 il chercha à ohtenir cette charge, Toujours
soutenu par le Conseil d'Etat, il y réussit. en 1621" Ù
Conr des ~Ionnaies lui accorda tl-ois mois pour son
épreuve. Elle nefut pa" terminée dans le temps prescr-it
et les produits manquaient de la l'(:gularitr. de pûill.
promise pa.' liuuovntcur. Nicolas Hriot, grâce à la vrl~
tection royale. obtint de la Cour des ~lonll;.ies de nou s,
veaux délais ct une plus grande tolérance dans la taillf:
des douzains qu"i! devait Fabriquer.
11 n'arrivait cependant pas li tenir ses promesses.
Le roi finit pas S~ lasser Ile soutenir un inventeur qui
trompait 'ses espérances, et prescrivit une enquête
(août ,6'4)Ce fut le connuencement rie la ruine de Nicolas
Briot.
Quelque temps après (:1 septembre I(b.~). le prpcueureur spnpral du roi , Desgon-is, clans 1111 r~uisiloir.
11 la Coru- des ~Inllnaies, sc plaignit d'avoir '\"11 Nieol .
Briot fabriquer " les pii'cl's de huict 5011. i. 1::1 presse .!:
.. en la forme ordinaire que se Iaict les espèces ;1lI :\Ipu
.f
lin" ct que " men tic demander audict Briot
" quo." il làisoit Iesdictes espèces à la{licte:pr
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ce n'estait pal' son intention de faheicquer lesdictes
<-'speces en la machine par luy proposée.c. à quoy lu)'
uuroict esté repondu par ledict Briot, qu'il n'avoict
aucun interest de quelle sorte il fabricquoit lesdictes
~speces,"

.Ainsi. Nicolas Briot abandonnait les procédés méca~ i ques qu ïl avait proposés, pour employer, sans grande

J~ a JJilelé 1 comme l'attestent les retards de son épreuve,
J 4e,s presses du ~Ioulin!

.riOllS <n'ons dit plus haut que les essais de 1616-1617
paraissaient fabriqués à Ia presse; le p<lssagc du
cl c::>cumcnt que nous venons de citer nous porterait à
C': a-c:>ire que Nicolas Briot dut se servir. bien avant 1624,
(1 ~ cet instrument. Quoique les essais qui nOIlS sont
p •• rvenus n'aient pas l'admirable régularité et la grande
D ee t. t.eté de frappe qtle présentent les médailles frappées
e ~ les essais ou pieds-forts de 1618, dus à Nicolas Briot,
s~ ... t;41nt tous des presses du ::\Iouliu, ils n'ont pas cette
cn Jrnhrure qu'ils auraient eue, s'ils avaient été obtenus il
ra ide des rouleaux gravés du (( "JO/InO) air Il. La Cour
de-.s ~lonnaies, qui avait accordé trois délais successifs, se
décida, à la suite d'un nouveau réquisitoire du procure ~ r général , à publier la ferme dc la Monnaie de Pari,
~..., us

(4

septembre

.6'4).

1\lalgré cet éch ec, Nicolas Briot, avec une énergie et
un -e persé vérance dignes d 'une meilleure cause, persista
à prouver la supériorité de ses proc édés. Il voulut
tBbcourir avec Pierre Regnie!' , Conducteur et Graveur
.lu Moulin et de nouveau avec les ouvriers pc la
)\Qnnaie ClU âlarteau. Il ne réussit pas plus celle fois là
qu'en 1615. Uu arrêt du Conseil d'Etat arrêta ces expéri.ences aussi coûteuses qu 'inutiles.
Criblé de dettes, le Tailleur G én ér••1 s'enfuit en Angle:i:i
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terre. C'est là qu'il mit à exécution ses.projets de réform~.LI~
monétaire, mais il les mil à exécution non pas avec see~é!
engins, mais à l'aide des presses et autres instrumentes ~ c:.
servant au Moulin de Paris, dont quelques-uns se trou-&J"
vaient entre ses mains!
Singulier inventeur qui perfectionne d'une façon petJ ~
appréciable des procédés défectueux et qui se sert dans ~
la suite d'un système de fabrication fonctionnant depui. . . .
plus d'un demi siècle!
En somme, si le rôle de Nirolas Briot, comme l-éfor-~
matour des procédés mécaniques de fabrication nloné-~
taire, a été al.solument nul, comme artiste, ses meilleur:.~ productions se ressentent fortement de Finfluence et d. ~
la haute direction du Conlrôleur Général des Effigies 2!:~
. Guillaume Dupré, le grand médailleur. français d1:S ~
x Vile siècle.
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enlerprise OlmOn!; modern
nations. mainly that of individuals
or families equipped only for ngrieulturnl pursuits 0 1' fortune lmuting,
t1ilIi'!'s altogether- from tllOtl of the
ancient Grcek cities. From whicb
large compauies hi ved 00: consisting of ail
grades and trades , with full nppliauces fur
fouuding new cities in the wildcrn css. Inthe
latter case.•• Ithcugh a bond of kinslup W.IS
\~ tlg rctained towards the motber city, the new COIIlTnU~ily nt once sel up for itself. depcnding 011 ils own
c'esourcea, mnking its own lnws, nnd . ube v'e aIl. coining
lb cwn mouey. On the ether hand , the modern colouy
remained a dependency 01 the mollier country . fi-cm

1'-
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which a continucd stream of emigrants sel ont. or were
sent out, without supplies or applinnees evrept fill' the
immediate wnuts of a [u-imitivc agriculturnl population.
The cclonists contiuue.l to look tc the old laud for ail
the necessities of civilizntion and of the mnuufacturers,
art; and when trade begnn tc spring
;nnongst them.
the] ruade use of the smnll hourds of money brougbt
out L] the more wcalthy settlcrs, or su cl. doles as were
sbipped out Ly the king . This moot'Y 00 sooner made its
appenrnoce in circulation thau it wus shipped hack as
reruittances ; for, as the importa exceeded the experts,
there WaS in thosc cl'IJS a chronic scnrcity of exchange.
And, as the colonial nu thcri tics lmd ncit Il CI' the pri vi lege
nor the menus to strike mOlley, no ndcqnute rem -dy
seemed at [rand • they on Cil rcsorted 10 the foolish
practice of raisins by law the vnlue of all coins,
hefieving that this would prevent their exportation: hut
the cnly result was a depreciation of tbeir l'Unl'nl')' and
a disturbance of exchunge and ether tmdc relations wh.h
the motber connll'y, TIJe conseqnence ofthis scnrcity of
change was a return to the primitive mode of dealing by
bnrtcr-, or the adoption of a sulsstitute for money. T'hua,
nmong the Ametican colonies. beaver skins, wheat ,
tobacco or ether coruruoditiea were declared to he Jegal
tender in the pnyruent of debts .
Snell was for il long time the condition of the circulnting medium in Cnnndu. Even yet , no author-ized
coinnge lins heen struck within ils borders. ulthougb
annunl supplies. snflicieut for the rcquirements of trnde.
have fur a numher of yeurs been struck at the Royal Mint
in London . Thesc coiungcs, and one or two of those
struck at earlier dates, bear special deviees relating tc
Cauudu.

nr

-mTowards the close of the sevcnteenth century, the
scarcity of money in Canada wns sile" thill one of the
:Intendants settled llJt~ goverumcnt aceounts hy bons
<)1' promises to pay written on playillg cards cul in two.

"This clIlT~ncy. knowu nscnrd money . WOlS unlu-sitntingly
..ccepter! as a substitute fur l'Coin, and ccntinucd to he
i ssued and to circnlate Frccly until Ille govcrnment of
F,'anee neglected 10 redecm il promptly. Thcn il becnme
c:le:preciatctl, aml al the earuest sulicitations of the people
i t.. WOlS rcdeerned al fi henvy discount ami withdrawn
C.-om eirculution. Ancr Ibis, a small cain age of coppel'
.,."",15 struck ,,1 the 'Iiul al Rouen and Ln Rochelle; but il
' ,· '»:.as altogether inadequate for tbc requirements of the
c:;eJ> lony , and the people were fUI' a time in sore straits
L~.· wnut of mone)" 1 until the Intendants aguin resortcd
te» the issue of cerd mcney to pay the government delits.
is parer mone,)' came to Ile issucd in su ch lavish quan_
es.. in the extravagant days bcfore the conquest , that
î t.. ..fJecame almosl worthless.
~Vith the ad vent of the English and a change from a
-cnie stnte of warfurc. t rade begnn to revive nnd there
V'Y" .;a es soon a considera bic influx of mouey. auch as il WOlS.
T •• i s mOlley consisted mninly of foreign silvcr coins. in
,,,",1 JI i dl those of Spain, POI'luE::aJ :IIHI France prcdcmiI l n t.C(l. The Cil l'l'cul V:t111C of L11("se varions coins was
ti ~~<1 by law, and so diflcrent :lIul Iractionnl were tIH"Y
in.
œmouut. thnt it was diûicult for traders to make
C°'- e-cct compntnticns when reckoning large paymeuts or
CO l..JI .-. ting up their cash sales.
A J:JtHlI the hcginning of the century. a large quantity
of
cl woru-out cupp('rs of George Il and 111. withdrawn
fIV ... ~ circulation in G,'('at lh-itnln . "US sent out to Canada
ail cl """as soon ubscrbed into circulution . As this transaction
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proved a profitable one tc the importera, it stimuJ_Wf;"d
ethers to import the anonynlOlls English tnldesm"'~~'
tokens of 181:1-14. withdrnwn from circulnlion a
et
18:JO, This venture also proved succssful. and 1·
St
quautitics uf Hght imitnticns of thesc cuins WCI • int:._n>
duced iuto the country . Gther Jiglll coins: with dc\"~r ..""
reluting tn commerce 01' tu the victorics of \\ cUing
/JI
succeeded those. Then Can adian deviees were edcpted;
ul
neuely ail were anonJ'"UllS and sa lighl thut the rl-~ 1
to the importera must bave becn enormous : someti _ .~e~
exceeding seveuty-flve or a hundred per cent: 'rl~ eee
light coins continued 10 he iruported and 10 he PU!iO ..
into circulation, in ever-increasing quautities, until
he
long suffering public bcgan 10 cornplain. 'Vllen
11
agitation became slI'ong Icr the redress of this grieva
the customs authorities were iustructed tc inter"
farthcr importntious.
But this interdiction onlj- served 10 stimulate a
a
mcv e. l'lie importera , nol C;Il"Îng to lese 50 Pl'OfitD&J
braneh of theil' business , sel up coiniug presses of toIl" ",.,ir
OWII . •",nd us the striking of IlWJl('Y wns 311 altos (
new indnstry to the country , nnd ns few If' auy or
citizeus set-ms lu lmve mali" :11I)' advancement in hi •
art 01" design, nothing origiuul 01' artistic was 1I11elll~
The cciners nccepted fOI' patterns such coins as
most nbundant aillonS those in circulation. The wQ<!'iJ't~
manship toc wus onen sa barbarous that iL n~t::~
classed as infcrior to that of the middle a
specimens OCCIlI" that , Iike llll~ e~l"Iy ccinege of ~V
Europe, secru tc he iruitatious of imitations M
that hardly any trace of the original remain
,vears ;InCl' tbis coinagc had commenced , an epg
IHtI1U'tI Jo~cl'h .-\ rn ault C<jIIlC Hut Ieom FralWe" n

"""-"''"''

-

lI1U -

up an establishment for sh'iking coins in ~Iontl·éal. He
estruck a numbcr of different pièces, smne of which are
eaxceedingly rare. Ail are original in de...ign and display
oa much hig her- degree uf art nml better clnss (If work .e-nanship thun the contemporary coins struck in Canada .
I l was about 183:1 when this privnte ccinnge commenced
i n Canada, and although il dit! not extend over six.
-"",:eal's. sa active and sa numcrous were the mints and so
'wast the qnnntities issued , traders we re overwhclmcd
"'Vill. coppe l' change to the exclusion of ail ether forme
-œf specie. Theil' receipts in this cUITeney onen exceeded
fin)' dollars per dny : with, lit Ille same lime, two orthree
1 a u rn l rcd dollars stowcd aWlIY in their V311ltS , I t wae a
bUI'ùensnme duty in thuse days tu make collections or
c:::nl'ry home a week's earnings or the proceeds of'n large
es a fc , Again 1 a great outcry was raised , and in 1837 the
""""ole copper currency wns dec lared 10 Le illegal , This
<::: ..'cale" a scnrcity of clmnge, bill townrds the close of the
Y'" car the banks came to the rescue, importing an adequa te
s .lpplJ of what arc insci-ibed us <1 Bank tokc ns I)l which
LIley unde rtook to rcdeem wheuever presented,
AltlJOugh since t heu many meduls and a number of
I>.-i vate or advertisi ng tokens have beeu struck in Canada,
.-:Il one h ave beeu issued for regular circulation ,
'Thus this Cnnadinn moncy, unofficial ami ba rbarcus
.;;:::a, 5 il wns, wlthout lmy uttempt nt :JI't or design, cannet
~e clnssed as characteristic of Ille penpl(~: ami when the
me cornes, as come il must; for ofliciul money to he
-=s. t:..'uck in the Domi Ilion, there will he little Idl of dis..... nctive nutionnl art in the caillage of nny nution . for
~c: -nnmert-e und literm-y intercourse lire sa hlt'nJing the
c:....I. ."toreol pcoples , llJal few , if au)' , pecuiiarities in style
ilI reruain.

'C:.."
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I.Obv. VEXATOR CANADEN515 a rude Du.t to
the leü .
RC'l'. RENOÎ\lTILLOS VISCAPE t811 a roughly executed figure of .. feu.ale supposee! to he dancing. coppel'.
size 26 millimetres.

a. Ob". VEXATOR ME CANADIEN515 a bust like
the Iast cqually rude.
Rel'. Similar to the lest , coppel', siee 26 millimetres.
Thèse two coins are the earhest known to have Leen

struck in Canada . The lettering is

50

irregular. and the

execution of the ligures so rough , thal no one but the
merest novice cou III have engrnved the dies. Ail the
existing specimens nre so carclessly struck that the Inrgerpart of the legeud... arc indistinct. Il is thcrefcre cnly
with the help of feur or five differeutly struck specimens thal the whole inscription can Le deciplrcred.
They are sa id to have boen struck by a Llncksmith in
QucLcr and tc have hcen issued as a po lificnl tcken sat..irizillg the ndmiuistrution of Sir Juures Cl'nig, who \ as
Governur of Caunda in 1811. Ile lmd , on nccouut of his
uuj-ielding disposition. ruade himsclf obnovious 10 a
certain section of the connnuuity. It scems probable Ih:1
ahhcngh prcpurcd in 181' , the dics were Lroug ht out and
refurbishcd 101' the gl'cal caillage of 183:1-;, otherwise
they wuuld have becn much rarcr and heavicr.

3. ObI.', An indistinct outline of a bu st in arrnour 10
the left .
R el.', The outline. faint and impcrfect, of a

f mu le

figure scnted on JI radiutcd slrield, in [rer right hand is a
staff and in her lcû a twig. coppel', sire 27 milümetres .

-

UI -

4.

Obv. Similar to the lest.
Rev, A roughly cxccuted har p. copper \ size 27 milli-

~etres.

5. Dbv, Plain,
Rel'. Plain. coppel', size 25 millimetres.
Of the first of thèse, there are about twenty-five
that may Le nrrun gcd into a nuruber- ofgroups ,
e-~ 4:1. of which beats evidence of huving beert the work of
~
-c.liffereut engrnvcr , From this, wc are led la infer that
e"~ ch SI'OUP was struck at a different establish ment, and
tl'. ;]t thcse estab lishments wcre set ul' in diffi-rcnt sect. i CI> .ns of th e country. They arc imitations of the womCJ>~ ~copper coins or George Il and III Ihat at thnt rime
...., ... c: ."C still plentiful in circulation , Th e Iegeud s on tbese
cc> ï Ils were su defaced hy wcnr thnt t he f'lJ gl'uvcrs never
~. t L~tnpted to copy nnj-thing but the fi gures in outline.
.... J'lIe second, of wlrich there are about flve vurieties. is
50 i ••11: ilnrly copied l'l'OIJI un Irish coin . \Vhil e thèse imital ï CJJ .... s coutinued to Le circulnted without question ,
o t.1 .. crs , sim ply plain dises of eoppcr, werc eu t out of thin
=" 1. œ ets of thnt metal. and , without an)' attcurpt at design ,
ln acJe to circulate , although some were stnmped with
0 0 ~ ur more lei ters. Instances arc relatcd of'workmen who,
w 1 ven they round il. necessnry to mak e any smal! purc\Iases. wcu ld cul out suflicieut of thcs e copper dis es
{or their requiremcnts . Even old bra sa buttons with the
sllnnk broken off were not refused .
'Y""~ricties

6. Oôo, GLORIUYS IIlVIS a rude and indistinct bu st
tc the i-ight .
Rev. BRUI a female figure very roughly and indis-

tincrly outlined ; in ber right hand is a trefci!
size 37 miflimetres.

~oppcr-

Lute in the eighteenth century thore was a larg
nnmber- of cnppt'f coins srruck in Eugfeud. in ilUitntiu
of the regular coinage. with uuintelligible lcgends, aud.
as the busts displuj-cd tbcrccn were not l!lat of'thc king,
they could Ilot he viassed as counterfeits, altllongh dl
calculnted tn deecive the cornillon people, ~Iany of the
were hl'lIl1r llt 10 Cnnadn will. the old roinages urentioired
bcfore as havillg "CCII witlulrnwn fl'H1lI circulation. and
thu coiner (If the picce ubove described cdcpted one 01
them as lais pattern.

,. Obv. Laurented bu st of George III. la the, righ
withiu a wrcnth ofo•• k leaves.
Rev, HALfPEN~Y TOKES e-xergue 181 a a femal
ta the lcfl seatcd on a Laie; in hel' I"ig!lt hnnd is a pai
of ecales end in her Icft a coruucopin. brnss. 2j millim.

8. Obv, Similar to the lnst.
Rev, Exergue 1 S 1 2 femalc as on last. brasa. siz
27 millimetres.
Tbere are cver t "enty varieries ofthesc coins, shewiu
every J;fade of nrt , from excellence to lau-lxu-ism. Som
of the better cnes werc uudonbtedly importcd. A h03
of COppl'l' coins W:IS Icuud a few .rc,uos agu in the vaul
of one uf the bnuks Olt Quehcc. ha"oin;; evidently beer
stowcd away wheu the inferior uunuthcrized (Joillug
was (,Ollleli "OWI1 . This variety was "'t'l'Y abundant in III
hoard . wllile UI.aU~ uf dJe spcciuieus WCIOC bri~bl 1;111
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LI ~circulated,

shewing that at the t.ime of flle laying up
1..11e hoard they had only just heen struck.

()I

9- Oh". A laureated hust in armonr of George IV~ t~
tl-.e Jeft. rudely executed.
Rev. A harp with the date 1820 underneath , hrass,
si ze 27 millimetres.
Tllis also exists in Dlany vnrieties. It was also very
abtJntlant in the 'Iloal'd~ with uucirculated examples,
l\.. ll icI} shews that it was coined simultaneously with
nO 8 311d tlJat neither were strnck at the time indicated
hy tllcir dates, 1812 and 1820, but during the era of the
ligll.t coinage, early in 1837. It is also worthy of note
tllat the uncirculated specimens are round onJy anlong
the ruder varieties.

Oh(I. A ship under full sail to tlle rigl1t.
~ev. SHIPS 1 COLONIES 1 ~ 1 CO~Il\IERCE, copP~ ..... ~ size 26 m .
• 0.

• a
a

os«

COLONIES AND CO~f~IERCE
... 5. A very short sbip under fun sail.
...#lev. cg, }'OR œ 1 !>UBLIC 1 ACCOl\-fl\10DATION
. . 1.

SI~IPS

c:.:J:uaterfoil on eithcr side of " for ", hrass, size 28 m .

Obo, Same as last,
tl. ~ev. ONE 1 HALFPENNY 1 TOKEN Sill'igs of
c::. ""vel-S above and helow "halfJJcnny"., hrass, size 28 ffi.
•

2.

~he first of thèse seerns to have becn a favorite design
a~ong the importera of coins. as there are over twenty
~~~ieties of Birmingham manufacture known, besidestwo

- '2' from the United States. The one of Canadien manufac
turc is inferior in workmanship nmllight in weigbt Til
dics seem ta "ove beeu coutiuned in use Inll~ aûer- the
wcrc \\"01'0 out , as specirueus occur 011 which 1I01'dly "'0,)trace of'tbe design is visib'e. The two lutter var-icties arealso imperfectlj- struck. :\ hourd of them wus found in
Prince Edward Island. in an uncirculated condition,
indicating sorne tO\\'1I on the island as the probable place
of'their miutage.

•3, Obv. PROVINCE OF NOVA SCOTIA bus. 01
George IV lo the leû ,
ne« O~E PE~ï'Y TOKEN 1832 a Iwo leaved
thistle, coppel', elze 34 m.

14. Obv, Similnr 10 last.
Rel', IU.LFPEXNY TOKE~ 1832 a Lwo Ieaved
thistle. c;oppel', aize 28 m.
Thcre arc four or flve vm-ictles of eacb size, strnck as
couuterfeits, imitnting the full weight token clIl"rency
huported by the Provincial governmcut From Birmingham, Till' workmanship is 1Il1lCIJ rudcr, while <1 rare
vuricty cxists in whiclr the date is, by ruistnke. matit} to
l'l'ad 138::1:. Thcse rounterfcits folluw the mistnke of the
regular issue. wllich bcnrs the bu st of George IV two
ycal'S uûcr his death.

,5, Ob" . . AGRICULTURE Il COmlERCE . BAS
CANADA an emblcmatic bouquet consisting mainly of
l'oses und thistles.
Rel'. TOKE:\: :\10~TREAL a wreath of eiehteen
laurel leaves enclosing UN 1 SOU coppel', stze '9 m.

This coin was struck from a pair of dies round in the
c e Hnr of an 01<.1 wnrehouse. Few ifany were struck when
tlley were first engraved ; tlieir size made them unprofitable, compared with the smaller coins issued at the lime.

16. Oh". + ÀGRIClJLTURE sr CO~fl\fERCE +
BAS • CANADA a bouquet consisting of roses, thistlcs,
slJarnrecks' and ears of'wheat.

Rev. TOKEN 'l\fONTRE~~ L a wreath 01 sixteen
laurel leaves enclosing UN 1 SOU copper, size 27 m.
Sorne of thèse coins also occur in brass, while nearly
aIl of them huve their edges rnilled. It was the first coin
issiled hy Joseph Arnault und is still plentiful. The
ct un sou» series. of which thore arc over fort y varieties,
mainly imported from the U nited States. were accepted as
cu rrency for a short ti me artel' the withdrawal from circulation of the Iight coins previously described. Arnault
seelUs to have profited hy this fact, as this coin is as
ligl1t as those withd r awn. white mallY specimens occur
struck over numbcrs 5., .7 and 9~ shewing that Ile
\\?orked up tlJe unmarketahle material.

17. Ob«. • TRADE t{ AGRICUI~TURE • LOWER
CANAD.\ a wreath similar to the Iast,
Bev, BANK TOKEN ~IONTRE/\L a wreath consisting of laurels to the left and palm to the rigllt enclosing

'/:J

1 PENNY

copper, size 27 m.

18. Obv, Same as last,

Rev. PRO BONO PUBLICO l\10NTREAL a wreath
coDsisting of palm to the left and maple leaves to the

right cuclosing
SI1.t"

~7

l /:J 1

PEl\"i\ YI TûKEt\ 1 183, cnpllt'r.

111,

Bath of'tbese coins by A mault are exeeedingly rare. the
Iatter sa far as kuown being unique. The sanie obv èrse
die was used for buth varieties . Theil' rm-ity muy he
accounted for by tbe breaking of the dies, or in that they
were just completed before the withdrawal
the Cl un
sou I I series. wheu the I( bank tokeus» were made the sole
copper cUI'J'eney.

or

Ig. Obv. TII-" Wm

~IOLSON .

MONTRF:AL. n cask

within an inner circle , above is llREWERS helow
DlSTlLLERS II{. I{. Ii. to the left UN and 10 'he righl
SOU.
Rev. + CASH PAID FOR ALL SORTS OF GRAIN +
1837 , An old style alcohcl still, copper, size 30 millim.
The firm whose nume appears on this coin was one
of the most enterprising of the lime in Montreal , ha\"ioo
introdueed steam navigation into Canada Jess tlran two
years aûer- Fulton's trial vOJllge on the Hudson. The
coin is of full wright nud DOW scarcc, IUlving been
promptly redeemed when presented.
2 0 . Obv. BANQUE DU PF:UPLE MONTREAL.
A wreoth of'five muple lenves enclosing Uf' 1SOU; to the
left of th e wreuth is a star- and to the right Il liberty ('ap.
Rev. • AGRICULTUHE II; COMMERCE • BAS
CANADA, An emblematlc bouquet in whicb a large
maple leuf is the most proruineut abject. copper. sia
~ï millimetres edge milled .

-
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This was also struck hy Arnault. The bank official
'Who ordered the coins was a syrnpathizer with the
rebellion of 183ï and eaused the republ ira Il emblerns tu
JJC introduced . The cap of Iiherty meant freedom from .
British connection, while the star sllggested the receiving
of another state into the Amel'iean Union. The coin is of
full weight and although not common is hy no méans
rare. It was the first of the « hank tokens » to be issued
and the only semi-ofllcial coin of'Cnnadiun manufacture.
There muy have heen ot lier coins struck in Canada
during the time under consideration, but if any such
there be, no specimens have turned up 01' all trace of
their place of mintage lias heen lost.

R. W.
MODtrea\, June, 1891.

McLACHLAN.

UNE MONNAIE
OBSIDIONALE

HISPANO-A~lERICAINE

UN TRIENS INÉDIT
DE LEOVIGILDE. FRAPPE A ELVORA

à la science numismatique , je me réjouis de voir la
Soci ét é royale helg-e de numismatique cél ébrer le 50" anniversaire
Ile sa fondation, ct, pou r témoigner
combien je ressens d'enthousiasme
pOlll' ce beau jubilé, j'ai l'honneur de présenter ail Congrès une monnaie hispanc-américaine non décrite pal' Heiss el que j'interprète cornille suit:
.-Ners: F. (erdillandus), VII ~ monogramme du rOI~
""STÊnt:SSAXT

..
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dan ' lin ecu ·ouronné. portant encore en pointe un'
petite fleur de lis
Reo., R. (ex) f{.(i.spallia"llm )~ dans un ovale festonné.
entre ces initiales, une grenade.

..

.." ,

"
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Il n y a pa de doute (lue celle monnaie d'ar'gent oit
de Ferdinand VII, mais, eomme elle ne porte aucune
marque d'origine. il est très difficile d'indiquer sa provenance.
Sachant que la viIJe péninsulaire de Grenade n'a pas
frappé de monnaie obsidionale au temps du souverain
prénommé. j'incline à croire, en voyant entre les lettres '
du revers une grenade, que ma pièce a dû être frappée
dans la vice-royauté de Santa-Fé de Bogotà.
...*...

La' précieuse monnaie d'or que je présente encore au
Congrès n'est pas non plus décrite dans l'ouvrage de
Heiss. C'est un triens de Léovigilde, frappé à Elvora

-
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(Talavera de la Reina). Celte pièce a été trouvée dans ce
village, en pratiquant des fouilles.

Voici la description de cette rnonnaie rare :
Buste à droite. Lëg . : DNLIVVICILDVS.
Rev, : Croix haussée sur quatre degrés.
Lëg, · ELVORARE + ONO, que j'interprète: Elvora
rex, omnes nobis obediant,
J'ajoute enfin que cette pièce est à fleur de coin.
JUAN l\fORALEDA y ESTEBAN~
Médecin-chil·urgien à Tolède,
·lIembre correspondant de I"Académie royale d'Histoh·e
de Madrid.
1

UNE M€DAILLE DE CHARLES V

médaill e Ile Charles \' reprodui te
ci- dess us a échappé aux savantes
rec he rches de M. Armaml . LI
légende d e celte méd aill e, sans
rever s, ra ppelle , parm i les aut res
titres du mon arqu e, celui de r oi de
J éru salem: titre. qu i lui rul conféré sans dout e
avec la couro n ne d es de ux Sicil es. S 'il fallait
ten ir compte d es difficult és ren contrées pa f
Charl es-Qui nt . ava nt de se voir complèteme nt
assu ré tian s les d roit s Ilél'il tis d e ses an eét res , 011 serait
porte ci e croi re que celte ruédnille n'a pas été fait e
avant 1530 . c'es t- à- dire q u'd ie est post érieure au t rait é
de Barcelone et au couron ue meut de Bologne.
Il

-
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~J;lÎs. 11 .~o uns, Charles \ pllI'laiL déjil la J,llrht>. nmme
on peuL ievuird 'apl·j·slcsporlraitseLd';llu'Ps les nll:( f
du temps. Dans uorre médaille IlU eoirtraire. 'lui <Ir) a lient au :\lusée tic la ville de Vicence, le huste t:~
imberbe. ce qui ferait croire que cette œuvre d'art a ét
faite immédiatement après 1519, lorsque le monarque
n'avait Clue 20 ans et quïl entrait effectivement. malgr é
J'opposition de ses rivaux, dans les droits et dans les
possessions de ses aïeux.
Il est bien vrai qu'en général les portraits des personnages. il 20 ans. sont barbus, mais Charles formait
une exception à la règle et les biographes nous raconlent
que la barbe ne lui puussa que très tard. Deux gra\"llrl's ..
l'une de ,51g. l'autre de J5:w, confirment ce témoignage.
Il se peut aussi que la médaille ait été faite plus tard ,
lorsque Leone Leoni s'occupait de ce genre de travaux .
mais il Ile faut pas déduire de là cfue ce médailleur ail
copié fies portraits qui ne repr ésentaient plus hl ieulI~sse
du mouarflue. :\1. Armand a donné la desCl"iptiull
n
m édaille de Eharles Y, qui ressemble beaucoup a
médaille> du )) lISPC de Vicence, ct cette mcflaillb 1 l'
1ll00lOgramrne 1111 Potuedeilo.
Notre médaille. a vec le titre de roi de Jt:J'usalem. n~
serait-elle pas du même médailleur? POil l' en juger un
devrait avoir sous les yeu .'l les deux médailles, En mut
cas. nous offruns à l'étude des numismates celte médail! ' ~
peut- être unique à cause du titre de roi de Jérusalen
clans la légende, titre qu 'on ne rencontre sur au t"une
autre, ct qui li été pris tout 311 commencement du rfgn
fie Charles v.
BEfI.:;"),fl.DO

\IOJ'lSOL

•

LE BIMÉTALLISME A VENISE
~O"YEN

•
AGE

l,lT SI EC n S problèmes éc onomiq u es

nou s semblent modernes par ce
ll!lïls nous préoccu pen t actuelleme nt en nous faisa nt ressentir leurs
dou loureuses cons équences. Ils ne
da ten t cependant point d'hier et ont.
de tou t. temps, agi t éet tourme nt é l'h umanit é.
ra i' il s tirent Ieu r origi ne des lois de la nature.
qui sont imm uables auss i hie n da ns le d omaine
ph y siq ue que dans le domaine moral, et qui.
da ns les mêmes circonstances, produisent des eflcts
analogues Il en est ai nsi d e l'o r el (le l'argent. adoptés.
d ep uis les temps les plus recu l és. pOlir Je serv ice de la
r e présentation de la v..leur et pour la circn!ntion de la
mo n naie.

,-
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De tout temps, tous les gouvernements ont cherché

à établir un l'apport fixe et perpétuel entre les deux
métaux, Toutefois. comme la production de ces matières
précieuses ne saurait procéder d'accord. il 31Tive que.
l'un ou l'autre faisant défaut l la valeur du métal
devenu plus rare augmente au préjudice de l'autre.
altérant ainsi le rapport pré établi, au' d étrhucut des
intér êts de l'f:tat et des particuliers; et celle modifieelion est plus sensible selon la prospérité de la nation
ou de l' époque où le ph énomène se présente et PI'OPOI'tionnelle au- nombre des transactions commerciales et au
mouvement du numéraire.
A toutes les époques dont nous avons des couuais.,
sauces écrites, nous trouvons les traces de perturbations
semblables , et il est fort intéressant pour l'histoire ct
aussi pOUl' la science d'étudier ces vicissitudes ct de se
rendre compte des palliatifs mis en œuvre par les gouvernements pour remédier à cet état des choses, selon
les temps et les points Je vue envisag és les plus utiles
et les plus sages pOlir se tirer d'affaire. ~Ioll but est de
faire ronnairre quel ... furent les procéd és par lesqu rls
on chercha il renn'dier au lIIo)en ngc Il plusieurs sinon
Il tous les inconv énients de 1<1 circulation des cieux
métaux i. Venise, ville devenue puissante et prosp ère
uniquement pal' le commen-e . Les hemmes (lui y êti,icnl
.111 pouvoir étai en t IU;S cl éle vés au milieu des aŒ1Î,' s
commerciales cl- de la pratique tic la navigation. \ "jlil
pourquoi lou découvre dans toute leur l égislation UII
grand sens pmtique ct une connaissance profonde des
affaires du connuerrc cl des vicissitudes rie la circnlat ion monétaire . JI est nécessaire cie se rendre l'ompk
d e quelle façon sc d éveloppèrent Il'S évé ne men ts .,
l'omrnclIt , :1 1I11'SUre l"Jue sc présentaient l'un ap ...ès l'autre
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les inconvenients 011 se faisaient sentir les effets pernicieux de la dislocation de l'équilibre de la valeur des
deux métaux. ces marchands trouvaient des remèdes
pour protéger leurs intérêts, cherchant à empêcher (les
pertes plus grandes, et de quelle manière le gotlver.l"lCment approuva ces mesures après en avoir constate
l 'équité et le fonctionnement pratique ,
Venise, placée entre lOccideut et l'Orient. cul de
l ~C>cc i d e n l son système rnonétuire, fondé par CharlerrIagne; mais, par suite de ses Fréquentes relations avec
.l-C>rient,eJle fut conduite â introduire plusieurs amélier~" 1.. ions dans la monnaie , lesquelles p én étrèrent plus tard
cl.al: . n le reste de l'Europe, les autres nations ayant su en
C'. ~> précier l'utilité. La frappe du gros d 'argent (en 120:;1 )
rI.. .. t le premier pas important ; elle vint substituer une
no: .. <:Jo smaie plus pesante ct J 'un titre plus fin à des deniers
t .-.?~s détéricr és , d échus de leur valeur primitive , très
i ...... .œ-cnumcdes à manie,', dont la vari ét é et l'incertitude
li e:
la valeur entravaient le commerce, C'est pourquoi
la c: r éation d 'une 11011\ clic monnaie , pl us commode, dont
la f-r,lppe se maintint fidèle au titre et au poids établi.
Cu t
un véritable progrès, ct Venise peut se "1111 ter d'v
av oi r PI'êCI:dé les autres ~:tats. LI conqu ète de CUllsta';li nOJIIe ( t:w 4). qui mit entre les mains des Vénitiens
u nc masse considérable d'argent, favoris a d'une manière
ex t.e-aordinairc la diffusion du gros , soit eu Ital iCI soit
en 'Orient, au point qu'il devint dans le bassin de la
.li éditcrl'tumec la monnaie commune 811 lIJoycn de
laC} reelle se Iaisaieut la plupart des transactions commer-,
Ciillt.:s , l'l'Cine en est le grand nombre d'imitations du
tYpe et la mémoire du num . qui ,oit encore aujourd'hui
il J> l'l'os tant de si ècles 'I''? le gros a di sparu .
Cette nouvelle monnaie, qui avait les d eux qualités les
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plus apprecU'es par chacun, c'est-à-dire ln stAhilite et
la diffusion, rut préférée à toutes les autres pOUl' les
transactions qui devaient avoir lieu à distance de 1t:1IIVS
el de lieux; filais le gros n'étant pas facile à calculeravêc
les autres monnaies en usage jusqu'à celle epoque, on
créa une nouvelle lire, ayant pour base el pour uni lé
le gl'os~ au lieu du denier,
Les livres ayant cours à Venise étaient par conséquen t
au nombre de deux. L'une et l'autre éraient divisées en
vingt sous (soldi)l et chaque SOli était composé de douee
deniers: ruais, tandis que dans la lite des deniers la prc-"
mière unité était le denoro piccolo, dans la nouvelle.Hr è.
dite des gl'osl cette place était tenue pat le gros 'qui.
pour cela. était dit denaro grosso, ct. douze de l'CS monnaies formaient le soldo di grossi. De celle manière 1a
lire di piccoli correspondait à une masse d'argent égale
à l'argent contenu duos 240 piccoli. tandis que la lire..
des gros était égale à u ne masse d'argent égale à celle
contenue dnns ~4o gros. ~lais par le fait que les denari
piccoli variaient de poids ct de valeur intrinsèque.tandjs
que les gros restèrent longtemps toujours 'égau . cel
nouvelle lire de valeur majeure, toujours constante. li
préférée par r~:tat et le ~I"iIIlJ commerce et pour Lous Je
contrats. dans lesquels il était important d'établi r et
conserver' la mémoire exacte de la valeur intrinsèqd
déterminée, - tandis qne le marché de tous les jour§ e
le petit commerce employaient d'ordinaire la lire li
piccoli et sa subdivison plus commode et plus pnlm
laire,
Le rappalt entre la lire des grossi et
piccoli correspondait naturellement à celui e i t;tn
entre le denaro grosso et le denaro piccolo. C'est ~ur
quoi à l'origine I~ première lire valait ~6 des secon es
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mais. quand les piccoli contenus en 1111 gros "lIgmen.
tèt-ent de nom lm.'. les tire di piccoli équivalant fi
Hile lire rie gros augment èrent aussi, C'est ainsi 'lue
cette dernière monta en 1 :'1;0 fi 38 lire di piccoli
et. en 1:'18:'1 il 3:'1 lh-e di piccoli. Ce n' était du reste
q u 'uue augmentation apparente et numérique , parce
-lue en proportion de la plus grande quantité de lire
tli piccoli, correspondant à la lira di grossi elles
diminuaient leur valeur intrinsèque. tandis que l'argent
cœ nteuu tians la lire (les gl'os l'estait toujours le
m ê me,
A l'époque de la frappe du premier ducat d'or ( 1:'184 ).
il fut culé à 18 gros avec une proportion entre l'or ct
J'argent de 1 : 10 li/,o jusqu'en 13:1:8. époque à laquelle
le ducat ful éq uivalent à 24 gros (proport ion de t : r .i)
aVec 1111 avantage remarquable de 1'01' sur l'urgent. De ce
rappol·t de :1:4 gros par ducat il résulta une manière de
eulcnler très facilement la lire des gros, 'lui obtint
p.·omptclllent la faveur du public , au point de résister à
toul es les fluctuations subs équentes. en sorte que 1:1 lire
des gros devint synonyme de 10 ducats .
EII "flet le ducat cu-respoudant :1 4 gros 1 u Il le calcuJ~ il à 3 sous de grea.et ainsi chaque SOLI d e gros était un
demi-ducat, el 10 ducats formaient la lire , égale à
:.t,q 0 gros effectifs. Cet avantage pour le calcul eut une
influence décisive sur l'existen ce Je la lire des gros et
su r le mede de la calculer en monnaie d'or, Nous en
a v ons la l'l'cuve dans un livre precieux p01l1' les inforUlulions commerciales du XVIII" siècle cc Ia Pratica d ella
cae rcatura J, de Pcgolotti (') , Dans plusieurs chapitres de
ù

( 1 ) FUlCcasCQ B"'LDl'CCI PW OLOTTI,'L<J p riJtica dt/fil M C'N:ilfurll, Li Wona

Luc:ea. l 'flj
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cet ouvrage le ducat de Venise est coté à :14 sous, el de
même le Ilorin d e Florence. pièce consid érée '..ale polir
le poids et la bonté , et servant également comme u mnn'li e universell e dans le commerce nec les pa} étrenger~ .

Vers la moitie du ';I\- ~ si ècle, pour rem édier 11 d'ant
iu convéuient s m on étaires. sur lesquels il est inut ile Jr.
s'arrêter. le grus fur éle vé ft la valeur rle 4 SOIIS . ou. pour
s'e xpri me r plus cxa cternent c le sou fut diminu é il14u~
tin qual't rie gros. Ce changem ent p<lI'l<t une "lt éllti<lIl
rem arquabl e dan s le 1I10de d'évaluation de la lire d
gros . VII qn e le gros se divisait en 3 ~ pi ccoli. el pa
conséquent, la livre des gros était rotée à 3 ~ li rt's d
piccoli , tandis qll e les ')40 gros effect if.. et leur étln'
lent. 10 ducats . éta ien t arrivés à la vnleur .J,' iR liv
de pic coli.
La frappe des gros s'é tan t ralentie il celte épo'lut.
puis arrêtée, il en résulta qu'il se forma deux .Jiffp.renl
qualit és d e lires de gros. selon que 1'011 prenait pUllr
le durat ou le piccolo. En l'flet , ealculout Sa piccoli
grosso. '; .Uâo piccoli 011 3~ lires d e pirCQli fiJrUMien
une li re de gl'os ell arg ent , mais si. 1>111' con Ll'e\ on 1
nait 10 ducats. équivalents il la lire des gt'U:oi. on .trri
it ,iR li re s de pi ccoli en Of', pli l'ce <lue chaque gro lf
selon la nouv ell e disposition , évalué di l'il'Olli d i":
qu e préc édemm ent .
JI en résulta lin sin gulier phénum ène : deus li
méme origine. ê1.Y'lIlt la meme subdivision. ll1 Î.
valeu r d iffé rente. 110111 l'une sc l'apportait à )liI grt.
{su pposé d'une moind re v:lIl'III' il1trilJs~lI' I l '
qu i exista it réell em ent), l'autre aj'unt le pi coi () i;'f
taisie meilleur qll e cel ui qui existait r éel! i Il
pal' eons éq ue ut , l:gale ulI'l1 l imaginaire, l.e. -",.,,,
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3 mai 1379 (1 ) ordonnant à nouveau la frappe du gl'oS ,
abuudonn ée depuis quelques lustres, nous en offre une
claire d émonstration. Il établit 'I"e chaque marc d'argent
doit produire 15 SOllS di grosso . Avec celle proportion,
les gros du second tJ'pe (Alld rea Contarini ) ne devaient
pe.ser que :lS grains, parce que d 'un marc on aurait dû
làire 180 pièces , Par contre. les gros de celle époque
pèsent plus de 38 gl'ains ,et celu veut dire que d'unmarc
on ne fabriquait que I:W pièces, et, cons équemment les
gl"OS entendus dans le décret mentionn é sont idéals et
cor-respondent à la lire des gl'OS en argent de la valeur
de Sa lires de piccoli. tandis que les gros fabriqu és à la
Zecca appartiennent à la lire plus pesante, c'est-à-dire à
celle de 48 lires de piccoli. Nous en trouvons la confire,
Ination dans les Il mémoires de Zecca 11, qui informent
t:l ue la lire des gros valait, en 140G, âa Iires de piccoli ct
u oro lires 48.
Ces deux espèces de lires cie grossi ne pouvaient
existel' en nième temps el dans le même endroit, el
ai usi celle en argent disparut hien vite . supplantée pal'
I" ... utre lire plus ancienne, qui avait pour hase Je piccolo
ct. .qui en portait le nom , parce flue dans les affaires
ou-dinalres elle était plus commune cl plus commode,
l'Jour contre, la lire des grossi en or ucqu émit toujours
pl us d'Importance et de diffusion , de manière que dans
les. documents publics du 1\' " siècle il est parlé presque
e.xcluslvement de la lire, des gros et des ducats d 'or,
111élue pour les émolum en ts des fonctionnaires de l't:tor.
Les guerres et les difficult és fiuauci ères du temps de
F'rancesco Foscari firent augmenter la valeur de la
bonne monnaie , cl le ducat monta à 100 soldi. puis à 1 :20 ,
l )

.Hint S e'lIato, Regi\tr o XXXVI c. 75.

-:su et finalement à 12~ sous, valeur qui resta stationpaire
pendant de longnes années et qui fut considérée l'equî-valence normale du ducat, si bien qu'il resta ColDOlC
monnaie conventionnelle, jusqu'à ce que. la pièce d'o
effective ayant augmenté de valeur, il prit le DO i;ie.
Zecchino (seq uin ).
En 14T.I fut créée la Lire.belle monnaie de bon 'ail
port..m t la tête du doge Nicolu Tron, dont die pr~
nom. qui changea plus tard en celui de .M o<:enigo} UII
il fut défendu au prince de placer sou efligie sur 11
naie. C'est ainsi que l'ancienne lire des piccoli Cll,,·~I, ,:,,~
seulement d e nom et comme réunion de oo U
:140 deniers, fut , pour la première fois, ropresent~ee
monnaie effective. La Munnaie continua il frapper
SOliS de la même bonté ct d 'lin poids proporti~iir'Je
ment inférieur, mais ne frappa plus les gros H
conservèrent cependant dans les habitudes populai
Le gro!l fut toujours consid éré comme 1équi,,·alen
4 sous ; par ccna équcnt Ie ducat valait 31 gros ct mo'
!7 ::t". ,
parce qu ïl se payait moyennant '24 wu
'.
effectifs.
En attendant la lire des gros conservait 'nli
ancienne valeur-, c'est-à-dire qu 'on la calculait au
de 10 ducats d'or. Chaque ducat se di, isai en
et chaque gros en 3 ~ piccoli. monnaie qui n'clIS
point matériellement , et que l'on appelai
I;PSsi
et piccolia 0/'0, pOU rles distinguer des monnaie~
dénomination en usage pour la lire des pi li
Ce régime mon étaire qui conservait
prlDci
Jeux monnaies absolument distinctes. J'une Cft
en argent , sc maintint en vigueur pendan
temps, même quand les oscillations du mare
de nouveaux changements dans la
è

"'<-
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métalliques , Les œuvres d e Domenico ~Janzoni (1) el de
.\ h· ise CnS3nO\'a (1), qui d onnent les r ègles et les exempies pour la tenue des livres de commerce avec la tenue
des livres en "par tie double, selon Je mod e J e Venise.
montrent clairement que ces deux mani ères de comp te r
ex i staient à Venise pendant tout Je XVI" siècle" Ces J eux
auteurs nous enseignent qu e la lire des pi ccoli était
eca ployée par Je peuple , par les boutiquiers el les petits
tae rchauds. forcés J 'enregistrer un e grande quantité
de parties de peu de valeu r, tandi s qu e J'État et Je grand
ronuuerc e tenai ent les écrit ures cu lh-es de gros et en
ducats d 'or, Il s nou s informent au ssi qu e les chitlres
arabes étaient en usa ge Jans la comp tabilité ordinaire
el de peu d'importance, tandis qu e d an s les livres plus
jrn prtants on employ ait les ligures des anciens ch iffres
dits impériaux , c'est-à - d ire ceux que nou s appelon s
ru.:Uilins ~ qui étaient écr its d 'une m ani ère li ée: empêdl u nt ainsi les cha ngeme n ts et les corrections.
C 'est ainsi qu 'à Ven ise, au moyen âge, on entend air le
bi aaa étallisme, en assign ant il l'or et à l'argent un cha mp
d"a.«.:tioll divers. De te mps en temps il se produisait de
gr a ndes dillicultés par l'agio et les oscill ations dans la
val eur des monnai es, mais le sys tè me vénitien avait
v anta ge de tenir en honneur et en circulation tou te la
masse métallique di sponible et d'em pêch er qu e cel ui d es
3eux métaux qui diminu ait d e prix par le fait d 'une

ra

li) OolM'rlrro Ma "foni Opi ltrginul. Quad"rno doppio 1:01 IUO giomale
1I0Tall1enie ccmpceto el dilÎg~nlillSim.mente ordinato seconde il costume Ji
\'~ha " Venetia , Comin Ja Trino, 1)40 il 15)3 Libro m~t'ClIlltlle orditIlIra ccl eue G iomale ct AI{abclo per tene r conti doppi a l modo di VCllCtia.
"en eria, Comin d a Trino, 1)6511 1573.
Ji A /vilt CASanova V.." ..tiano. Spc,,:hio Iuctdreaimo, Vene tia, Comin da

TriiW,1 558.
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production majeure ne fut discrédité et frappé a'une
circulation limitée.
Je n'ai pas l'intention d'entrer lei, même incidemment
dans la question vaste et compliquée de la circulation
monétaire, 'lui préoccupe aujourd'hui les économistes
des deux mondes ~ mais il me semble ne pas faire
chose inutile en portant à la connaissance des studieux
le fruit de l'expérience de plusieurs siècles chez lin
peuple éminemment commercial, et dont le gouvcl'ncment jouissait d'une réputation méritée de sagesse et de
rectitude exemplaire.
D'utiles l'enseignements pourront nous venir de l'hietoire des villes maritimes et commerciales de Venise,
Gènes, Pise ct Florence, qui sont une des gloires les
plus splendides de l'Italie. Ces communes , sorties
d'humbles origines, dans des temps de la plus désolante
lmrharie. parvinrent à s'élever à la plus noLle destinée
par l'initiative. la persévérance et les vertus de Jeun; fils.
Nous y vo)'ons le commerce. ci-devant méprisé par la
tradition et les préjugés des temps, élevé aux honneurs
du gouvernement, et nous)' découvrons les traces les
plus anciennes des institutions commerciales modernes ,
de la lettre de change, de )01 banque et de l'écriture
à parties doubles.
Celte pensée nous réconforte et nous démontre c;)u~
la numismatique ne doit pas être confinée parmi 1
sciences de pure spéculation archéologique et d'un st ;1·'Je
agrément. mais pcut. par la connaissance du pnssé. être
féconde en enseignements utiles POUl" la solution .11' difficuités pratiques qui se produisent à travers l'espace
et le temps.

:i .

PAPADOPOU.

U~ ~OmL ATELIER lIOS[TAIRE BELGE D
UXV' SIÈa.E

LA MONNAIE DE BERNARD

A M. Jules Rcuye r,
au numismate lmpecceble.

1

l'on ouvre

di cti onnaire géographiqn e de notre pays. sub vocabulo
lIU

Orchim ont. on lira : Il Orchimont.
conn n u ne d e 1.1 l' I'OV i nee d e Namu l' .
située au sommet d'un e eolli Ile cl 'où
la 'd i e plan e SII I' des lamies el des
précipices ; dan s l'arrondissem ent d e Dinant,

canton de Ged inne. Populat ion . 475 habitants et 95 maisons. Le rui sseau dO rchi mont S U I' lequ el la rcnunuue est ussisc. H l se
perdre d uli S la Sem oy. Il JI J a cent cinqua nte ails. le
3>
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Grand Lexique universel de Lcipaick dêfini:s5'dit. Or lïimont , une l'dite ville dans le duché Je Luxembourg.
qui avait eu , qll<ttrl' 011 einq si ècles auparavant. ses
seigneurs particuliers. et qui, maintenant. s'appelait une.
prévôté. On prétend avec vraisemblance. dit le P. Bertholet , au 1. Ill. p. 4 2:1, de son Histoire da: duché de
Lu.rcmbonrg que les comtes d'Orchimont sont issus des
comtes de Chili)' 1 par Godefinid , fils d'Aruould , fondateur de ce comté . L'Iristorieu luxembourgeois ajoute
qu 'en g.56 Benard, comte dUrsimont ou d'Orchimont
l'Ill ;Issiégé par le roi de France, Lothaire, et que son
dIlHe~H1 fut rasé , Une centaine d'ann ées après, deux
Orchimont souscrivent une donation faite à I'abba e de
Stnvelot . et , ('1) 112:1, Godefroid , comte d'Orchiruorit.
intervient
la fondation de l'abbaye de ~Jullsler {I ).
Les .lIOll11menS anciens du comte J. de Saint-Genois
1I0llS produisent. en 1 :J09~ \1 Il Jacques d'Orchimont assislant en qualité de témoin à une reprise de fief (:1 Le
même Jacques , Jncobus de Orcismcnt. Illet son sceau au
bus d'une charte ou Roger de Chimuy spécifie les dm;
respectifs que lui. connue châtelain de Couv in.et I'é ..rê que
de Liége poss èdent dans cette ville (3). Cf." témoinage des
pairs de Roger est daté de I :J 18. Nous rencontrons encore dan s les ..U onumells anciens lin Conrad Il"Orcltimont. sous la date de 1 :JB ~) (4), puis un Jacques ct uu
Baudouin. en T 297. En611. dit le père Bertholet , dans la
plupart des dipl ômes anci ens concernant le Luxeuù:Jôurg'
il est parlé des comtes d 'Orchimont ,
ü

III

BUTHOLET,

JJist. du

duch~

dt' Luxt'mbollrs, 1. Ill. p. 42].

j2) JJo""m~IS a "â~"s, p. 974.

l31 S. Boauss, Ca rtulajr~ Je Cou ~ jlf . pp. ti·8, el .-IIf"al...
ar(heoloKil1ut' dtSaltlur, t . XI, p . ego
ql .I/",u"" tll; allc" '/$, p. 71ï'

d~/a
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Un document non daté, mais que M. de Saint-Genois
dit être d'environ 1309 (1) établit les frais faits par le
ecmte de Hainaut pour conserver Bouillon à l'évêque de
Lil:gc contre les entrepri...es du comte de Rethel et du
.esire d'Orchimont. Cet esprit aventureux ne s'éteindra
oC::]u'à l'effondrement de l'aire orchimontoise.
On ne sait pas au juste, dit le P. Bertholet, pourquoi
_~.ean de Bohème, comte de Luxembourg.ee mit, en 1343.
~ démembrer son comté. C'était apparemment par he~.c>in d'argent: il naît formé le dessein de faire monter
~~D fils Chaeles sur le tronc impérial. Mirwart, Ürchi~ont et d'autres terres , villes. maisons el châteaux
l~rent vendus à l'évêque et au chapitre de Liége ; mais
F-'.-str une précaution nécessaire. Adolphe de la Marck
v-: c=1ulut que Béatrix de Bourbon . femme du roi de
~ <llJème~ ratifiât la vente; ce que fit la princesse par acte
d.
a r juillet 1343, Mirwart et Orchimont entraient eu
cc» anpte pour la moitié de la somme avancée , c'est-à-dire
pc:> 11r 25,000 florins, D'Arlon. le :1:9 août 1344, Jean écrit
à li "évêque pOlir lui mander que. suivant la faculté qu'il
av.nit de racheter les terres engagées, en tout ou en
pa rtie, il est prêt il reprendre le lot de 'Iirwarl et. Orchiruœnt. et de faire porter l'argent au lieu que l'évêque lui
,n.liquera. Pourvu que le remboursement se fit en InOIl11aie d'or, - il ne fallait pas que ce mt la même, le comte de Luxembourg avait droit de rachat. 11
0PPrc donc Je retrait pOlir .\Jirwarl et Orchimont, et
",oil puyer en personne li Liege, 11 voulait rengagel' ces
deul. (erres à la comtesse de Namur. Ce placement de
fomls de "Iarie d'Artois a fait dire au chroniqueur de

_-li

F'lorefle qu 'elle gouverna" 1II011lt bien li son comté ( 1),
Le aa octobre suivant. commission est Jannée par le
r-oi d e Bohème â ses cousin s Louis et Jacques d'Agimont .
chevaliers. pOlir mettre Mari e d'Artois en possession des
terres d e Mirwart ct dOrchimunt (a). Charles. roi tics
Romains ct d e Boh ème et comt e de Luxembourg, approuvait. en octobre 1346. la cession faite par son 1>(.1"1'. Un
an après. nou s rencontron s la quittance de la somme
de 2:5,000 florins prêtée à ~Iaric pli l' Tbierrj de Haneffe .
sei gneur de Serain. pour le payement de Mirwart et
Orchimont. U n peu plus tard. la comtesse de Namur
con sentait qu e Charles pût racheter en un e seule fois et
d an s le term e de deux a ns les tel-res dl' Poil vache . Mirwart , Orchimont. et c, Enfin . des lettres datées de :\la esu-icht , le (j févri er 135i. parlent de l'accord fait entre
\Venceslas, du c de Luxetnbou rg 1:'1 de Brabant, et sa
femm e Jeanne. du chesse d es m êmes lieux , d 'une part ,
el Guillaume. comte de Namur , leur co usin . d'autre
part , par l'entremise de CIJ;lI'!f>S, roi des Romains el de
Bohême, frère de Wenceslas, ct ce au su jet de Poilvache.
Orchimont et autres terres. Longpr é, Mirwart . 'Villan che et Orch imont doivent rester au duc cl à la
du chesse de Lux embou rg. (lu i. ,!\'CC le consen tem e nt du
comte , pourront les r etire r-des main s de Hohcrt-le-Yieux.
comte palatin du Rhin . cl Ir~Jis:\heth. sa femme. sœu rdu comte de Nam u r, qu i les a vait re çues en dot .
An tuin e de Bou rgogn e.duc de Brabant. s'était reina-id,
(1) Appendi,ui.l'bl~ntl2ire des chartes des comus deNl2mll" . - Ana lfl'Mo
d'apr ès Godefruy des piè.:es non retrouv~l'I; lnl~n ta jrc Jel till-es dll ch-itNlt
Je N>lmur dans lei J/o"....""tn.r ancienl, pp. 928 el 929; BU TlIo t, rr, au
tome VI. p. 159 , et piêcn justificativu; A"nafel de fa Socut; lIrc'h. lM
Namu r, t . XI, p. 13.
( JI AppenJ;;;.., if l'ln~tlltai", des cha"''' ,ie.,· """leI de Na mur, .. r c t kjq.

-

!H9-

en J.fo!'). avec Éli sab eth . fille du duc J ean de Gôrlitz,
frère d es d eux rois W en cesla s et Sigismond , Le mi d e
Boh ème. 'lui <limait beaucoup sa nièce . la dota , par
lorme d'engag êre, du illicite d e Lux embourg (l ) ~ 11 conor/ilion de le reti rer ries main s de J osse, marquis dl'
:\Jur:lvie. cou sin d'Élisabeth, q ui en avait pel s posses~if.Jn m oyeununt « un e certai ne somme tic monnaie Il.
1 ",a Il 13t18,
D e Dynter c t son traducteur nou s di sent, au cha,-.it..l'C LXXIX de leur Chronique, c.oHl mc nt le du c d e
I:J .-ahant el d e Limbourg. uvee d am e Elisabet h , sa femme .
aC'<l ~LHllpa gn és d 'un e Ioul e d e comt es , d e barons. de c1 1P,,~.a J i crs et de nobles hommes, partirent de Louvain pOli r
s " e r-. a ller vers le duché d e Lux embourg. T out le 1Il00Hl,'
l i ..-1>1.I s préta obéissan ce, il l'excepti on d 'un genti lhom me
11Ic-••-:l l lllé Huard d 'Autel (:"1). flanq ué d e quelques cc sa teili L e s el com pl ices » , Il e nteud uit se soust raire il tout e
foi c l hommage. et il refu sa nett ement d e liv re r les châ l e a l ' ..\ de :\Jontmédi. Damvill iers et Orch imont. 1 ~1 :l
{r a , et. ) . Ils di saient e ntre CU :\. ces chevalie rs luxem\lOU e-geois, 'Ille les lettres n'a vaient pa s été dûment donliées. 'pl "elles Il e proc édaient poin t d e la pensée el réell e
iOl"-"llli oll du roi des Humains el ci e Bohéme. Le vrai.
{ I\

Lettres paten tes de wenceetes de Boh ème, roi des Rom ains, re glant les

~.>tld;tion • du mariase J 'An toine, J ue de flrabant, avec Êlisabeth de Gcrbtz ,
Il'I~ce Judit ro t.

ltlui donne, de m ême qu 'au du c Antoine, la f.culle de d égager \0: duch è ..le Luxe mbou rg , le comté de Chiny et l'a \'o ue ti e d'AIMce, des
(1'\ama de J osse , marquis de Moravie. Pra gue, 17 avr il 14(1(1, _ DYKr lER l,
Chm'l/m1/, _ ClJrulliqu~ des du cl de Br~b~"t, par El>'WN D DEDYlIlEll, 1. L
l"'panie,p, I.XV, el t , Ill. p. '78, lute lal;n ; pp , 675 Cl eqq. d u texte
inlnçalS,

ne 1>ynler fut secrétaire des du" de Braba nt Anto ine, Jean J\', Philippe de
",II.I"Poi Cf Philippe de Bour go gne ~ Jeha n \Vauqu elin , traducte ur Cc la
C.rQlliqu,., elU;lclerc el secrétaire de P hilippe le Bo n.
1:11 H" ...art, lIerr ." EIU r; en 111tin, f{ltll lardU JM Altari , - « l p~c
J"minu. Hu ward us o mnn-m inob<:dien,ium Cf rebcllru m cari lUIClIb fuit ",

c'est qu 'il leur avait el~ donn é. grâce à labsen . des
suzerain s, de vivre en nais bandits féodaux. Embusqués
dans leurs loris , à rallilt J e toute occasion de rapine
Il ils
prenaient. pillaient, d érobaient el foulai lit 1·
ra,}'s de lous c ôt és ( 1) li .
Le due Antoine eut bient ôt fait de réunir UDe multitude de gens d'armes avec laquelle il mit le siège d evant
la forteresse d'Aut el. On l'assaillit u tr ès virilement
et la d érorupit , à co up s de bombardes , dans toutes les
règles de l'art:
Ende dede dll in alkn vorm en
Met bUMen bescleten ende bestorrn e n.

écrit J'auteu r du 7" livre des Gestes des ducs de Brabant ( :J)~ q ui avait eu un exemplaire de In chronique
latine de De Dynter sous les J eux ,
Huard , réduit à l'extr émit é. en voy a secrètement des
émissaires au du c d'Orl éans pour qu'il Je vint tirer d l'
peine (3) . Les troupes du prince fran çais . couduitës par
messire Cligner de Brabant. cupùane us famosus, furent
mises l'II pleine d érout e . et le chapitre subs iq uen t d Q.IOl
Chronique s'intitulera tout naturellem eut : I l nu trait é
fait, près d'A rl on. entre le du c Antoine et le sire Hu ward
d 'Autel. ou de Eltcr JI .
Dan s les év énemen ts 'lui sui vi ren t, nous nous conten terons d e relever qu'un Bernard de Bourtscheid, - J'on
(1) " ... non cessa ru m , 1,1 1 hac tenus , pr opt er abse nciam pr inti r um tiUQI1U"
'lua!; pr incipe ca r entes • ..litt... d ucetu aJ li bitum abu te udc , faceee (On5 Ue\-.:runt . • Dt' Dy,,~, liv re \'1. ch. CX\' I. p. ~, ~. 1. Ill , et J t:IU "' " Il
Ill'
(1) D I! Br aban tsche Yer~'ten. 01 R ii mkrQ'lijJr l'an Braba..t, zt:vehd e tloc:k
uilgese yen doo r J . H . Ba.ItAIIS,
(3) Le roi W enceslas ayail mis k s Luxembourgeois . ès mams de ~n.,on..:Je
Mon seiJlneur J osse , rnarchis de Moravie
Et ap rh ,'inl om' la'
duchiè ès maina de noble p rince le (lue ..l'Orl eans,. . Chron'i
l';-n lo''', 1Il. 722,
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re rs oontrem bientôt Je père el le fils sur notre monnaie
orcllimontoise - et un Guillnume de Ham sont accusés
p:lr le chroniqueur ducal d'avoir produit un écrit
Stlbreptice et de nulle valeur (1) qui rangeait Je roi (le
Hongrie au parti des rebelles. Bernard. avec Godcfroid
ct Frédéric de Brandenberg, avait envoyé des (( lettres
de deffiance » à toutes les villes et aux sujets tle la duché
(le Luxembourg, de la comté de Chiny et de I'avouerie
d'Alsace; et déjà ces chevaliers y faisaient « plusieurs
horrricides, rapines, arsins et larcins contre Dieu, raison
el justice. » Suit la troisième chevauchée du duc Antoine
dans le Luxembourg, au cours de laquelle il assiégea Je
château de Mercy, près de Verdun. A vant que la gl'a.nde
tOt.'lr fut minée et jetée dans les fossés. on en fit sortir
pl u sieurs prisonniers de la vilJe de Strasbourg et d'autres
lieux situés sur le Rhin. C'est aux frais du duc que ces
l)at~vres gens cc qui ne se pouvaient soutenir sur leurs
pieds », furent ramenés chez eux dans des chariots. ce
dont la cité de Strasbourg lui rendit très grandes grâces
et nterci (~).
Après avoir détruit Mercy, le duc avec toute son
ar-née vint camper devant le castel <le Clerve, qui se
sOl.lmit à son obéissance. Un paragraphe du truité conclu
devant la place avec les nobles récalcitrants, porte que
lluard~ seigneur d'Autel, conservera La "Roche (die TFe/sche l'els) el Orchimont. avec leurs tenants et aboutis:;8nts~ et cela en qualité de capitaine du roi des Homains
et de Bohême (3).
(1) « Par UDg mandement contraire que ilz prêtendoient à avoir par le roy

de Hongrie, de par les deux chevaliers dessusdis Willame de Ham et
Bernard de Burscheit J, traduction de la Chronique. III, 71 J.
(2) Chronique, livre VI, p. 7,3, t, III.
(3) Le traité est rédigé en plattdeutsch, cl daté du dimanche après la Saint-
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En 1414. le comte " 'alpran de Saint-Pol va dans le
Luxembourg. dont il était gouverneur- pOlir le du de
Brabant . Antoine avait épousé en premières noces sa
fille Jeanne . Lorsqui! eut \"isÎI,: les hennes vifles et
forteresses dndit pa)'s , il se pr épara. vers la Saint-Andr é,
à faire le siège de Neufville-sur-àleuse. Il en I:11JlIt.·l1e
étaient quelques suudrilles insolents ] 1), de par le fait de
Jean d'Angle, seigneur dOrchimnnt., qui continuellement
couraient et faisaient guerre en la comté de Chigny n.
Les Drchimontois opposèrent à " 'alêran et à ses Cl notables gens de guerre li une résistance acharnée . Ce fui
seulement an bout de trois mois de combats et d 'escarmouches. que les assiég és se mirent en l'obéissance du
comte lie Saint-Pol (:l),
Quelque dix ans après ( 1/, 35). Sigismond. roi des
Romains. POUl'\" IIt~ à tit re d'eugag ère, Burt hélemy cl ·A ut el
(von Elin') de Iii seigneurie dUrchimont . - Ors.I"lIIullt.l
dit le lexie. C'était r-n sn qualit é de duc de. Luxembour
(uls ein hcrtzoge zu Lutz,clllbu"g ). rl'H' Sigismond l'l'connaissait les services que le " noble Il Barthélemj-, son
aillé et réal. lui avait rendus el lui devait rendre
encore (3), Le document 107' du charn-ier luxembour-,
geois, s. a . 1435, nous fait assister au mariage de Barthélemy d 'Aulel, fils de Gilz el de Marie de Kor-rich.
avec damoisell e Catherine de Mérode. Sont pr ésents :
Barth élemy, l.f l3, Le duc Antoine, cn qct na m le Luxembourg, remcn:i.c
" J ehan , &eigueur de Heyns!lerg , Rupert, conte de Virnebourg. Fednc de
.\ toen.e, conte de Sarwerden, \Villilme de Arkel, l igneur de Borne et Sltt.rd ~ .
seigneurs portant des noms connus des nu misma tes ,
lI } .4. ucmls haussairu, c'est- à-dire qu i le rorten t haut,
( ~) La C/t ron iqllt ([Eng uerra n dr -'fOllstrtfrr, publiee par L. bO el
D'Arcq, 1. lII , pp , 52 <:1 53,
(:~I /'ublu:a li ulls dl." rJnstih.t d l" L u.n 'mbou rg , l1'i70-I K71 : Tabfr c}lro"ol.
J f S chartes, p . ~7'

Bernard de Bourtscheid. man cie Marguerite d'autel.
sœur de Barthélemy, et Jean d'Autel, autre frère de
~Iarguerite, li se pourrait qu e cette Catherine ait été
une Mérode du Luxembourg ( 1). Le R octobre 14 ,11~
elle reparaît comme ' ·CII\"C. Quant à son mari , c'est n n
œertain Bernard qui le remplace à Orchimont ,
NOlis vOJons Orchimont tenter UII nouveau coup à la
g"lerre de Liégé, en 1430, Dans Nil rompte transcrit par
~ . .lules Borgnet, à la lin de son Carlu/aire de Bouvig ~es, il est payé tant (2).
POlir pourvoir au boulevard de la tour de Crève.c:~ur (3). lequel ceux de la garn ison d 'Orchimont.
~ ~ nemis de monseigneurle du c. voulurent. par le moyen
cl- ~ ceux de Dinant, prendre et emporter. le 1t'l"jourd'a,'ril,
1 ,.~ ~ ,430. comme il a apparu par la d éposition de
~
rcunin Mouton. puur lors portier dudit boulevard.
e ~ ~sentant ct coupable dudit fait . qui pOlir Ct' fut exécut é
~
justice..... Il
~n ce temps-l à.c-c nous sommes Cil 14:Q,-lc damoisel
tl - .c::::>rchiruonl. c'est ~Ionstl'elet qui parle (4), avec sept
o~
JlUÎt cents Anglais et Picards. queêlesaire Jehan de
l .. --...-a :::,embout'g lui avait envoy és. alla au pays tt'AI'denne,
,:\.:-<:1: )ir el courre plusi eurs villes du daruoi sel Everard
. J~ J "arck. et Jes sClccager de fond en ('OIJlLle. Et , apr ès
...' V" ~ i r fait audit pays tic grands dommages par feu et par
f{

.r

r--

---

hl /ful o"t'f! d~ la lamill~ d.. .\lcro d.., rar E, Ru",,,\lI.o"'O" (b<>- .Je Vont.
û" udcn .llu ), 1. Il . p, 19'I.en allemand; I Mdem . nO. 2\ 1 et 212, r. 20;.
l2J C . J om. Nam ., fol. 19 (Arch. du Roy.!....1 dans Ie i J! 0Ilum'm.l 4nC"
lA Pair,....' du 1I4inaut. ce rt ificat d onn è par Gu illaume de Lalaing .... el
,, ~ POur les a ffaires d 'Orchimont Cl .le Liège . I.e 10 man I .p~ . pp 2'fl

et~-

(3) ~~ L a lour deeeu re Bovingn e qu e ons aprell e Cr èvecuer , "
l 4", ChNJlllqllt J'Enl;u~"J.n dt _'!ml$l,.tltl. V. Ll O.
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t'pee, ils s en retournèrent sans perte. avec nn grand
butin .
A l'is sue d 'avril d e l'an (,136 ( 1). J'évêque de I:.iég
rassembla ses force s pour réduire quelques forteresses
sur la march e d'Ardenn e. Elles étaient aux mains de
pillards qui de là ravageaient le pays de Liég é. Le sieur
d'Orch imont. dit Monsll'elel. êta it un de leurs trois principa ux conducteu rs . L' évêque prend Boussenoch (2):
mais voilà que le du c de Bourgogne écrit pour lui défendre
de faire le moindre mal à J ean de Luxembourg Il 11
a ussi au seign eur d 'Orchimont Il .
LI fourmillant e Cinquième Chronique du pays de
Li égé. compilée par J ean d e Stavelot et qui forme la suite
d es Quatre Chroniqu es de J ean d'(Iutremeuse (3), nou s
fera pén étrer au cœur de notre su jet. Sous la rubriqu e
le Des larrons d'Orchimont (4 ) ll, Je moi ne deâaint-Laurent,
nous conte que~ vers la fin du mois dt' juillet de cell e
année 143(j~ Ics robeurs qui (en aient dans Orch imont
firent une sortie ct vinrent piller le pays de Liége ; mai s
on les reçut fort âp rem ent : quelqu es-uns furent occis
tians les bois et les bl és ; d 'autres atteignirent Dinant et
Lon gpre. où ils f;lrenL m is à mort , et le demeurant.
vin gt-trois d es larron s, s'e nfer ma dans Bouvignes. de
Li ég é la rivale éternelle, poli r parler com me Je moin e
'l..anlflÎ el (5): dont J ean d e Stavelot continue les récits .
( 1) Chro>li'lw~ li' EItG,.~.rralf de .\/olf$trtltt. V. n5.
h l Ces! le Bœencve de J ean de Stavelot. 11 • Kltale men l dl sp.ru
M. Ad. Borgn e! y voit Bosnou. un des deux h.ucs-fourneilux de ta commune
de Neuville.aux-Tourneurs. Zanillie! écrit Bo!.senho.
(3) Introd uctio n il. 1. Chrrmi'l 'u dt Jt~>l dt StlJ"t/ot , p. 1
(4\ Cnroni'lu('d('Jeall Je Sta~lot, publiée' par Ail. BOItGN eT ,rp ln.
:i78, 379'
1
{SI If Ingr ess i sunt opp idum Bovinlam, œmulam Lecdi en si um Immor·
talern ", Chrolticon Corn t'Iiî Zantjlif"t, S. Jacob i ~dit"JiJ manathl, ~
MUTt"Ii _el LJl ' '' ANI , A"'p1iJSim~ C01ftttlo, r, v, p. 440.
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la protecti on dt' tt Jenn Gousewin

qui là était maire n,
Bernard de Bourset ( 1) ten ait potlr lors la fort eresse
d'Orchimont. êl ou strcl et porte à cinq uante le nombre
rie ses saccageurs (2). tand is qu e Zantfliet n'attribue au
ca pitaine Bemardus de Porceto qu 'environ quaranœ
p illards (prœdolles). Le transport de son indignation les
lui fait traiter un p ell plu s bus de vampires (3).
Sans doute Bernard ,
Debout dant .. montagne et danl la volonté

raisonnait comme Job , le maitre du bourg d'Heppen1.. e tr~ dans les BIU'graves ; mais, eu fin de compte. il ne
oS"'' t: pas repou sser d 'un pied sûr
L'éc helle de l'évêque app liquée à I on mu r,
C <E::
q ue Job faisait triomph alem ent , depuis de longues
a .......... eâe s, à l' échell e de l'empi re.
.A.. Bouv ign es, malgré les inst ances d es officiers liégeois,
1~.s coureurs d'Orchimont, au lieu d 'êt re ex écu t és, purent
P' . -enurc la clef des champs (4), A peine, E vera rd de la
lVK...... .e-œk , qui avai t d 'an ciennes injures à H nger, eut- il
~ p l"Joris leur déconfitu re. qu 'il assem bla en tou te h âte ce

( . ) P C,.UhH'Il , c'est Bourtecheid l://ilto"fJCh·Ktog,.aphüch~J U'or-tc,.buch
.I~. d~&#IJ ch~n ,\littt1alle", d u D'OuTu~ u eue encore PCJ~ch,.twm, PO~Jche·
t U " , ;: e n
ro man Bourset , BUI"IKh el. Bourchene . Lalayene R. du Ch anrier
.1~ Nu 1"1111 ur ~on!icnl ici relie fs el re connaissan ce• c e plusieurs. terres Cleeigncu,"",ca comme Glo,:nne.. .. Buu,.r:hf"lt e t nuire. tenues en fief d u comte d e Namur,
~·.i $ c n u-aduil a lorll'o~ettlrrn ru l'o~r:ert"lJum.
U)
D e . lolI~queman 5 . l acCQmanni. qu i ne IOn! autr es qu e ri bauds, dit
Duta.o..g ~ ,

13)

1.

~QUI faut traduire ainSI V"'pifione', ceux qui viokn! ICI sépultu res

çTG'", ~ ~~~er nocrurni, vo leun de nu it .
•1

<JIIU.U,l1 .
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qu'il pouvait a vo ir d e gens. Bernard, le sire de la forteresse. n'avait plus avec lui qnc six compagn on s ( 1). On
le vint :,ssic:gcl'. ,h ec: la cavalerie el 111 piétail l du
dumoisel Everard. il .Ii avait Cl CC ln: d e DinanL et ceux
du pay s 1>. Orehimout fut a pproc hé si fi èr em ent. qu'au
bout de qu atre [ours . l'assi ég é. hien appris par Il' so rt
r écent des pill ards de Bcussen och (:». vin t à composilion . Il s't'Il tira "i l' ct bagues sau ves (3).
Quand les L iégeois conn u re nt la pi-ise d 'Orchimont.
ils furent gra nde me nt courro ucés, Sur-le-champ. on
C U litl"H I du IIICl1ul e pOUl' s'eu ressaisir. cl 1'011 ruanda au
damoiscl Ev erard qu'il Ile dil1i~l'lÎt point de rendre la
fort eresse à mon seign eur cl à la cit é tic Li ég équi la voulaient abattre . Cependant . J ean d e la êlarck adressait de
"if.s rem er ciem ent s :HlX m'lit res et gllu," ern eu rs de Li ege .
l'mil " l'amiti é qu'ils avaient t émniguée ~ son père EH:rard en laidunt à ~ag nc l' Orchimont. Il lui est r épondu
qu e Bernard s'é ta it uniqu ement l't'min parct;' qu 'on <1 ait
men ac é les assi égeants (le les penche tons sans pitie s' ils
résis taie nt : hn>f1 011 laverti ssait lui. Jean de In ~bl"ç.l.
qu"i! Ile sort ira it pas d e la vill e avant la d émolition de
la fort eresse e l sa re dd itio n à la puissance liégeoise t ,
E"t'I':!1'l1 dl' la Marck. se sen ta n t fort l'lUp.:'c1 lf: rie cc
rfl ll~ mon seign eur ct sa cite éta ien t si gra ndemen t enfla mmés contre lu i et con tre SO li fils. eut bient ôt fait d e
prendre Ull parti . 11 cm·uJa aux Li égois 1111 geutilbomme
du nom de J ean de Cors, leu r dire qu'ils pouvaient disposer d'Orchimont : plut ôt qu e d e d éplaire. il Iivrerait
(1) JU lI nF. STAnU_oT ,
,~ ) B t'rRQrdus his

lerrrws ' " f':A:n Rp/V FurJun"»> tir RUUf""h"
t do<."/ us \ ZA ~ l H ru.
440 1.
Il> Sa l, 'à, c o!"}' .t et QJJ(Jir I J E A ~ Il! ST An;wT J,

r.

(4)

JI;; ",

DL STAV I_LOT,

nov,'k,.

-
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par-dessus te march é sa meill eure pla ce fort e. C'élai ent
là les sentiments qui ranimaient. et. à pl'etln. il demanduit des d émolisseurs 'I'' ïl cond ui rait lni-m éme . Sur ces
assurances. son filsJ ean fut l'elâch 6. ne Liége partirent.
le jour d e la dé collation de Sai lit J ean-Bapti ste. fluarantet'leux ouvrier s ( 1) du méti er de s bouilleurs, - c'était
Farme du génie en ce temps-là . - qui prenai ent chac un
IlUur sa journ ée x bogdrais (bfJtdl'tlger s), Haute paye .
eomme on voit: mais « hulheurs étaient tin notable el
Loncrabl e méti er Il . turbulent toutefois à ses heures: on
les avait pli voir un e n uit e d e l'annee 143:1. faisant
c:(
mult d e rebosies li . par la cite , aux portes o ù il s
etaient com mis .
Au moy en âgc., 1111 démantèlement se faisa it ain si: on
-Fi'at iq ,iait un e cavit é salis les const r uct icus ; on éta u' Ç ouuait , pu is le mineur, mettant le feu aux étançon s, se
.-etirait : les éta nço ns manquaient et la muraille s'écrou I .sait (:'1.). Les sa peu rs liégeois Il e s'y prirent pas autre-.
lent : Il IIh rnynont tout le fort ereche et I'asiesent SO U I'
~ t:mchon s, et pui s butant ded en s le feu, el rev ersat toute
-eeeUIl C ho (las) (3) ". Ils re tou rn èr én t chez eux la nu it de
--- J ':xaltation de la Suinte-Croix . 11,)'1111 1 d étruit de 10l1d
-eee- '-'1 r-om hie Orchimont . et cela eu moin s <le huit jours .
...:: ~lI('ltllles chroniq ues. au temps d e notre narrateur,
-eeannaient ail château pr ès d t' qn iuzc cen ts an s
-existe nce, Les frai s du l 'a ..emeu t fu ren t r éparti s par
- -eers en t re la cité , Je comté d e Loo." et le l'este du

.1

~~ y s ,

Le moine d e Sain t-J acqu es. en sty le biblique, di ra le
~ 1) ZAli t H l llT
~

n'en compte que

t - . /ou ou s XI.
( ] ) Lnt r è. ', . V min~ .
<3 1 Chl'fmi'1"e d~ J ean

]9 '

J~ Sta~eltJt,

p.

Sl4timqlJ~

~i'J'

if/ie missi $/,n' hul/a"" ;
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dernier mot sur la dispersion de ce nid de vautours :
Grande fut la joie des habitants du pays à I'annonce,
de Ja ruine de cet âpre ennemi 'lui foulait la terre. eavageait tous les jours la province et dépouillait ses voisins (1) Il.
Pour ne pas demeurer en teste de privautés règaliennes. Bernard, fils de Bernard de Bourtscheid. voulut
avoir sa monnaie à son nom el à ses armes. D I'aloi , il
ne se souciera guère; mais iJ dira formellement de qui
il descend:
Il

.. BERnJŒ ; PI~I \TS ; BS:RllJŒOl i Os: ~
BOR
tout comme s'il eût été un Johannes, prùnogenitus reg;
Froncorum,
Liou rampant. ayant en en-ur lin écusson écartelé 1
premier et le quatri ème ail lion , le deuxième et le hoisième band és de six pièces.
ne« Croix cantonnée des lettres FA RD, coupant la
légende
mOllS: l "'A 1 PA 1 1III -i ORm 1 aS:HVll 1.
h l Ch ....,IliC'OH Co,.n , Zt:lHtftitt. p 440,
MO...TRE L'f:T ;" qui mou lt . vo;~n! gra vè C't oppressé lC'url p.,.'

.L e Cabinet de l'État doit ce premier exemplaire, 8l'COIUpagné Je quantité de monnaies hautement intéressantes
pou r notre pays, à l'ingénieuse libéralit éde notre cher et
sa v e nt confr ère. M. Jules Heuyer. La pipee a été saucee:

nu cf roit. l'empreinte s'etlace a du lion il ne l'este qu~ le
plTtfil de la croupe elles Landes de l'écu. UII deuxième
eex œ rnplaire de biJlon très bas, nous est venu depuis. De
bonne conservation, il complète le cromsteert saucé que
",Otis venons de décrire . Au revers. il J a Ortcemunt
a II. lieu d·Orcemul.
D a us le n" J 2 du Numismalischer dnzeiger, Moniteul'
/e la uumismutique el de fil sigillographie (1), à la date
id. u 30 d écembre 1885 . ~1. A. Jungfer, de Berlin, mort
e"IHlis , attribuait à Orchimont-Bourseigne un trcii <'!:.Jue exemplaire d'une JCclUI'C laborieuse . La légende
œ ea rrait :
BEl:Rll~RO'i PRimOGllI'I' : RI~I (1) : os: :
BOVRSa. ~ous cl·oyons avoir lu PHffiOGOrm (sans
daule poUl' se rapprocher du Philippus ducal ). el. au
Te Vers. ORrI"Ue:HVlrI". M. Jungfer possédait cette monna.ie depuis 18tb; il songeait, clans ses efforts d 'attribu\iOti. à Bourseigne, qui a toujours fait partie du comté
de Namur, relevait d'Agimont et n'a jamais dépendu de
ln seigneurie 011 cie la pr év ôt éd'Orchimont (2). Le module
tle 30lllm et le poids sont ceux des exemplaires du Cabinet
tJe l'État: mais là où M. Jungf er voit trois feuilles de
llénupbar. nous distinguons lin lion . d 'accord sur ce
point avec les iconophil es il qui nous avons soumis le
litige. La notice de quelques lignes dans 1'•-tnzeiger ne
donne pas de dessin.
l' 1 SIllflinruJtiJçh-SF",.a BiJtiJâle,. A"fei8~'

(:el. Bourseigne-Neuve , Bour seigne-Vieille. Jipend...cu ..1.. 1. Kigneurie
d·A~ .monl

Il,

TaMt dtl a'f1Iak J dt la SQà t tr a r-r:hroI Qgiqllc dt Namu,.. p. 53.
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Le P. Berthulet rappOl'lI~ diverses façons de blasonner
les armoiries fies comtes d'Orchimont. li Les IIllS disent
qu 'ils portaient de sable t. la bande d'argunt , coticée dt,
même: les autres , au contraire, prétendent qut: c'était
de gueules à la bande d 'argent; et il j' en a qui leur
donnent d 'or au sanglier de sable, à la défense d 'argent.
chargé d 'un écusson de même ( f) ", Quant au Richard
(IU AI?) que le numismate berlinois accolait dubitativement li Bernard rie Bourse, nous n'en pouvons faire
qu'un Bernard, comme SIlI' lias deux. exemplaires. Et, ~
ce propos, constatons encore que '\Ionstrelet nppel!e le
seigneur d 'Orchimont Bernard de Bourset ; Zanttliet
parle du capitaine des quarante pillards Bernardus dt,
Pcrcetoe Jean de Stavelot, se contente de dire: l( Bernard
le sir dei "fortere che li: la monnaie désigne formellement Bernard de Bourtscheid comme t'tant le père,
Le double gros-cromste ért flamand ( , 418) et le double
gros-cromsteert de Louvain. fait pOlir Philippe de Saint.
Pol ( ' 4::1 7 - 1430). et que Philippe-le-Bon continuera
-d ' émen re, ont servi ici de prototype, comme à Reckhcim , où Guillaume de Sombreffe cantonne la croix du
revers des lettres IUOH ( bllr onat us de Reckheim) (2).
ressemblant beaucoup au BRAB de la pièce brabançonne:
tandis que Jean de Wesemael. seigneur de Hunuu n ,
placera . à Jïnstar du ri.xn de la pièce de Flan re
FALS dans les an gles de lOI croix , et PHAL en t~te de
la légende (3). De son coté. à Elincourt , Jean III de
Luxembourg. comte de Ligny ( 1430. ' 440) frappe un
(1) No le de la p. 423,1. VI, J/i"tui"e J e Llu: ell1bu",.g.
( 2) VAI<IlU CIlIS,

L et'ne..

j" B,·"b~"J, pl.

XXVI,

n O 10 .

(3) I biJ ., pl. XII, nO 10, ct H , GRun . •1/lÎllstI4Jiell, 1. VII, p. H -ip monIUIl~
Jo: Guilla ume de Jul i~fS, comte J e f'J"qu emont. B V « rnoneta FALI..:r1
C'.onliJêrallQnl l ur l'Imitation du Sr" •• u hon d e Louis de Cre.;y, cre ,
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gros-cromsteert et ses subdivision s. sans entendre malice
ail libellé d es légendes, Ces doubles gros-cromsteert
paraissent tous du plus noble aloi en r egard de la douteuse monnaie de Bernard d'Orch imont , qui s'en est tenu
â un FAHD se rapprochant d e FLAn",
La seigneurie d 'Orchimont fut vendue le 12 janvier ,fl i (n. s.) à Everard de la ~(arck .ainsi qu'il appert
sur la liasse 4, nv :)1 des Archives d e l'audience, à
Bruxelles {t ). nu ca pitaine Bernard la trace est perdue,
L'Hi.ftoit'e de la f amille de J[érode (2) nou s parle d 'une
Adrienne Schciffarl d e Mérod e. qui était mari ée, avant
l'auuée ,499, avec un di gnitaire de cou r s'a ppela nt
Thierry de Bourtscheid . fils d 'un aut re Thierry . et
n eveu de Bernard de Bourtscheid et de 'Iarg-ueritc
d 'Autel. Au tome "IIIe du P. Bertbolet. on lit que,
l'an 1501 , Berna rd d e Bourtscheid et Ëlisab eth d 'Autel ,
son epo use , vendirent à l'abbay e de )Iun ster tous les
biens. rentes, re ven us . droi ts el ju ridicti on qu 'il s posséda ient à Hodeubourn . pOli r la somm e de 49 0 flor in s (3).
Sous voulions ne pas laisser perdre l'es indications ou
para ü un Bernard d e Bourtscheid .
"\ IfI guer re dl' Charles-Quint avec Henri II. le du e d e
( 1) 1 Copie du tra nspor t fait par de moleelle Catheri ne de Rode., en faveur
de E. de 1. hhrcke. de la fort er esse.terre. haut eur el aelglleu ried·Orch imoo t.•

,,,.1••

• • . • _El por ' . 1 l' ...... ''' U t.lL..... ,Jo"'....
1 1,-"n· I,orl ' . " d u '0 1>1 '1I1 hin.m enl
n' non"',,, r i qlli'~, pu 1, ~ ....i •• ro " ... 11 '1 'on....n!' rnr " . rl, . o n ,I,,·.o-.lil " ,.", bour.
POU' lu,-, ... . hoiu . ou "Y" II~ eau~"", 100"" Io<l. i" ur . ", . ill'er~lu rll ,meul, '11 la ", . in
,Je ,",bic el honoo'" .ei ~n ,u r mon d"m o ie...1 En rl rl M 1. ~h re k •.....
CI,. (,Il r.kl " 'ln <l,' Il'"'C"' no· l'·, ... ill'",,,r mll quallre ern' ellr'elli. ois • •elull Je
odW • •Je 1. eOllrl ,l,· rri e.. ... le d ouli e, ,"e j o" r .1" Ino~' de j.n.irr . ,
IA rchi>'es de l'audienCt'. - Liasse 4. 0" a.)

T r ir ,.'r r . c'el t T rèves , Trevêres... aetoncq le Itile d'escr; pre en le cou r t de
'(rh'ères J> , ht-ô n dans la Indu cti on de Dy nle ru l, 1. Il. 1411•• lecun dum
. tilum curie T re virensls '.
J ~' Ge,r:hidte der Fa milit J/t roJe, r. 1. p. 83.
{JI BUT HO LST , t. VIII , p. IJ,
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Nevers l't'net l'a ,lans les Ardennes ct prit Orchinion
qu 'Alexandre de Mantevil!e. gouverneur de icutchâlean. n'av ait pu secon r-ir ( 1). Ban. hon. (1 ui commanda it,
la place, J rut vivement C3110Ilnt:. L'ennemi ,'uulait
pendre les di ,<-sept ou dix-huit soldats qui restaient.
parce que ' 1 sans leur r ésistance II il serait à Dinant. Le
:J9 juin 1554, on apprenait. à Namur. qu'Agimont n'av ait
pas attendu que le canon fût arrivé. pour se rendre . • li
bout de quatre sommations. il y allait de la pendaison
pour les habitants. Montaigne, dans lin lie ses premiers
chapitres. nous explique ce point du omit Je la guerre
en 1111 temps ou l'on n'admettait pns qu'une poignée
dhonunes se défendit contre un corps d'armée.
Voici maintenant qlle l'histoire numismatique J 'Orchimont recommence. Ali mois de mai 1628. on arrêta
sur le terr-itoire de la prévôt é quatre individus qui se
proposaient d'aller placer de la fausse monnaie eu
France (:J). COpiait il la Tour- à-Glaire. dans la peincipant é de S édan. qu'ils s'approvisionnaient. On a r cv é
cette curieuse circonstance. que les Frères '''arin uu
Varin. Ile Li ége, étaien t attachés li ('el atelier clandestin
en qualit é de gra,'curs, On monnayait aussi P.11 faux à
Cugnon et il la Vanette . ferme b âtie sur la Semois,
En 18C)(i, dans un puits du ch âteau de Rochefort. ou
trouva tIfS coins ;tyanl servi il IIHlI'quer Ile fausses pièces
J 'or de ~leb" d 'Albert el dIeahclle . de Philippe 1
d'une roupie et d 'une cru sadc (3), POli l' avancer dans
notre étude , nous avons eu recours au savoir et à la parfaite obligeance de ~1. Lahaye , archiviste de l'Etat. à
( 1) A m'<:I leJ de la Sociitt a..<'hkloKique de ,Vam ..r, t , VI. XII
Lettres
des seign eurs.•
12) R el'ue de la "umism atique belgf!, t. 1Y, p. 46, ~ "ide J e M. A" Pinchan
sur le. A telier" de ja u5lf!1 mo.maies au 1\'11· siède (1 848).
(3) R e"ue Je la IllImimlali'lue bl lKt!, 1866. p , 297
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Namur. Après nous avoir donné de solides renseignements, il nous dit, pour finir, qu'il lui semhlait avoir
entendu parler, à Orchimont, d'un endroit où l'on avait
fait du monnayage. .
Le château d'Orchimont fut démoli rez terre par les
maréchaux de Châtillon et de Brézé opérant en 1636
contre les troupes hispano-belges, Depuis, Louis XIV.
quieut le Luxembourg pendant treize ans, régla l'exercice
de la prévôté d'Orchimont ainsi qu'il suit : un prévôt,
un lieutenant., un assesseur, un procureur royal, trois
procureurs postulants, deux notaires et deux sergents.
Ces fonctionnaires pouvaient disposer de leurs offices.
CAMILLE PICQUÉ.

UN TALLERü OF: SABBIüNF:TA

les cont refaço ns italienn es d e
monnaies étra ngères on en ccun nissait qu elques-unes d es thal er s de
Holl ande : mai s l'un e d es plu s intéressant es ent re ces nii'ces con trefaites est , salis con tred it, cell e 'lui
est rep rod ui te ci- dess us à cause Ile son imperARM I

taure hi storiq ue . Frappée par Louis C'U':IŒI.
<'p ri·s la mort de

SO li

épo use . la d uchesse

Isabelle Gonzague ( d i37- dl J 8) . cette pièce
unique vient ajoul er u ne série nouvell e à l'h istoire
monétaire d e Snbbioncta . Par sui tec uous sommes ohlige:s
d e c roire P . Allô . lorsq u'il H O U S apprend '111I' Je du ché
é ta i t administr é par un t-l0ll vcmc u l't1 l1dllc J,OUÎsC'll'aŒ, :
d d (" donner lOI" li L ill a. qui fil it tomber la succession
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de Sabbioneta dan la famille de Guzrnan ~ apre' la
mort de la duch es e, c'e t-à-dire clan le mois cie 1" riel'
de l'année 1637GIUSEPPE RUGGERO.

....

LES " CAVALLI»
FERDINAND I

D'ARAGON

ROI DE NAPLES

eeurs II' l't'gue d e Fréd éric (1 jllslIu ll
l'ann ée 1 4 7 ~ ' 011 Ile frappa plu s de.
monnaies d e cui vre d an s le royaum e
d es Deux-Siciles. el. pour le menu
commerce. on se servi t d ésormais d e
monnaies de hillon. d ites deniers. Le titre de
ces monnai es d evint toujours d e plu s C il plus
has, el , par suite d e cette r éduction croi ssant e de
\.
la quantité d 'argent .I es deni ers Il 'curent bien t ôt
flll une , ·. 1, 111' tout i. l'a il nominal e cl arbit ra ire . Il en
résulta 'lu e, vers la seco nde moiti'; du xv" siècle. les
f'aisifieatilllls d evinrent si nombreu ses 'lue les officiers
charg és d e lever les impôts duren t pré ..-en irIc Hoi de la
n écessit é d'apporter 1111 prolllpt remède il cet f;I;11 de
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choses. Un document ou 16 févj-ier t.1Î~ nous apprend
que le Roi. suivant le conseil d'Orso Orsini, clue
J'Ascoli. abolit à tout jamais cette monnaie de billon
en prescrivant la frappe de monnaies rie cuivre. Il
ordonna que sur cette dernière monnaie fussent mis.
d'un côté, son buste, et de J'antre. nn type proposé par
le duc de M:llldaJolli, l( Diomède Caraffu » ; el. qui
consistait en lin cheval. symbole de Naples. avec la
légende: /f.'quÏlas regni, faisant allusion à la sage t'l
généreuse détermination de Ferdinand. Les monnaies,
fi cause du type du revers, reçurent le nom de caoetli.
L'objet du mémoire publié par moi. l'Il italien, dans
le volume oflert en hommage ft la Société royale de
numismatique Ife Belgique. à l'occasion de son [ubilé

par la direction (le lé! Rivistn italiana di numismatica,
est l'étude de ces monnaies frappées du rant le r~gnl'
de Ferdinand 1er.
Il y avait dans chaque livre de cuivre ,Ho de ('CS
piccioii ou cavalli, el le grain Cil comprenait 1:1. Ain~i
la livre était d'une valeur nominale 01" 15 grains. Les
textes de l'époque d émontrent ({ue cette même livre ('IlLÎtait il la Regia Caria 13 grani (grains). Il n'y avait donu
que .2 grani de bénéfice: I:'(;:;t pourquoi les faussaires ne
pouvaient plus j' trouver grand profit. Pourtant ces munnaies.qui .durant le ri'suede Ferdinand Iv.jouirent d'une
grande faveur. tombèrent Lien bas. SOIIS Cha i-les \ IJ.
Ferdinand 11 et Frederic d' ,\I'agoll. il cause Jes émissions
trop nombreuses et surtout pal' suite de la diminuliulJ
très sensible du poids.
Je publie deux pi èces in édites tLlmatl'ice, Par- rune
de ces pi,\'cs , il la l égende EQUITAS BEG , er
portant l' écusson ;IIIX armes de III ville. c'('st- -rlire la
rroix surmont ée de trois lieurs dl' 1., s. un \ oit que s',
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les preml cres ém issions, Aman-l ee eut l'au torisa tion
fi te m ettre la glorieuse légende Fidelis âmau-ix , pour les
é.... .J. i .ssions successives. elle dut sc con forme r Cil tout
pe>i .. 1It au tJ'pc de l'ateli er pr in cipal de Naples. J e publie
au s s i qu elques vari étés in édites de Brind es (Brindisi).
Je fii s ensuit e men tion de l'atelier d'Aquil a sous les
A r.ngonais. - ne 11,13 il 1.151 il fut tenu par ..tloisio
d e <7mllpoll;schis, comte de ~Iont ori(l , et d irigé depui s,
s •• c c €ssi\'em rnt pal' Colantonio Je Cagna no, B ener/e L,o de Cotrullo, Giacomo de Cotrulto, fils du précécl ~ rJI t:. . Leonardo de Cagnano, et Ginn Carlo Tru'1'7~"'f1110

ba sant sur plu sieurs document s d ('s an nées ' 1(iR.
1.'1 ; 3. je Il.:lIlun l n· lille l'a'rli sl c(;il'ulamo Liparo!o
r •• 1.. c:lJ<tl'gé d e fair e Il's roius. lion seu lemen t pOUl' Naples,
n 1k ~ i s au ssi p Ull!' t ou s les atel iers du rUJ aurne \ ct qu 'à
po
• • .eieurs repri ses il dut sc re ndre il Aquila. avec des
CI - - ....... i
sans . pour gra n'" les l'oin s de cd ate lier. Pourt ant ,
I~
~ r mars l 'i ~ o .l es .\ fplilains demand èrent et obt in rent
q
~ les coins fussen t gravés ~ Aquila même . pa l' des
ri ~
• stes de la ville.
• _ <::;r~ ('c à plu sieu rs d ocum ent s in édits. je com p lète en fin
1 e- -- ~.allc"e qu e Fu see a faite J e lhistuire de l'atelicr de
t"i ....,. .-=::>lcs, à celle époque.
_
=-:--- -es d eux pi èces su ivan tes , sor ties de cet atelier posté..."- ~ 11.. .. l'l'ment à Iunn ée 1.188, porl ent la sig na t ure {Ill
\\ la. ~tl. i tre Gian Cadn 'I'ram ont an o.
fJ c

1 f i --: ::~ el
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Sous le règne d'Alphonse 1er nous voyons, comme directeur de l'atelier Salvatore de .llirahallis et Messire
Francesco Insignier, Durant le règne de Ferdinand I~r.
dlltf/nio de .JJirahal/is, pour l'année 1459; depuis ,460
jusqu'à '4&J, Benedetto de Cotrutto, qui avait. aussi la
direction de l'atelier d'Aqui!a. En 146g, son fils Giacomo
lui succeda à Aquila , et Nicol ô Spinelli le remplaça à
~aples. Spinelli s'absenta momentanément à la fin de
l'année l.i7.:1, et il est représenté pal' un nommé Paul de
Seuls, Nous trouvons le nom de Spiuelli jusqu'en 'ABt:
à celte époque , probablement, Girm Carlo Tramontnno
lui succéda. A l'artiste Giro/amo Liparolo, déjà mentionné par Fusee. j't'Il ajoute 1rois autres.qui ont travail! .
pOlir les Aragcnais.
François Liparolo, napolitain, (lui grava les t'oins
fl'Alphollse 1er : Leonardo dl' CalJlllI'lIf';o, d'Aquilu , {lui .
disent les textes que jc publie. fit, en ' -i,J. tics cout-onnats, des giustini ( mon naies d 'argent ) el des pie::oli ·0
sont les cavalli). plus beaux fluC CCliX qui avaien t;I,:
gravés auparavant Jans l'atelier de ~aples, et enfin Qernardino de Booe, qui grava les coins depuis 149'1,-C'esl
uvee plaisir que je fais connaître les 110 ms de œs arëiste
dont les œuvres ont droit à toute nou-e admiration .
J e considè re ensuite. à pari , des monnaies n'"·'·~.i'''" ·
lin intér êt tout spéci'll'. parce qu'elles ont été (rar
pUll" étre jetées au peuple lors des fétes d couronnem Il
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Otl de triomphe. La premi ère est u ne piPee du plus

sr;tnd intérêt. portant, d'un côt é. l'effigie de la reine
_'e'lIunc. seconde epouse dt, Ferdinand Iv, ct. autour, L.
J .égende IOJL\;\K\ HE(;tNA, et tic Fnutre. le buste de
Ferdinand avec les lettres F. R.

,,
l,

.

'

..:.~

""

-

r.,

'\ ,
,~:y,

'"

'.' " '

.'

"

\);

\

!

,< , ,

I l semble pourtant que cette monnaie de cuivre ne
pas la scull' qui <lit été frappee au nom de Jeanne
d " J'''- ragon . Notar Giacomo ct Julien Passero. écrivains de
l'époque. disent quc de la tribune où étai ent assis le Hoi
et.
J a Heine l'on jeta 3U peuple différentes espèces de
n.oT:l. J'laies d'argent. En outre, un nommé Le Zocchis,
of'Ti cier de la Monnaie. en 155:'), dit positi vement qu'en
r 4? 7 nn Irnppa des carlin s d'ar gent. ....'ec le buste d e la
r-~i .... e Jeanne . pour ét re jetés .111 peupl e. à l'occasion fie
1~ riote nuptiale Le même renseign ement est donné pal'
J.. .;-. hÎo Giordano. hi storien du :'\ VI" siècle . d ans un manusc;..- i t conserv é à la Bibliothèque National(' de Naples .
1 _ ~e public enfin plusi eurs vari ét és d 'une monnaie
l-à éditée par Vergura et Heiss. c'es t-à-di re le type au
c
C
r triomphal , avec légende VICTOR - SICILIE.
soi t

'h
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C 'S I11ùnn :lIC jetées au pe upl '0 11 1 pl ' 'St i ll> Joujo u."
nt :es e t na ' me d Ol- ie s : un l'lui d 'or L ri ar" ' il L
. mhlait ainsi tomber sur le populaire qui Il ombrs it
1> l'II

<II""

En d ernier li eu j'ajolile aux at eli ers qui 'lai ent .o n n u s
pOlir av oir frap p é des cavalli ri F erd in and 1 r .el u i d

Sulmona , dont aucune monnaie de CUivre. de cette
époque, n'avait encore été publiée.
ARTHUR

G.

SAMBON •
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phénom ène remarqu abl e se 1lI 01ltre dans la numismatique Iles
Pay s-Ba s sep te n t rionau x , tic 1.1
seconde moitié du XVI e siècle ,III
milieu du .' VII", just em ent pendnnt la Juli e de quatre-vingt s a ns .
cont re l' Espa gne. C'es t l'appa rition d 'un gra nd
nombre fl'( ':-;PI"<:CS d'origine ét ra ngèr e, pOU l' la
plupart des imitati on s sen iles d e monnaies
frappées par des prin ces voisins. qu elqu es.. 11. • • ~ ~ cepe nd an t COpi ,: ,'S SIl I' d es monn aies de pri nces.
cl.,').- r-. ast es e l vill es d e con trées bien Ioign ées pOli l' l'épuCI '- .. ~ _ Il est tout nat u rel q ue les J tats r évolt és contre
,'II

-
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J'autorité espagnole cessèrent de frapper m.onnaie
type introduit pal' Philippe II, quoique ce souverain
grandement amélioré le système monétaire an5" -'''''' Pays-Bas, En l'fret. par lintroduction de I'unifôr itç
monétaire dans les dix-sept provinces. Philippe 3Vbieo
mérité la reconnaissance rie la postérité.
Depuis 15'76 paraissent les monnaies aux t.\ pes purement nationaux, les ~:cus 011 Daelders au lion. en argen .
et les Ducats au chevalier porl<mt faisceaux de flèch ëa.
ruais, outre ees pièces aux types particuliers, on voit
quantité Je monnaies. dont je voudrais dire quelques
mots.
Les Nobles divisés en deux t."pes distincts. les Noblclj
à la croix fleuronnée et les Nobles à la rose. mieux dits
Hosenobles. fixent en premier lieu l'attention du numismatiste. par la durée prolongée de leur émission el parce
qu'ils sont frappés dans preS{lllC tous les ateliers des PaysBas du Nord, Comme 011 sait, ils sont d'origine anglaise.
D'autres monnaies Frnppées dans les Pays-Bas. imitées
des prototypes anglais. sont JesAngelots et Je double Réal
uu double Noble. De pair avec les Nobles d origine
anglaise. on frappait, du moins daus quelques ateliers
les doubles el simples Ducats aux bustes affrontés Il Dukec
ten Illet cie twee hoofden n. comme on dit en Hollande,
imités si servilement des doubles Ducats de Ferdinandle-Catholique d'Espagne que l'on a souvent beaucoup de
peine à reeonnaitre les imitations des originaux, La.
Hongrie et la Transylvanie IIOUS ont procuré les Ducal$
Il la Madone, avec la Vierge, tenant l'enfant Jésus.
assise .'1111' un croissant. les Ducats à l'Empereur debout
et. enfin. les Ducats au lion occupant tout le chamJl du
revers. imités par les seigneurs de Batenhourg-5t.ein.
PUUI' l'ester en compagnie des monnaies d'or. i cire 1
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Pcrtuga1.do ut nou s possédons des imil ati ons des grandes
<:ruzad es, ces bd les monna ies. connu es sous le nom de
FOI'lu gais ou 1'01 tu gal ëser. frappees à Zwolle: el d es Cruseados imites var les seigneu rs de Batenbou rg et dans
, 'atelier de Gorcurn.
Ces mêmes seigne urs de Bat enbcu rg ont en r ich i la
.-.umislUlltifJue n éerland aise d 'un e monnaie au type du
Christ parlant au Pharisien . avec la légende QIIE DEI
~ ...o, QUE CESARIS C: r.UR I , d'apr ès un e de ces bell es
...-œonuuies italienn es du X VIe siècle, el aussi d es doubles
e t:. sim ples Ducats avec le serpe nt en rou lé autour d'un e
F' e rclle posée sur un croisan t. avec 1:1 légend e : Sn: EU t.-s- ~ r us EST flLH 'S uosu xrs. L'Itali e est représentée encore
I>~ rune couronne d 'or au type tic celles ém ises par le due
cl ~ Camerino. frappée par Herman Th éodore de Batenb e . alrg, qui cop ia en mêm e lemps les Couronn es au type
cl ,.. ~mlllanll el Philibert d e Savoie. D'autres imitations de
.:.. <>nllaies italiennes sont les Pi stolet s au ty pe de la ft'1II111 e
cl=: .. . ,s le char traîné pal' cieu x chevaux. frappes à Hedel .
r-~ ~rodllis'lIJt ceux frapl K:s à Parme el à Pl aisan ce. Les
c::~ a.rroun es des ~I édi cis de F'loren ce ont trouvé llIl imit~. ~ ~llr clans lin sire de Gron sfeld.
comte pal atin Hichard nolis a fourn i le type d 'un
D ~ cal imite pa r un seigneur de Batenbourg-St ein . Le
I~ --a ndebourg est représent é pal' u n florin d'or frapp é à
S I: e- w en sweerd . la Carinthie, pal· tllI Du cat (lu i a servi
("c::».-.:a Ille prototype à lin seig neu r- fie St ein . A Steven s... ee-c rd. on copia au ssi les Florin s d 'or au lype de ~I et z .
\.-e c luch é de Juliers p rocura enfin le type du reve rs J "UIl
'\) \1 cnl de Guillaume de Berg, à s'H cerenberg.
A près avoir donn é le résum é des monnaies d'or imi\ ~ es dan s les Pay s-Bus. pend ant la secon de moiti é du
;.,.\~ siècle jusqu'au mil ieu du H U". je vais tâch er J e

r...c
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donner un aperçu des monnaies d'argent imitées dans ce
même laps de temps. En premier lieu nous poasédo
deux curieux daelders des États de Gueldre. gra és
d'après les thalers des électeurs Saxons; l'un e c
curieux Écus, au buste barbu, en manteau rie poil. av~(
l'épée en haut et la légende coupée par quatre écus
porte le millésime 158,'1; l'autre est sans date. Il parait
que~ dans cette année. le; différents ateliers s'efforcèeent
cie frapper de belles monnaies, car les États d'Utrecht
émirent deux écus avec la même date, dont le l'ev
cie l'un est emprunté à un thaler d'Albert de Brandebourg,
Les Lichtthalers de Juliers. de Brunswick, son
contrefaits par la ville de Gorcum. Les Etats révoltés (J.
Groningue (GI"oninger ommelanden ) firent frapper 8
Culemborg un daelder copié sur lin thaler d'Aix-IaChapelle. nec le Charlemagne assis. tandis que deux
autres daelders de {'CS États révoltés sont des copies d'u
thaler d'Eric de Brunswick et d'un thaler de Gunth
de Schwarzenhourg. Les écus au château de Campen
sont des reproductions Iles thalers de Hambourg,
comte Henri de Berg a copié. avec la date ,626. un thaler
de Joachim-Ernest de Brandenbourg, en Franconie. a H'C
le buste à mi-corps de face,
C'est surtout l'Il Allemagne qu'il faut chercher le
prototJpes des monnaies en argent. imitées dans les scg(;.
provinces. Dans cette suite. il fant rangel' les derui-Éeus
à la "adulle debout. de 'laq;lIcrite Ile Hréderode. abbesse
de Thorn - imitation de ("('IlX tic Goslar, Goslar e en
même temps la ville native ries Gros à la madone dont
on trouve 'd es imitations pal' les Seigneurs de la If:".
Batenbourg et de Berg, et par 'Ial'suerite de BréderQ(j. .
Le wurtemberg procnra le prototype d'une pirc~ cl
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kreutzers, contrefaite par Guillaume Je Batenhour'g. Les seigneurs de Berg à s'Ileerenberg ont contrefi. i t les pièces de six kreutzers des comtes de Berg
e-éeidant à Dusseldorf; et, à Stevensweerd, on frappa des
gros au Saint-Étienne, au type de ~Ielz, Il nous reste à
parler du prince Charles de Chimay, qui fit frapper, en
(1 œ alité de comte de Megen, un thaler. au t'ype d'Auguste
de Saxe, avec un buste cuirassé tenant l'épée. et un
Uutre~ au buste cuirassé, tenant le bâton de maréchal, au
l.)"pede George rie Brandenbourg; enfin. un thaler sans
h u ste. est copié d'après le même thaler de Schwarzenb o urg qui a servi de modèle aux États de Groningue.
En argent, je ne connais qu'un seul type provenant
de l'Italie, qu'on a imité dans les Pays-Bas, ce sont les
bc,aux Carlins ou Lira's de Bologne du pape Pie IV,
f.-appés à Vianen, à Batenbourg et à \Veert. A Gcrcum,
on a aussi frappé des Foatoa'e provenant du Portugal.
et:.
une des plus curieuses monnaies de ma collection est
hi en la pièce de huit sous, au buste mitré de saint
LéllUin, frappée à Deventer, imitation des Dicken de
Lucerne.
J'ai tâché, Messieurs, de vous donner un aperçu aussi
COOlpiet que possible des différents types qu'on a imités
pendant cette période et dont j'ai pu réunir, pour la
pl "part. un spécimen dans ma collection: sans doute
Il S en a d'autres qui ont échappé à mes recherches.
..Je Ucherai de réunir, dans un mémoire nlt ériem- . toutes
les variétés des différents types, qui sont dans les Cabinet..s publics ou particuliers, et d'y ajouter quelques
g"'Q vures; mais, je ue "eux point fatiguer mes coll ègues.
Pa .. l'énumération des variétés qui me sont déjà l'OIllIUeS,
.:seu Iement. je veux parler. en terminant. de trois pièces
C":J. U i sont des plus curieuses.
57
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\lais avant tout. je tâcherai cie tr-ouver une xplication rie l'apparition tic tous ces types étrang rs dans
les Pays. Bas du Nord, Pour mieux examiner cette que.~
tien, il faut encore reculer de quelques années au temps
où Charles-Quint réunit sons son sceptre les duchés
comtés et seigneuries connus plus tard sons le nom de
Dix-sept Provinces des Pays-Bas et qui formaient jadis
autant d'(~tals indépendants avec des systèmes monétaires opposés. pOllr la plupart. l'un ft l'autre, et sam!
hase théoeique. Charles-Quint. né dans les Pays-Bas e
qui rêva d'un ~~lat néerlandais uni el fort, réforma dt'
fond en comble le système monétaire, si hien 111I 't'l1
remplacement de toutes ces dizaines de différentes monnaies frappées dans ces contrées, il ordonna l'émission
de quatre pièces en 01'1 six pièces en argent et deux en
cuivre. qui se rapportent toutes à la mite comme unité
pOUl' les dix-sept provinces, Ces douze monnaies ont un
type }Jul'elllent national et diffèrent beaucoup des pièces
émises pa,' les princes voisins. Philippe améliora encore
le système monétaire de son père, en introduisant les
~:CllS Philippe f( Phifipsdaalders Il et leurs subdivisions.
Il u'y il r-ien détcnnant que les f:tats des différentes
provinces. rev étus dorénavant (lu pou voir et de l'autorité
que possédait jadis le Hoi. aient cessé de frapper monnaie
:IU buste el aux titres de Philippe III mais c'est une chose
hien remarquable qu'cu voit continuer. mème pal' les
États-G én éraux. lion seulement l'émission des monnaies
aux types étrangers, que les dynastes, comme les seigneul's de Bréderode. Hatenbourg el Berg avaient d~ià
introduits. depuis le commencement de la lutte (~OIJ.lro
l'Espagne. mais même l'émission de t,\ pes tout 110U\'eaIlX.
Toutefois, il Iaut bien distinguer les monnaies émises..
pHI' les f:tats-Généraux ou les Provinces. des monnai
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frappf;e ... par les dynastes et quelques villes . Les ~~tal ...
s'etlorçuicnt toujours de favori ser Je:4 int ér êts du peuple:
les seigneurs ou dynastes . très souvent leurs propres
intérêts. Les ateliers clandestins, comme celui de 13 ville
deGorcum . n'avaient pas d'autre but que de faire des
Lén éfices . Sans doute. la guerre d'indépendance a causé
"all'aihlissemeut de l'autorité et du contrôle dans les
;.ItIÎl'es du monnayage . Elle favori sa surtout cette mult Iplicatiou de types et lnetivit é des ateliers clandestins,
iI',:olllme ceux de Gorcnm , de Cul embourg et autres , mais
on aurait hien tort d'attribuer fi cet affaiblissement tout
se.. ) le motif rie l'apparition d e ce p èle-m êle de types que
i~ " v iens de cit er . L'introduction des Nobles. par presque
tou t.es les provinces. de s Ducats au t..vpe d'Étienne
Bal.llOr)'. prince de Transyl vani e. pal' les Etats de
G I l e ldrc. d'Overvssel ct d'Ut rech t . du Ducat de Styrie.
pa.· la Hollande et des Daad ers au typc de Brandenhon r-g. par les ~:tat.s d'Utrecht. sont bien en contradiction avec cette opinion, J 'aimerais mieux voir dans ce
pllénomèn c J'effet d'influ ences exté rie ures, actives dans
les Pays-Bas, Ces influences venaient de deux sources
npl l'Osées. En premier lieu, des Néerlandais qui visitaient
J"élrangr.r et, en revenant che z eux . J a pportaien t les
"""onnaics ries pays qu 'ils avai ent visités . En second lieu.
d e s étrangers qui habitaient la Hollande. pendant quel~ '-li e
temps et y r épandaient leurs monnaies, Depuis
J =:Il v ènement de Charl es V. on voit tin grand nombre d e
~) -:II œ valiers néerlandais en mission politiqu e ou militaire
. "étrangcr : nou s rencontrons Adolph e de Bourgo gn e.
JI ~}::.Je z élandais et am iral néerlandais eu Espagne et en
po <:Jol""'tugal : Henri et Loui s d e Bi éde rode. en France el en
Jemagne: Maximilien d'Egruond et un autre ~laxiU1i
\1~11l. seigneur de Cruini ngh cn . assiégeant et prenant
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Darmstadt et Francfort . Charles et Lamoral IfEgmona.
en France, à Alger et à Londres; le marquis de Berghes, en Italie: Marnix de Sainte-Aldegonde, à Worm.!! et
en France, et tant d'autres . dans des pays divers". Dans
les Pays-Bas, on rencontre un grand nombre.de princes
et seigneurs étrangers. Pour énumérer tous ces hommes
de condition, la liste serait trop longue, je me borne
seulement à nommer qu elques seigneurs dont on a imité
les monnaies, comme le duc de Parme. le prince Emmanuel Philibert d e Savoie, le comte palatin Jean Casimir,
Eric de Brunswick, Schwarzenbourg et surtout le comte
de Leycester , qui a: sans doute , beaucoup influencé sur
l'introduction des Rosenohles. Et quand on étudie l'histoire intime lie ces temps, on sait que les Etats-Génél'aux ont souvent cherché des serou rs , tant ôt en Angleterre, tantôt chez l'Empereur. et souvent près d'autres
princes. Il me paraît qu 'il faut chercher là, la solution
du phénomène.
Comme [e rai dejà dit plus haut , je désire encore
parler de trois pièces que je voudrais montrer au Congrès. De t ous les Hosenobles con n us, l'exemplaire den
j'ai apporté un e reprodu ction par procédé galvano-pl stique est bien le plus inté ressant. L'original est actuellement au Cabinet royal de médailles à la Haye . t'e5t
fameux Hosencble d e Gorcum , l'imitation la plus sei;vil
d es Nobles d'Édouard IV qu 'on puisse s'imagine!', pi ~
qu'on a si longtemps che rchée et qu'on croyait perdue
pour toujours ; je l'ai retrouvée il y a quelques ann "
dans un e petite ven te à Ut recht , où ell e était rangée pal"'mi
les Nobl es anglais, C'est bien un monument d'nsûr li li
du droit de monnayage par les magistrats de là \ille e
G OI 'CllOJ 1 hériti ers, comme ils le pr étendaient alors cou re
les Êt ats de Holl and e. d e la seigne urie d'Arkel , selgn uri
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autrefois renommée. à peu de distance de la dite ville .

~ans lin

vaisseau richement orné, le roi couronné,
de-..bout, tenant dans la main droite, l'épée haule et dans
la. gauche. l'écusson écartelé de France el d'Arkel (Arket
PC'I>...- lait deux fasces, br étess éet contre br étess é de gueules),
r~~plaçant les léopards anglais, BD . " - . '.
~:LI:RO
G- oooRBG
7(
7(R
1C
V ' B - -; ' ons .'. ID ' . ' Légende qu 'il faut
\i .... e
:" Ëdward Dei Gratia regis (Rex) Angliae. ( Moneta)
\)o~ini Arkel ensis ad valorem Edwardi dominus
Iberneae )) .
.Ile",. Croix potencée ct fleuronn ée, ayant en cœur une
ét.'Oile chargée d'un e rosace cl cantonnée de trèfles et ci e
q __a atre léopards couronn és , entourée d'un e épicycl oïde à
h. ..... it lobes. (Couronelle] Il1R7(OSIBOS o.' PB~
~'COIvrn
nmosvm
IB7(Il1. Les e: dans 1"
<elL:llllégendes sont contournes et ont la form e B.
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.:t3n second lieu vient la curieuse pièce de huit sous,
f:i
;-_~...,pée à Deventer. La seule pièce suisse imitée dans les
.... ~s-Bas, c'est la reprodu ction d'un Dicken de Lucern e.
c~~
•
1re .
.
- • arelatt de mani ere aos'J mepl'en(
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Bust e mit re de saint Lébuin à gauche. ~IO . ro;o ,
C-I . 1'1 . DA" . S , L , " Moneta Nov a. Civitaris
imperialis Davenu-ia e San ctu s Lebuinu s. "
Rev, Aigle biceps. portant Cil en-ur le globe impérial
couronné :\I,1TTII . 1 . D . G . RO . 1 • SEM .
AYG • VIII , S . " ~ralthias 1 . J) . G. Horuanorum im perator Semper Au gustus \ '111 sols.
Enfin vient un e pi èce cu r ieuse et bien intéressante .
C'cst ue gros à la madon e. imitation de CCliX frappés à
Brunswick d'après le protot ype Goslarien .

..Ivers . La madon e co uron née, po rta lit leufant J ésu s 1'1
un scep tre 3V(' C Ia l égende : YEHTH" : GOD : "E :
DI : HEL . Sc qui sc lit en flamand : li Vertrouw God.
wes d ie Hel. Ay cl. con fiance C il Dieu et fuyez l'enfer. "

Le re vers présente lin lion occupan t tout le champ
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avec l'inscription MONETA: NOVA
ARGE: D
IN : B : ce qui s'explique par « Moneta nova argentea
Dominae in Bréderode »;
Quand on compare la fabrique de cette monnaie
avec les demi-thalers à la madone ~ de Marguerite
de Bréderode, l'abbesse de Thom, dont je viens de
parler, il n'y a pas de doute que ce curieux Gros soit
émis aussi par cette savante abbesse. Quoique SUI' ce Gros
manque son titre d'Abbesse de Thorn et ne figure que
le titre de dame de Bréderode, je suis certain que mes
collègues ne contesteront pas cette attribution.

J.

SCHULMAlli.

DU DEGRÉ D'INSTRUCTION
DU

PItRI.OMNEL DU

MONNAIES D'AVIGNON ET DE VILLENEUVE LEZ-AVIGNON
A LA FlN DU XVIe

ORSQ1.J'1I,

srsc r.e

avait formulé sa dem ande

d'admi ssion dans le Serment de
l' Empire , soit com me éta nt de
lign ée , c'est-il- d ire en possession
légi time du jus ad monetam, soit
conn ue éta nt de grâce à la sui te
d'une nomi nat ion r éguli ère, émanant du souverain ou de son r eprésentant , on ne s'in formait ni de la cap acit é, n i d u d egré d'inst r ucLi on du récipi end aire. Une et ude som maire
:'H__ r ce d ernier poin t. s u jet neu f, para it am-Îf plu s
ct 'i nt érèt qu e la descrip tion d e variétés inéd ites ou nouv eJles, à l'existen ce d esquell es cert ains n umismates
al. Lachent vraim en t t ro p d 'im port an ce.
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Les travaux, publiés durant ces dernières années , ont
sensiblement modifi é les notions g én éralement admises
sur la diffusion de l'instruction primaire, avant la Hévolufion . dans ln vallée du Rhône. Les comptes des communes. parvenus [usqu'à 1I01lS 1 prouvent l'installation.
d ès le commencement du XVI" si ècle. au milieu des villages les plus retirés ULI des bourgs les moins populeux ,
de ma îtres ou régents des écoles, d 'ailleurs insuffisamment rétribu és, au point d 'en être réduits parfois à
mener rie fronl la culture de la terre et renseignement
de ra b c.
Le nombre des CUlI vents etait cousid érahle à Avignon.
des écoles étaient annexées à la plupart d'entre eux et
l'épandaient lib éralement de tous côt és les bienfaits de
l'instruction . En outre. de nombreux instituteurs, l'elevant de la ville. enseignaient les principes élémentaires
cie la grammaire et de l'arithmétique. Les moyens de
faire instruire ses enfants ne manquaient pas au peuple
avignouais . fI ont l'indifférence et l'insouciance à cel
égard ne se manifesta (lue trop souvent. De mème. les
Chartreux entretenaient. à leur frais. à Villeneuve, des
écoles assez suivies et s'etlorçaient cie dissiper progressivement , autour d'eux. les ténèbres de J'ignorance. ail
milieu desquelles avaient \'(~CII indifférentes, durant
tant de générations , les diverses classes de la sociét é.
Un volumiueux registre de la Monnaie d'Avignon .
embrassant la période d e 1533 à 157:1, est conservé au
~ltlsëe Calvel. Un antre registre, où furent transcrits.
pendant onze an s, les procès-verbaux et les principaux
actes de 1583 "ù 15g.1, se trouve égaré au milieu d un
certain nombre d'anciens protocoles de notaires ) jetés
pèle-mêle tians les combles de la maison occupée pal' le
notaire d'Avi gnon. qui en est actuellement détenteur.
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les doc ume nts. de quelqu e natu re qu'ils soien t.
p.:ftrlement s, cop ies d 'ordonnan ces mon étaires, procès....,.. eerbnux des r éception s , e tc" ' " éta ien t signés uniqu e..... ent par le secré taire de la "I onnaie. Ces deux reg istres
,,"111. ~ peuv ent doue êt re d 'auc un e utili té f }()UI ' le su jet qui
... •c.. ms occupe, On e n est rédu it à fair e d e lon gues recherches
d ~.n s les minutes des notuireed'A viguou et d e \ïI1CIlClI VC.
d .eet ées des d erni ères a nnées du X\' J" siècle, à relever les
lli e-i es int éressant des l'onlpa.!p lolls et . pl us spéciale ment.
a
:,"'érifiel' sï ls o nt pli donne r leur signature Inrsquïls
", . -:1 1 figuré e u qualité J e temoin s dans uu ade quelconque .
I ... e:; actes sous seings IU'i\ és. (raill eurs ra l'es , port ent
g.é ' lé ralement in fine : " .... in cu jus rei testimonium
Hos su bsignavimus nost ris propriis siguc tls h ic manualit er appositis. .. 11 ou un e f ormule ana logue en français,
:\Ialg,ré tOIl S mes elli.lrts. je n'ai pli e n ren contrer qu 'un
nn ... bre rest reint , auxquel s ait pri s part lin compagnon
qllelcOIHlllC, Ces actes SO lfS seings priv és étaien t souvent
ap pe lr's polin ' ou 1J()licitr, d an s le .\lidi , qu oique I'accepliuli véritable de ee mol fut comp te 011 com pulw lI :'1 It em .
-' X I X rnarcii anno ~I ollllc XLlIL quos pred ictn s bajul us
ei (!t~ Ol domin o Ilhhllti t rad idi t manunli ter iu pecunia
r"lIu crata . stat po/ici" propr ia manu ", ft " ( 1), Celte
IJénOlHillation ,. pers ist é e n d ivers lieu x.
L ouis XII d éfe nd it aux notai l'CS ci e recevoir d es conh 'ats _ mêm e les plu s insig niliants. sa ns la présen ce eL
l'assi stance de d eux témoin s. non obstant toute cout ume
IOt~ale con t raire , C'es t seu lemen t durant la deu xième
rnoitie du XVI " siècle que la signa ture fut re nd ue oh liSlI t o Î I"C en Fra nce p OlI!' tontes les persolln es ayant 1'0 111( 11

An:hi'~1 dipartt''''t'..talts d.. fa D.";", .., _ F')OIds du r;hapltrt' Je Solillt ·

ApoII I Jlaml', compte no

6, de 144 J.l4-H , f' U Vl ,

pal'u dans un acte. soit comme parties. soit comme
témoins , en 155f pal' Heur! IL dont la tentative fu I.
couronnée d 'un insuccès à peu près complet. par e
Etats d'Orl éans, en 1560, enfin, par un arrêt du Bari
ment de Paris de 1.579. Les personnes illettrées 0008"'tèrent leur présence par des croix de diverses formes..
suivant lin usage qui s'est perpétué jusqu'à nos [ours.
Sur divers points de la France. les seings des art.isans
ou des ouvriers ruppelêrent quelquefois leur profession '
cette coutume ne fut suivie qu'exceptionnellement, da,ns
le Sud-Est. Le fait le plus minime, racle le moins
important , étant jadis toujours constaté ou rédigé par un
notaire, les vieilles minutes peuvent nous fournir des
renseignements à la fois très précieux et les plus précis
sur le degré d'instruction de nos aïeux, mais simplement
à partir de la deuxième moiti édu XVI" siècle. C'est surtout
à partir de 1580 que l'on voit des notaires insérer, immédiatement avant la clôture des actes, la mention: «( qui a
sceu escripre c'est signé suyvant l'ordonnance. Il L 'excellente mesure. prise en France, ne fut adoptée que plus
tard soit à Avignon. soit dans le Comtat.où les premières
signatures des témoins , ne paraissent pas remonter audelà de 1595,et ne deviennent fréquentes qu'après ,600
CeUe fâcheuse circonstance prouve que les recherches
effectuées dans les registres des notaires d'Avignon sont
à peu près infructueuses l'our J'époque dont nous nous
occupons. On sait que les notaires impériaux avaient le
privilège d 'exercer en tout lieu ( I~ . Charles VIII. par.
une ordonnance de 1490 , les supprima en lait. en cl' idan! qu'à l'avenir il était d éfendu de Il faire passer ou
recevoir aucun cont rat par notaires impériaux aposfo( Il Du

Cuo(;~,

V 8 .Votarius.
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liques ou épiscopaux en matière temporelle, SUI' peine de
n'être foy ajoutée auxdits iustrumens . lesquels dcresuavent seraient r éputez nuls ( 1) n, N éanmoins. les titulaires des anciens cilices impériaux et leurs successeurs
eonservèrcnt longtemps le droit d'instrumentez' en dehors
ede leur compétence territoriale . De même que les notaires
c::Ie Crussol rédigèrent fréquemment etes actes à Valence,
.ecle même ecu x de Villen euve se rendaient constamment
;;;. Avignon et y reçurent . au XVI e si ècle, un grand nombre
.:]I.'actes relatifs aux affaires privées des monnayers
~ 'A vignon. C'est dan s leurs minutes que j'ai pu recueillir
c l -es donn ées int éressantes pOUl ' cette notice.
De cel exposé, peut-être lrop long, il résulte qu'il est
.i a3Ilpossihle d 'étudier le degré d'instruction du personnel
d ~s Monnaies d'Avignon el de Villeneuve. avant la fin
cl ~ xvre siècle et encore l'expression , degré d'in struction.
rJI -eee doit-elle pas être prise dans un sens étroit. On peut
I:.c.o t...lt simplement s'assurer s'il savait signer d 'une manière
g~ ...t'lérale el essayer de déterminer la proportion de s
c-e. ....-npilgnons en état d 'apposer leurs seings .
C:::'est volontairement que je me sui s abstenu de parler
d ~ Il...:lII..n fonctionnaire indispensable à tout at elier, le secrét ë ' t . . • -e ou grenier. car ces fonctions ont toujours été con fi ées
il
--. n notaire, JI suffira d'indiquer qu e les notaires de la
OC» ...maie d'A vignon étaient aussi secr étaires de celte
..,. .. I . e, el posseda ient :1fond la plupart l'itali en, le latin
et:
1 e fran çai s. Quant aux nota ires rie la Monnaie de
i. 1 1 encuve . ils étaient de leur côté greffie rs d e la ville .
et ee .... même temps notaires de la Ch artreu se et de l'abbaye
de Saint-Auri ré.
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La l' révôté générale passa. à la fin de la légation .1'IIi:,1"
co-légat Georges d'Armagnac, de la famille de Couci
dans la famille de Pertuys, appartenant toutes deux 11 1
noblesse et également honorables, La plupart des prév(\~
généraux se livrèrent au commerce et furent banquier.~-..s
Le chiffre de leurs affaires. qu'ils géraient personnel!
J{'
ment, et leurs nombreuses relations 3\'CC les pays étrar
fi
gers, démontrent clairement qu'ils avaient reçu • sine
une instruction supérieure, ' du moins ;ul·dl'SSIIS de
moyenne. Pierre de Coucils. dit Agaffin. le plus m3"_r·
quant d'entre eux. successivement contrôleur du mait
l'
des ports de la sénéchaussée de Beaucaire. maître part
jculier de Villeneuve. maître (l'A vignon. prévôt stiller
n1
des Compagnons d 'A vignon et du Comtat. de 15:n II 15; :=:!.
tout en étant gOIH'erneur du Fort Saint-André pour
Je>
roi de France, mériterait uue étude spéciale. Il joua
rôle assez actif pendant les gllcnes de religion et ren
maint service signalé au pei-ti catholique. A cnuse
l'importance réelle de ce pel'sonna,l;e, qu'on JM-'nt.
exagération. appeler pel'sonnage historique. je reprodr
ci-dessous trois signatures données p;u' lui en ,5(;'~~::::S
il
15li{i et 1567. Leur forme montre combien ou s'allacll
pcu,au '\VI" si ècle. à signer d'une manière uniforme :

5a_""'·

( 1)

,
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premier .membre de la famille de Pertuis ou
F»~ ~tuys,qui aitétéprévôtgénéral,estMicheldePertuys;.
sc:> ~ ~ seing est assez curieux :
(3)

-r .. es lieutenants des

prévôts généraux étaient toujours
dc>~ a:eurs en droit. L'un d'eux, Gab.'iel BeaLJ~ nommé
le 4- juin 1583, était régent de l'Université d'Avignon.
~fAITRES DES ~IONNAIES.

II. -

§ 1.

-

MaÎtres d'Avignoll.

~~S maîtres de la Monnaie d'A vignon se recrutèrent
rég ~ .1ièrement dans la haute banque jusqu'à la fin
dl1
~Vle siècle. Noble Jérôme Bordini ou Bourdin, dont
-J"Ü!rre fie Cocils , général, Registre de la Monnaie, fo IS5 VOt
~ Corcil«, général, ibid., fo J64 VOt
(3) ~. Pertuis. Minutes de Mc Dupuy, notaire à Villeneuve, 1617.
tG c~ • .:a.
\. ')
(2)

-

~!J:l -

la devise etait uiltil est loudebilins in hoc sœculo quan,
benefocere reipublicœ; et qu'aucun lien de parenté
n'unissait à l'évêque de Cavaillon. vice-légat d'Avignon,
puis archevêque de cette ville, Jean-Françoi Bordini.
comme l'identité de noms pourrait le laisser supposer.
fut trésorier gênerai d 'Avignon ( 153g- r540), Comme:
maître de la Monnaie . il fournit nue carrière d'une longueur exceptionnelle ( r533-1586). après s'être associé
son fils noble Claude Hordini. Ses armes étaient d'uzur
II trois bourdons inégaux d'or ell bande, accompagnés
de deux étoiles d'or, l'une en.. chef et l'outre en pointe .
Il fut remplac é, à la date de 1586, par Jean Benoit.
fils de Michel. trésorier général d'Avignon, à deux
reprises ( IS7 1- IS7'J) et( 158G-1587), incarcéré en ,58g.
durant de longs mois. sous l'inculpation du crime de
fausse monnaie, Voici le fac-simil é de sa signature :

La maîtrise fut ensuite déiivrée successivement à
François Benoit ( , 5 90 - 1 5 9 'J~, frère de Jean, à Claude
Sylvestre (1593-159'O~ à Jean-Baptiste Hippa. à Char-les
Ferr-ier, à Jean Fjlliard , etc . ~ tous qualifies" marchants "
dans une foule de documents les plus divers, Avec..
François Benoit, la ruaitrise perdit son ancienne et
excellente renommée. Elle fut adjugee à des négociants
intrigants , qui la prirent pour hase de spéculations hasardeuses. Les clauses leonines de leùrs baux et les sommes
(1) A rr:hiu l dr la "il/r d' A "iSII OII , H H, nO3
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pour lie pas dire les pots-de-vin , qu 'ils furent obliges de
sacrifi er 11 la rap acité Je certains vice-légats, les obligèrent à émettre d es monnai es défectu euses, tant sous le
r.lppOl't du poids qu'au point ci e vue d e l'aloi . Celle
situat ion engendra 1;1 ruine de la pl upart des maîtres,
après avoir provoqué d es plaintes et des soulè vements
m ême d e la pal't du peuple avi gnonais. A titre d 'exemple,
je d ouu c la reproduction du seing de J ean Filliard, le
plu s honnête ou le plu s heureux d 'entre eu x:

§ :J.

-

J! aUres de Filleneu...e,

Les maîtres de la Monnaie de Vill en euv e. durant 1:1
d euxième moiti édu XV III siècle, consacrèrent la majeure
partie de leu r temp s au négoce, prin cipal ement aux
opérat ions d e banqu e. T rois au moins prenaient la
qualit é de noble : Laurens d e la Sul!e, Thomas de Pum éjean , Pi erre de 'l'h ie-ri. J 'ai déjà d onn é qu elqu es renseignements généa logiq ues su r Thomas de Puméjean , et
mon tré qu e c'est s arts d out e lu i q ui dirigea l'at elier de
Nyons, a l! furent émi-es d es pinatell es légères en
l'absence de Gou vern et ( 15g:J) ('J). Qu ant à Pierre d e
Thierri , oi-iginaire de la Flan d re. et 'lui vint 'sc fixe/' :I
Villeneuv e VCI'S 1580 1 il épousa Çat heeine Benoit ,
(1)

Minutes de M' DIJPUY, notaire à villeneuve, p,usim ,
\ ' ALI.IiN Tl N, Un atelie r mrmt-t,ûrt â Ny ol1' (1 592),

(2) R Oti n
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sœur (?) de Jean Beucit., tresorier g én éral et maître. de la
Monnaie d'Avignon; dans les premiers documeuts co ù il
est question de Juil on ne lui attribue pas la noblesse, el
il signe constamment, Pierre Thierry.

Hl , -

§

GARDES ET CONTRE-GARIn:S ,

âteiier d' -t vignon,

t • -

Les éruol uments q n'ils l'et ira ient de l'exercice Je Ienrs
fonctions étaie nt si peu éle vés. qu'ils se livraient .111
commerce com me les "aitres. Ils appartenaient J 'ailleurs
à peu près tOIlS à des famill es d e banquiers ou de u égociants. Lorsque les operations dumonnayage nécessitaient
leur pr ésence à la Monnaie. ils Ile négligeulient pas leurs
IH'oprcs atlai res pOlll' autant; ils déléguaient volontiers
cl sans gêne leurs pouvoirs à un tiersçagré é par Fautoi-it é
compétente, com me lors de l'émi ssion de 1541 , o ù ils
d éclar èrent " ne Y" pouvoir \aclfuer pour cstrc alhcul'.lo
occupés Il . Leur rôle exi geait que la lecture et Fécriture
Ienr fussen t famili ères , qu'Ils fussent même, selon
l'expression Je l'époqu e, '( ~'a vante en l'a"itlllUl:ti1lue 1>.
Ain si, un marchand , Antoine 'l 'Issillan. suruonnn é
tant ôt de T3I'3SCOn , tant ôt d'Aramon. dont les arure
el au 4' de gueules à la colomb
d 'arg ent, les ailes éplo.,ées, uu chef d 'azur ch(ll'gti t
trois étoiles li cin q raJ"OIlS Tor, au :l " et tUl 3e cie gueules
à deux f asces ondées ,1'01', au chef ,fmu,. luzl'gd d
(l'ois étoiles d 'o/' à Imit 1" 9 ons, fut , par deu~ fois tré's-o-""
rier géné ral d 'Avignon \ 15 39-1 530) et ( 1,14 2- , 543) . JI eul
deux fils : 10 Henri 'l 'lssillan , marchand el égalemeu
garde à la 'l onn'Il C d 'Avign on ; 2" J ean Mlissillan mal'
cha nel . U n autre garde, Louis d'Alfouse , capitain II

étuien t : écartelé uu

I ..r

-
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blason, d'or à un OUI'S de
sable posé sur une terrasse de sinople, eut de même
l'honneur de diriger la trésorerie générale d'Avignon

ChAteauneuf, qui avait

pOUl'

(1553-1554)·
(1)

•

)111q!JYt1h~~ ~
~

(2)"
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Nicolas de Mauperlier fut successivement contre-garde
à la ~Ionnaie de Villeneuve, puis à celle d'Avignon

(1586-1 58g).

(3)

.

.

,J

_~~~~f~

Son successeur, Christophe de Beaumont, nommé le
2 9 août 1589~ par le vice-légat de Pettrucci, paraît
a V"c:Ji.' été notaire à 1\vignon.
~es statuts défendant le cumul étant tombés en désuétl..Iàe au commencement du XVIIe siècle, Jean Bœuf était
à la fois gal-de de la Monnaie d'lAvignon , tailleur des
(1) H. Massillien. - Archives de la ville d'Avignon, HH, nO 3.
(2) Lou;s de A./fon!e, garde. - Archives de la ville d'Avignon, HH. no 3.
(3) De Mauperlier. Minutes de Mc Du puy, notaire à Villeneuve, 1584 ,

fo
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coins et essayeur de la Monnaie d'Orange, bien que ces
deux ateliers appartinssent à deux sou ..' crains différents .
Il mourut en 16::18 1 après s'être mar-ié. en 16 ::1 :1: , avec
Hippolyte Roman. fille de feu N. Roman, marchand
d'Avignon, et dont la dot s'éleva à 600 livres tournois,
Cil sus de l'avancement d'hoirie, que lui fit sa mère, de
« deux coffres bahuts. ung coti llon, taffetas et chemise,
linge el aultres habita JJ, estimés 60 livres tournois; le
futur était tenu de remettre à sa future des (( joyeaulx
selon sa qua lité ( 1) JI.

(2)

Les gardes ct les contre-sardes eurent à pen près n:gulièrcment Jt'S lieutenants, qui les remplaçaient fréquem-,
ment el qui étaient banquiers , changeurs ou marchands
comme eux .

§

:1:, -

Atelier de Villeneuve.

Les observations mises en tête du paragraphe précédent
s'appliquent aux gardes et contre-gardes de Villeneuve.
Divers membres des familles d 'Anastays ou d'A nastasj- ,
d e Houx et Decharnes exercèrent ces fonctions aussi pen
actives que peu lucratives ; ils retir èrent de diverses
speculations de fort beaux bénéfices, Le garde Claude
d'Anastays notamment. s'associa avec Honoré Ginouv .
(1) Minutes de M' Dupuy, n OTaire ~ vüleeeuve , 1622, ~ CUL ,
{'1) B~lil. ibi d" ,. CUL l ,
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Gentil et Jean Gentillill n'étaient qu 'une seule et mè..=~
personne, appartenant à la même famille qu'Arrtni
Gentil (1 ). Un acte du 18 février ,006. d émontre q
U'
mon hypothèse était fondée et, en outre, que Jean Ge"
il
était Je fils d'Antoine Gentil (:1:). C'est le seul tailleur
t'
ln monnaie de Villeneuve qui ait gravé des rnedaill ~s '
elles sont signées : I. GENTII.IS rac. Son seing
-est
J . Gentil, talieur,

La famille Gentil ou Gentilly était absolument ( --tir;tincte de la famille Gent. dont J'un des membres J_an
Gent, procureur du roi , possédait l'immeuble situ
li
Villeneuve, rue de l'Amelier. où sc baUit la mom_aie
durant douze ans ( 15g5- lfX>7)'
Il est incontestable que les tailleurs des ~Ionn.
d'Avignon et de Villeneuve firent preuve de peu ,rh
hi.
Jeté pendant toute la duree sans exception.du fnn ti
ennement de ces ateliers du :ouve siècle ft la fin
du
XVIIe siècle . Les coins furent gravés sans soin. 5:10 _mil
et parfois peu correctement. On Iii SUI' une mon
;1It:
avignonaise du pape Nicolas V ( 14.1 7- 1455) J adj
-!If!
CAHTVS au lieu rie Q\'INTVS. cc qui a iD/lui
erreur Dominique Promis. qui , sans tenir caml?
style , ,'1 classé à tort celle monnaie ft Nicolas

n:

I I I R O(lu VA!.UIf T1N. L"Ht'1itor rnonttaire ri'A l" r OIf t'Il ,
,Po
(2) MinUI#!$ ùe M" Duru y. notaire ÎI Yllleneuve. L606. fG ,l:Cl1l
dklaration pour "'0 A "tlr nùle c-ou, orphn.rt r/' A "igllon
(31 Ib id ., 1606,'" ccnxvll_
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l'œuvre d'ouvriers ignorants, tandis qu 'autrefois la corporation des orfèvres ou argentiers n'était pas ouverte au
premier venu, et l'on choisissait pour grln-ellfs des coins
les plus habi les d'entre eux ,
V. -

ESSAYEURS .

Comme les tail leurs. ils etaient tous orfèvres 011 argentiers. Michel Chantal , essayeur de l'atel ier de Villeneuve, eut deux fils Jean Chantal. pssayeur de Ja
Monnaie d'Avignon el Pierre Chantal, essayeur de cell e
de Villeneuve,

c

Tous deux habitaient Villen euve dans la rue "

1IJ0n-

(1) ~/. Cha illol, essaievr, Minu te. de M- Duruy, notaire à Villeneuve.
lb XXII I.
12) J. Chantal, ibid. , 15g6, lb LIlY et 16n, fi> CCli IX .
13) ChallttJl, ibid .. , 620. Deuxième sÎ!tnatur", de Je an Chantll.
(4) Ch a/Ital, ibid., 150)6, S igna ture de Pierre Chantal.

1~8.I ,

-

flOt _

tant à Sainct-André» . J 'ai retrouvé une requète çudress ée
~ « ;\lessieurs le R évérend abbé el Religieux du vénérable monast ère ci e Sninct-André ". par Jean Chantal, ail
.~u j e t de la dîme quïl s pe rcevaient sur UIl C parcell e de
terre située au quartier de 'tnntlmd el lui apparten ant.
El Je a été écr ite pal' lui-même : sans être lin chef-d'œ uvre
de call igrap h ie. J'écriture Cil est benne et d énoie un e
g'- ~ . ude habitud e (1).
I.es ren sei gn ements somma ires, relatifs à leur mode
de
recrutement ct aux occupat ion s auxqu ell es ils se
Ji".... a-aient en dehors d es :\Ionnaies , PI"OU vent, à Illon
see e-a es, qu e tous les officiers. soit rie l'atelie r dAviguon,
s o i t _ cie celui cie Villeneuv e . pré vôts généra ux, main-es.
ga . - des et contre-gardes , taill eurs ou essayeurs, sa vaient
pa .- ....a itement lire. écr ire et compter , du moin s à la fin du
~ 'V" ... c:o siècle. Il en était vraisemblabl ement d e même pour
le- __ 1. s les autres ateli ers du Snd-Est ; toutefois, cette opi Ilion
(le
saurait être acceptée sans quelque réserve pOli r les
al e] i~rs temporaires, ou verts duran t les n éfast es troubl es
de ) a Ligu e L Bagn ols , Nyons, Valen ce, Liv ron , Aubena es , Si steron . T arascon , et c, . . et donl les offic iers fur ent
ch 0 i sis llll peu a u ha sard . J 'ai re nco nt ré, notamment,
les esignatu res de : 10 Monet Sy mo nct . tailleur d e la
~lorUl aied e Grenoble ; :]0 Pierre Barcillon , maître ; J ean
de FIor)' et Bern ard d e Bagn ères , gardcs ; J ean Ch au ch e
et '~ierre Portail , leurs successe urs : Hu gues Ga r nier,
Con t s-e-gnrde : ~'i ch el .'I olinet , di t d'Olivier, taill eur ; de
Jca ... Chaleornat ., essayeur, tous att ach és à 1" Monn aie lie
~'onLJlelli er. Les docum ents. nil ils fi gurcnt , sont tous
d~ t és (lu mois de fév rier 15Rl (2).
(1 )
(1)

11.1. i nulel de "'- Dupuy , no taire il vltteneu ve. t(,zo, r" ccaaau.
l\.-li nutea de M" Dupuy, noralre à ViU cneu\'<:, 1 5~4 ,
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' ~;T DE \ ILLE , 'f.T

v ,

Les compagnons de Villeneuve venant travailler t.r è

souvent à la I lon na ie d 'A vignon. lors des chôma e Il
pour tant autre motif il suffit de consacrer un 1I1 paranTaphe aux compaanons de ces deux atelier ,
D'apr ès les chnrtes de divers Parlement c én érau x du
Serment de J'Empire: le" pré ols devaient être hoi is
parmi les ([ plus SI1/li ans et proflittahles Il , L s pré ô '
des ouvri rs et de monna C1'S de Villeneuv '. . an
exception savaient signer; leurs ignatures appo '
orrectement, lisiblement et rapidement, d érnontr nI
qu 'elles sont dues à des mains exerc "C ". On ne peut n
dire autant pOlir les pré ôts d ' vignon. A pp lé' Il
lr;rnoignaoc cn r ~ 9: les pl' 'vOL" Pi "TC 01 i v ier 'l Pi cr ,'
Frison, ne sachant icrire, purent sirnpl ment r'produire le initiales d e leur pl' 'nom' t d l'ur n om " :

Deux compagnons: Beaumond Barbier et Antoi~
(1) Archives de la ville d'A vignon, HH.
(2) Ibid.

nO 3.

..

-~
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Anglejan~ signèrent au contraire sans la moindre diffi-

cuIté:

Un troisième se borna à inscrire au bas de sa déposition les initiales de son prénom et de son nom, Rodolphe
Garon:

RG

(3).

Le métier des ouvriers et des monnayers étant peu
.lucratif, même en tenant compte de leurs privilèges, les
fils des compagnons préféraient souvent appliquer
ailleurs leur activité. Un certain nombre de membres
~e ) a famille Jaume, furent ouvriers ou monnayers, soit
à A. vignon, soit à \'ïlleneuve. Antoine Jaume, fils de
1'<> u "Vrier Louis, devint cardeur de laine à Villeneuve.
.De même les deux enfants du monnayer Jean Brunet,
A ~d ré et Alix Brunet, se consacrèrent uniquement à la
ClI 1 t:ure de la terre. Les deux frères des monnayers Jean
et Antoine Brunet, autre Jean et Sébastien Brunet,
éta i e_nt de simples cultivateurs. Leurs oncles paternels,
Jea.... Brunet et Jean Brunet, le [eune , étaient de
tnodestes cordonniers, Amans Decharnes. fils de Jean
Dec I~ arnes, ouvrier de la Monnaie de Vill~neuvel fut au
(.) ~ rchives de la ville d'A vignon, HH, no 3.
(2)

.r~id.

\3)

riJid.

-
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con tra ire con t re-garde de cet atelier . durant rie longue
ann ées
A la fin dn :\Vl" siècle . le nombre des postulant
restant sens ible ment le mé.ue, le recrutement des C D IlI
pagu ons n'en l'esta pas moin s ais';' ;\fais désormais le
profession s les plu s diverses, les m étiers les plus hum
bl es, eurent des représentants au sein du personnel ri
nos deux :\fonnaies \ parmi lcqm- fi gur èrent des ca r
d eurs. (les co rd onn iers. des charpentiers , etc . ,. e
jusqu 'à un solda t. citoyen de Home. Guillaume-Justin
reçu à l'atelier d'Avignon le 2: décembre 159:1, né tian
la Vill e Éte r ne lle, cie l'union d 'un parisien a..' cc un
pi ém ont aise.
On rte sau ra it soute nir que le degr é d 'instruction cl
compag nons ne fut guère supér ieur à ce lui des homm
appartenant au x masses populaires, ca r on continu
n éanmoin s à opé re r 11 Ile cert a ine sélection lors de l'ad
mi ssion ries candida ts. ct mal gr é la défaveur dont éta i
fr appét' liu stitution d es ouvriers ct d es monnayer's, L é
notail'es (l'A vignon et su l'tout CCII x de Vill cn eu ve reche ri
chèrcnt dnne ma n ière spéciale les compa gnons pour leu
ser vir de tém oin s dans lee divers actes d e leur minist èr é
concur remmen t a vec les ma üres 011 régent s d es école
Ain si , Gi lles Au g i e r~ m aît re ries écoles, les ouvr-iers 0
les mUlllla y e rs de Villeneuve e t leurs pr évôts flirt'
simu lta né ment t émoin s. tians le rplart environ tics a ct
r éd igés en 15.94. pal' '1" âlichcl Dupu.... , notaire tlUI
t'cite ville, 1/ est évid ent qu e les notaires s'ad resslIicl
tic préfére nce aux person nes sachan t signe r ou [oui ssm
rie la co nsidérut ic n d e leurs cc ncito....e ns: c'é ta it nn SUI
pl ément r1 1~ gnra n t ie 111I p oint Ile 't'Il e Ile la validit é c
lr-n rs ac tes. un e présomp tion de plu s c u 1~1 eUI' de 1 Il
:lIl1 llt' ntit' ilr;, Il l' même . SII I' si, "' Iulpagnotl s le ra kI ;
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.Ic 'Iontpellier, dénommés dans un acte du fi mars 15t\4 .
J ean Novulhuc. [euue. prévôt des ou vrie rs : J ean de Vic,
j ClJ.ne, sou lieu tenant ; J ean Gévaudan , prév ôt Iles monna.J"crs ; Pierre Gallicieu , son lieutenant ; Nu uguet ct
J c a 1Il Bouneterre. monua)' crs, cinq signèren t sa ns ditlicuJlé ; un se ul . le monnay er Nougu ct , ne put le
fi.i .. e ( 1).
Ou peut donc admettre quc la majorit é des compa g n o I ls, soit d 'Avi gnon , soit d e Vill en euv e , éta it e n é tat
{le sign er très correcte me nt. De longu es et minutieu ses
l"ech ct'ches, qu i out exig é une so m me consid érable d e
ll·a vuil, hors d e proportion peut-être avec l'importan ce
dL" suj et. me permetten t de tire r des concl usions plu s
p .... é cises et d'allirmer qu c les quat re cinq uiè mes en viro n
deses ouvri ers et d es monnllJ crs, sa vaient sig ne l' d 'une mai Il
sÎJ. e-e. Ce fait ne peut serv ir de base pOli r la d éterminali -:Jolll . même approxiruuti ve. du nombre d e t'eux qu i
:\il v- aient ,à la fois li re ct éc rire . De nos jours encore. 'Ill
ce a- tain nombre de pCl'son ncs sont cap ables d 'apposer
le 1:1: r signature, tout C il éta nt ill e ttrées.
..J 'ai dû born er m on étude 11 une pé riode assez cou rte,
1i'a lin du X.Vl~ siècle. Il cst , en eflet, impossibl e tic recu eilli r
I;cI
moindre donnée sur les époques ant érieures cl l'h is(u, Î . 'c d es ~Ionn aies d'A vignon ou de Yilleneuve est
al'solulIlcnt d énu ée d 'i n t érét pou r le \.\'I1~ s iècle . dont
L" a v ant-d ernier lu st re vit leur ferm etu re défin itiv e,
Ho c en \ ' Al.I , I-: "' TI ~,

( .) Minutes de Mo ~t i cht'l Dur uy, notai re Îi. Villeneu ve, 1584. f<> 0:.\' 1 \, 0.
A e te d e lubmiSlio'lpour fe pracur ewr d.. R oy t n la Court dt l JfQmlO.YiI'J ,
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NUMISMATIQUE BRUXELLOISE

APERÇU GÉNÉRAL
JETO ~S

DEI mIElSItECE\EUlLS ETTItIlSOItIEItI DE BRUXEU,ES

1 l'ét ud e Iles jeton s cn général ;1
dep uis longt emps pl ·(:' H..~ellpl~ les
unmismnt es d e l' étran gcr, ainsi
q ue Je p rouv ent du reste leurs
publicutious déjà fort anciennes
sur la lllati èl' t' , nous devon s CUII Srat er. il l'c g l'Ct. tille celle-ci n'a guère été
t1'aitl:c Cil Belgique (Ille depuis u ne lluara ntaille d'années e nvi ron .
Ce fil 1, en eflct, e n U'\4Î 'I lle le snvunt
It enier Chalon déc ri vit , tia ns le troisième volume d e

-
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J<I Revue de la numismatique helge, t'rois jet n
\ v- siècle. à pl'OpOS du moule de ces pièces. qui e t
"ait . à cette époq ue, dans les archives de la proVin e
Hainuut .

Depuis lors , semblables études. si l'ares jusque-là dans
uotre paJsl surgirent nombreuses el intéressantes dans
diverses publications, mais surtout clans la Revue organe
de la Soci ét é royale de nuruismatique .
L'œuvre la plus con sidéra hie SIlI· les jetons fut publiée ,
d e '8ï6 3 1880 1 par le docteur Dugniolle ( 1); clic commen çait par 1111 jeton de J enIl d'A vesnes ( 1 28o-130.i ) ct se
terminait par un jeton brugeois rie Charles VI (dc 1736»)
sous le nv Q90 i,
Cet ouvrage_ de laborieuse patience, mené à honne fin
avec une rare pers év érance, constitue jusqu 'à présent 1
malgré les erreurs et les omissions inévitables dan' une
pareille cutrepeisc, le guide le pins complet ÙU l'olle'
tionneur de jetons, JI eut, entr-e autres mérites , celui
d 'augmenter d'une manière sensible Je nombre des amateurs de ces an cien s parias de la numismatique. n:lglI "1'
si d élaiss és cl aujourd'hui si recherchés par les numismates, comme p'u' les oollectiouneurs .
Dans notre pays, les premières ét ud es sur les jetons
fWll,:t:dlojs en particulier parurent SOIIS la signature de
Renier Chalon, en ' H5,. dans la Revue de numismatique, et en 1858, SO li S celle de ~1. Camille Picqué dans
la R ei-'UC trùnestrietle,
Depuis lors , de nombreux articles sur cette matière
on! VII le jour et ce sont, peut- être , les diverses études
que nous avons publi ées uous-mème dans la Rev~ qui
(1) Le

jdON

II1Jtoriq ..e des dix . st:pt p,o";'lca dt:1

D r J . F, DlJGNIOLLJ:. 4 vo l, in -lS~, BrolenCl , 18ï6" 1880,

p~YS·&S ,

par

t
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nOlis ont valu l'honneur d'être chargé par nos collègues
cIe la Commissiun orgnnisatrice du Congrès de présenter
ici cet .rI perçu général sur les jetons des anciens rece-

vew's et trésoriers de Bruxelles.
Dans cc coup-d'œil rapide sur l'ensemble des jetons
cl ~ ees magistrats bruxellois, il ne sera pas inutile de
,.~ ~peler quelques-unes des considérations émises sur
J ~ numismatique bruxelloise, dans nos études précé<cl~ ntes.
.Dans celles-ci, en ellet, nous avons constamment
cs , . eerché à démontrer tout l'intérêt qu'aurait la publicac > . , d'une monographie complète des anciens jetons corn,-r:a ~ naux de Bruxelles, tant au point de vue de l'histoire
cl. ~
1:. cité et de ses institutions, qu 'au point de vue
a ...-<::=; .léologique et héraldique,
::lais les nombreuses lacunes qui existent encore dans
la
~hronologie de ces intéressants monuments métal1iCI --._ es, el celles que l'on constate jusqu'en 14:1:0 dans les
1is t:. -eee s des anciens magistrats l'encirant longtemps encore
CC t:. t~ publication très ditlicile, sinon impossible,

t."

.~ sans notre collection personnelle, nous avons divisé

les

.srrnciens jetons communaux de Bruxelles Cil deux
n.
gr r-::a. <les sections: la première comprenant les jetons des
,'ece- -c-eurs et des trésoriers, el la seconde comprenant
cel,,:,::: d'une administration particulière, c'est-à-dire les
'et <> ...... .s frappés par les receveurs et les intendants du
cana l de Hruxeiles au Rupel.
Cc> eume l'aualj-se ries jetons de CP':> deux sections exigeraiL L:I: JI travail d'une étendue trop considérable pour être
insëré dans le volume des ;\Iémoires du Congrès. nous
a'"'O ..... s di. nous borner aux jetons tic la première section,
d,,~ igé~ comme suit :

:m
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1" La série des jetons à armoiries, s'ouvra» à
d'où date le règlement du magistrat de Bruxelles
tuant Jeux receveurs patriciens, et allant jusqu'en
:JO Lu série des jetons, également à armoiries,

133a.
insti('"4:;10·

.com

mençant à 14:;11~ date de la Charte reconstituant sur
d'autres bases l'administration de ta cité. et 6DissaD~
à

'4g6;
3 Comme il n'existe pas de jetons à armoiries frapJ>és
0

pour Ies receveurs pendant le :Hle siècle. nous faisons
suivre les deux premières séries, des jetons frappés aux
1IVII~ XV" et XVIII siècles. au t.Jpespécial de saint Michel;
4° Enfin, la série des jetons frappés par les trésoriers
de Bruxelles pendant le xvne siècle, les uns avec armai--.
ries les autres avec des sujets divers.

Si nul ne peut déterminer l'époque précise de l'introduction à Bruxelles de l'usage du jeton il compter, vraisemhlablement l'obscurité qui plane sur les commencements de cette cité empêchera-t-elle à plus forle raison
de connaître quel s furent les premiers instruments de
calcul qui servirent à J'arithmétique de nos ancêtres (1),
Cette dernière question ressortissant d'ailleurs hien
plus il J'archéologie qu'à la numismatique, son examen
approfondi ne saurait trouver place dans ce mémoire;
aussi nous bornerons-nous, ponr le cas ou un archéologue se déciderait quelque jour à l'aborder, à exprimer
(1) Dan. l'intéressal'lte brochure de M. Alph, De Schodt, indtul6ê :
Le j e/oll collsidiri comm e jlll/ rum ent de calclll, brochure utraite du rappon
q u'il a publlê dans la Rf:Vlle de 1873, comme llea"étaire de la Soci~té ~
de numtsmenq ue , ce 6lIVlllt confrère, qui s'est livré ~ de longuca et ~'P
cieuses recherches, dit aussi, • qu'il n'est pea possible de préciser repoq
laquelle re monte l'emploi du jC1Q I'I métallique en France, en Allemagne
dans Ica Pal .-Bas ".

-
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l'avis: purement hypoth étique bien entendu : qu'il y
aurait peut-être int érêt dans un semblable travail à en
rechercher simultanément les mat ériaux dans l'étude cie
Ja composition ct des ressources du sol bruxellien ct celle
c:lu développement rationnel et probable du progrès
~ ocal comparé et mis en rapport avec les évolutions
's<)Ciales dûment constatées et vérifiées chez d'autres
peuples. Si l'on scrute en effet le sol de Bruxelles et de
s e s environs, on est frappé du nombre except ionnellemen t
cC>.E::uidérable de cailloux roulés , amenés par les torrents
CI 6 i, ravinant le sol bruxeflien, creusèrent la vall ée de
l~
.senne; très probablem ent les premières peuplades
vinrent s' établir su r ses rives , employ èrent-elles ces
C~ i.J: .Ioux roulés comme instruments d e calcul, après tout e ' <> .is s'être servies, connue partout ailleurs : de leurs doigts
el;.
de leurs orteils pour leurs primitives opération s

ce .....

d"'~

.-- ithm étique.

.

~

'exploration du sol sableux tertiaire de nos régions a
pL"
~ CUI' faire déconvrir, l'Jus tard: une sorte de coquilJag~ discoïd e. très nbcndant Cil divers points de nos
en ""'" ..Ji. l'ons ct pouvant , infiniment mieux (lue les cailloux,
s~a.I~
roprier à IIl1 maniementusuel .
~s coquilles, nommées nummulites (p ier res en formc

<==

I.\C rr:aonnaie), sont d ésign ées dans beaucoup de pays sou s
\l rt e
arppcllation éq ui vale nte, pr écis ément à cause de la

-
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lorme qu 'clics aflecteut d'II Il disque aplati. Otllalogll.
.i
ceux qui, aux époques historiques, servirent d'instrurœœ en
à compter (1lumel'u.1'e) et dont le dessin de face el de.
profil est reproduit ci-dessus.
Dans certains endroits ces nummulites ou numismcd;
sont appelées monnaies de sorcière et monnaies c.J Il

diable.
Après cette première transformation de leurs instr-œmente de calcul, et à mesure du progrès de leur civilisa-tian , nos ancêtres ont dû recourir à des instruments pl
réguliers et surtout plus resistants. et, très probuhlemer
des disques métalliques de bronze. d'abord. et de feensuite, suivis par des jetons en laiton et en cui\
auront succédé aux éléments primitifs mis à leur dis
sition par la nature du sol.
On doit supposer que les différents peuples If IIi lire
successivement invasion dans le pays auront 3US
amené des changements dans les coutumes ct les usag
des premiers occupants, ct que ceux-ci auront adop
les instruments de calcul de leurs conquérants.
Plus tarti encore, les nécessités de l'existence. la IDit
tiplicité des éch anges, l'extension du commerce rt;fIlEirent l'usage de ces instruments de plus en plus fre1]llt'n l
ct si indispensable à chacun. qu'après des fi\l'llutiIlLl
diverses il donna naissance à une industrie 1I0U Il
la confection de jetons de fobrique, dont Tournai ...
Belgique, cl Nuremberg, en Allemagne, eurent Ion temps Je monopole.
Dans certaines localités de notre
seuls avaient le débit de tes jetons.
Après ce coup d'n-il rapide jeté SHI' I'évcluti n
aible, sinon probable. de ccl instrumen de (' ~c r,
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n lin de mieux faire comprendre son rôle dans l'ad miisIration ete la cité, il serait très utile de rechercher les
t '--"lnsfurmations que dut subir à diverses t'poques la ccmJJ c:::>sition de l'édilité bruxelloise, comme aussi de connaître
J ~ ~ changements opérés dans les attributions des tnemb .-oIII'S qui la composaient: mais les limites quc nous
i ~ pose le présent travail ne nou s permettent que d 'cflleur~ .... cc sujet.
-'1 est certain que- dès te XII " siècle, la gestion des
.ni t T~lÎres communales mt ex erc ée par ,çept échevins, sons
,a
esurveillancc de l'Amman, officier du prinœ.
~s échevins devai ent être patriciens et choisis par
c c> ~ séquent parmi les bien ruis, c'est-à-dire dans les sept
] i g .r:]Iages de Ilmxclles , composés de s sept familles suiv f t ~ les: les Sleeuws, portant de gueules au lion rampa ~ t d'argent: les Sweerts, portant émanché d 'argent et
ct œ gucules ; les S er/mrgs ( 1), portant d'azur (2) à trois
fl-ee- •••-s de lis 1I11 pied coup é d'argent; les Coudenberg,
pc> .-- e.ant de gueules à trois tours d 'argent aux portes
.. .. ~. z. Ill': les Stceweghe, portant d e gueu les à cinq coq uill es
(1 -,;;; ••-gent ran gées en croix: les Serroelofs, pOI'tant de
S' . oc u les li neuf billettes d 'or posées 1- 3- ~ (3); et les
Re>c-;'embeke, portant (Lugent. Il la bande ondée de
g:la ee t. .. les.
i '\.- di verses époqu es ils s'ad joign ire nt treize jurés plehéi':-e,I .ç choisis dan s les métiers ; dan s son article premier,
la _ ~ •• artc de Iienri ["r~ rie 1 :134 _port e en effe t cru e, dans
les l , .. it jours précédant la Saint-J ean-Bapti ste, les sept
'711

(1 )

C> Il ln CI ~ tin(k,

("Z-)

J

\l )

__ B. Ri"llta p dit , d" gueules. au lieu d'afur ,
J \.IL 5 1l1J5man 5 el J ,-B, Hiet$tar ,lise'll , neuf bille ttes d ·m"g " "/. ~u

\\,,~ "" ''''J # . ,

•
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échevins et les treize jurés avaient à élire respeetivemen
leurs successeurs.
Après la mention de ces jurés à la date (le 1 :;134. ils
disparaissent et reparaissent plusieurs Iois. mais il n'fn
est plus question après 1.280, époque à laquelle Jean Jtr
rendit aux patriciens tonte leur puissance.
Cependant les plébéiens ne renoncèrent pas aux Juttes
entreprises fréquemment déjà contre les patriciens. afin
(l'obtenir leur part du pouvoir communal.
En 1305, pendant la révolution de cette année ils
parvinrent à renverser les échevins en place, et les
métiers victorieux établirent sur de nouvelles 11 ses
l'organisation de la gestion de 1:1 cité. Ils nommèrent
d'autres échevins et leur adjoignirent des Maures de la
commune tcommoigne meesterey:
Mais ces conquêtes populaires n'ayant pas étrl sauotionnées par Jean Il , il rélautit, comme l'avait fait j.uli
son prédécesseur. les patriciens en possession de toutes
leurs prérogatives et de tous leurs privi lèges.
Jean III, qui affectionnait particulièrement Bruxelles.
voulant à la fois reconna ître les services quc lui avaient
rendus les patriciens, et faire cependant. flans certaines
limites. droit aux revendications incessantes des plébéiens, accorda aux premiers . en T3:.16 \ la faculté
d 'admettre les seconds 'IU partage Je leurs droits. s'ils
le jugeaient utile Il leurs interets.
Le duc s'engagea aussi à Ile plus exercer aucune
influence sur les décisions des échevins.
Apri's avoir confirm é, Cil • ~3.2, la charte deCortenberg.
Jean III déclara, en 1333,quc pcrsonne ne pourrai!" ,~Ir
réélu en qualité d' échevin 011 autre, qu'après un int r
valle de six ann ées . ~Iais il convient Je dire ~u eeu
prescription fut peu observée, cer on rrnHll'que 6';" :r.Ù
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ment que la plupart. des fonctionnaires ne sortaient
d'une charge que pour entrer dans une autre.
Ce fut sous le même règne que les échevins et le
conseil de BruxelJes instituèrent, en 1334., deux receveurs patriciens élus annuellement à la Saint-JeanBaptiste, et qui devaient rendre leurs comptes en sortant
de fonctions.
li nous paraît certain qu'en même temps qu'il créait
deux receveurs patriciens, le magistrat a dû organiser
une chambre spéciale pour les affaires financières, car,
dès 1339~ nous trouvons la mention d'un clerc chargé
de tenir le plumitif des délibérations de cette chambre.
C'est au moment de I'introduction de deux receveurs
:Jatriciens dans l'administration de la cité, qu'ont dû
..J>'paraître, selon nous, les jetons officiels formant la pre'7 ztère série des anciens jetons bruxellois.
.:Nous interrompons ici l'analyse des diverses transforlations du Magistrat, pour nous occuper plus spéciale~ent des jetons à armoiries frappés par les receveurs de
134 à .420.
:-:ro~s A ARMOIRIES DE LA PREMIÈRE SÉRIE

(1334

A

1420).

Comme nous J'avons dit précédemment., les receveurs
(1) frappèrent primitivement et à leurs armoiries
s petits monuments métalliques., à l'occasion de la redt.i~m annuelle de leurs comptes.
Les monnayeurs de l'atelier de Bruxelles furent, sans
"u t:e~ chargés de cettel::,brication ; cela expliquerait

LI) s

<::31est Il tort que" certains auteurs ont attribué à des bourgmestres ct
les échevins des jetons de receveurs-trésoriers, ou appartenant à des inten.nts <.1 u canal.
:1 )

-
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l'efflnit é d es revers d es premiers jetons avec ceux

<r$

monnaies d e la premi èr e moitié du X I Ve siècl e.
Pou r une période d e quatre-vingt-six. am ( 1334
;
14:10), nou s ne connai ssons qu'une cinq uantaine d e je 0 S
à armoiries ; plusieurs ont été publiés dans la Revue d e
numismatique, par notre ancien président d'hcnneœ r .
fCII Renier Chalon 1 qui doit être cons idéré. à bon droi t ,
com me le véritable initiateur d es anciens jetons bru
1Jais.
Pour rendre plu s sa isissab les les observations qu e
nous avon s à présenter sur les jeton s de cette pI" lil -e
s érie. nou s d écrirons ici troi s - jetons inédits fignra t
sous les n"" , à 3 de 1:1 planch e accolllpagmm
et
mémoire.

t. - Écu u-ian gul aire bill ett é au lion rampant.
Reo. Croix fleuronnée el an gl ée de quatre feuil! -s,
C'est évide mme nt un d es premiers jetons frappe

r

l'un des receveu rs nouvell em ent. install és. en vert

U

rL'glement de 1334. SOli re vers d énote hien q"li il
l'œuvre d 'un monnay eur d e l'époqu e de Jean IlL
Les armoiries du droi t d e ce jeton (m i,' 11° , dr.
pl an ch e). fOl 'UII:CS d 'un peu hill eu é, au liun non c. 1ro nn é, peu vclll êt re att ribu ées, d'après les l'land
l'Histoire de la ville de Bruxelles, tic MM . A. I-f ni..'
A, \V allt crs 1 au x famill es HitwÀ:m'l'l (A) ,\'1 ft, ;;·\~"liil\,

et de T~) «DJ ( 'J.
Les receveurs de 1334 à ,3;" 1!!<U1t in unn
pou r 133D~ , n ou s Ile p OllHIIlS prueéder flu e
(1) Les leur es m.julcule$ milu entre pArtnThèlt. Al rtr; 'lll\,n
indiquent lu prmoiri n dt cette famille 5ur lu rbnchc de
llr uJ cllel cllee l,lUI h AUT
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thèse pOitr J'attribution de ce jeton

<lUX

personnages sui-

vnnts :

1" Gerelin Hinckncrt (A)l du lignage des Sleeuws.
éche vin en 1349, portait d~ sable semé de billettes d 'argent, ail lion du mêm e hroehant sur le tout:
:la Nicolas Swaef ( B).•'chevîu en 1334. portait de
gUl"ules semé de billettes d'or, ail lion d'argent.brochant
SIII' Je tout:
3" Âme/rie Taye (D) (Sleeuws}, échevin en 1350~
portait également de gueules semé de billettes d'or, au
1ion du même .
Le premier ne paraissant doms l' éehevinat qu 'en 1349
et le troisième en 1350. J101l ~ préférons de beaucoup
attribuer ce jeton à jY ic;o/a,f Swae/, premier éche vin
t'Il 1334, c'est-à-dire en l'année où le magistrat décréta
l'adjonction de deux receveurs patriciens. car il est
probable que les éche vin s d e .335 désignèrent comme
receveur le premier échevin cie l'année précédente,
Dans Ull encadrement fleur-i. un écu triangulaire , à dix billettes posés 4. 3, :l et J.
Reo. Un écu entouré comme <III droit. parti-emanrhé rie dix pointes ayant au fran c-quartier quatre
coquilles.
Cc joli jeton (no :l de la planche), d'une gravure
si fine. porte au droit et ail revers des indications
el"... maux qui n'ont été admis dans l'art h éraldique qu 'ail
_"(Y JI" siècle. Le [eton datant du milieu du xve siècle, on
_le peut consid érer les h ûcluu-es ou prétendus émaux
e-les écus que comme une fantaisie du gra\'eur . Mais
"---JlI l'artiste s'est trompé , c'es t t'Il
ne mettant (l'le
...--pratl'e coquilles ail lieu d e cinq ail fnme-quarfi er du
_ "{'\t'I'S 1 ain si f/llt' lïudirllll ' parlllitf'lIl1'lll Il' pn:l'if'u\.
2, -
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manuscrit nv '49(3 de la Bibliothèque de Bour-

gogne (,).
Le droit de ce jeton appartient très probablement: à
Joannes Je Coninck, du lignage de Serroelofs. et qui ut
échevin en 1342. Il portait de gueules à dix binettes
d'or, posées 4, 3, 2. et 1.
Quant au revers, il ne peut appartenir qu'à Jacqiiâ
T'Setvroncx, du lignage lies Sweerts, échevin en 1349
et 1355, ct dont l'écu, émanché de gueules et d'hermine,
avait au dextre du chef lin franc-quartier de gueules à
elnq coquilles d'or, ainsi qu'on Je trouve aux deux dates
de 1349 et 1355, du manuscrit cité plus haut.
Ces armoiries ne sc rencontrent pas dans l'Histoire de
la villede Bruxelles de ~1~1. Henne et Wauters. mais ces
auteurs donnent, à leur planche XXII. les armoiries d'un
autre T'Servrancx (que Butkens écrit 'T'Serfrancx) échevin en 1346, et portant émanché rie gueules et d'hermÎne
à dix pointes, avec lambel d'azur à trois pendants.chargés chacun de trois besants.
Ce dernier se trouve dénommé Engelbert. fils de t
Franc T'Sergordens, alias T'Servrancx.
Nous croyons donc que notre jeton appartient auX
deux receveurs Jean de Coninck et Jacques 'I''Servrancx
pour rune des années 1340 à 1351 , ou bien de 1354
à 13591 dont les receveurs titulaires sont inconnus.
5. - Dans un cartouche trilobé, les armoiries éears
tel ées, aux 1 et 4 au lion rampant, et aux 2 et 3 à c'oq
billettes.
Rel'. Dans un cartouche semblable à celui du droi
(1) Le man us.:rll no 119 13 u t intit ulé : Fasti Sntatodi er
<111"0 '1~O 1O.< q'" aJ dll/ll"" ' 7':11 ,

Br/f.ulltllsil illciri" "U'$ <lb

(fJ"'1I1.~,
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écu à trois fleurs de lis au pied nourri, avec lambel à
trois pendants charges de trois maillets.
Pour le droit (voir le nv 3 de la planche}, ce jeton
appartient vraisembl ..blemcnt à Joannes Federman, du
lignage des Sleeuws. éch evin en 1:l48, 1356 et 136~.
11 écartelait aux 1 et 4 d'argent hillett é de sable. au lion
rampant de sinople, et aux :1 et 3 de gueules à cinq
billettes d'or.
Sur notre jeton nous n'apercevons pas les billettes aux
1 ct 4 de l'écu, mais il ne s'en trouve pas non plus sur
les armoiries de cette famille dans le manuscrit (sans
titre) n" 1178 de la série I1~ de la Bibliothèque de
Bourgogne.
Le revers du jeton appartient évidemment à Guillaume Cassaert, dit Plactman le jeune (C), du lignage
des Serhuijgs, échevin en 136,i et aussi eu 138~, Il
portait d'azur à trois fleurs de lis d 'argent an pied nourri,
au lambel d 'argent à trois pendants de gueules .
Comme on connaît les receveurs de l'année 1360 et
des années 1364 et suivantes , il est très probable que
-Jean Vederman et Guillaume Cassaert furent les rece",'eUI"S de 1361 011 1363\ et cette hypothèse est d'autant
-~) I u s vraisemblable (Ille nous les retrouvons comme
eéchevins , l'un en I36~ , l'autre en 1364, circonstance
_Ille nous remarquons presque toujours ponr les rece"weurs sortant de charge.
Dell. autres jetons de notre collection ont été publiés
-c.lans la Revue belge de numismatique de t805 et 1866 .
• Jar feu Renier Chalon. comme apptlrlenant à deux
w-cceveurs de la famille Cassaert, dit Plaeunan,
UI1

Dans celte première s érie de jetons de 133,i à 14~JO.
I.,s plus anciens . ,111111 Il' diami'll't' '·'II·i,' 11(' If) il :lR mil-
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limètres. portent an droit les armoiries d'un receveur et
au revers une imitation d'une monnaie de J'époque:
ceux qui viennent ensuite ont sur les deux faces les
armes des deux receveurs en fonctions.
Ils sont de cuivre rouge, et ce n'est que vers la fin du
XIVe siècle qu'il s'en rencontre de cuivre jaune. Les
flans en sont si minces, qu'il semble que le secret de leur
fabrication se soit perdu dans les temps plus modernes,
car de longtemps rien de semblable n'a ,"'U le jour.
Aucun ne porle le signe du lien de sa fabrication, mais
leur gravure parfois si soignée, comme celle du nv a de la
planche, doit les faire attribuer aux. artistes de I'atef ier
monétaire: quand ils sont d'un travail plus l.'ehë. ils Ile
peuvent être que l'œuvre des orfèvres de l'époque, surtout pendant les diverses fermetures cie l'atelier de
Bruxelles.
Nous possédons dans notre collection deux exemplai res
d'un même jeton attribué avec raison aux. receveurs
de 1395, De ces deux exemplaires. extrêmement. var-iés
dans le dessin de l'entourage des écus, l'un est en cuivre
rouge et l'autre en cuivre jaune. NOliS croyons ce cas
très rare, sinon unique.
Tous les jetons de cette première serie sont anépigrapiles et ils conservent ce caractère jusque vers le milieu
du xve siècle, sauf deux publiés dans la Reput! belge de
numismatique en 18G5 et 18f~.
Le premier de ceux-ci porte'l\I lirait les armoiries de
la famille T'Sereines (al ias Nicolaï), An revers se trouve
une croix recroisett ée. entourée des lettres fR1i"Y1 (1).
Le second ay.mt ail droit les amies de la famille des
Kcsterbeke. porte Cil légende le nom \VI LL EM; cc
(II Rt v""

d~

/,1 mml ismali'lllf'

bd~f'

(lKf,51 . .." s érie, 1. III , ri. XII, .... (,
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ieL.~n a. a u revers. une croix an crée, form ée d 'une d ouble
ba r-. de et cantonnée d e quatl'e étoi les à six ra ies, sembl u Lies aux trois étoiles cha rgea nt Je chef tic l'écu au
dre-jt ( 1).
..::z::."'lJous devons en cor e ajouter q ue les jeton s de cette
p r ..e- rnière série ont e u pour con te mpora ins ceux au type
pa.-- Liculier de saint Mich el qu e nous avon s publiés dam
la.
~evue de numismatique de 18'; 9 (:J) et dont nou s
pa . - l eruu s plu s loin , en même temps qu e des jeton s t~{~
lU ê
~ e ty pe frappés pe nd ant le X\'" et Je XVI e sit'de .
,
ou s terminons ces observa tions su r les jeton s bru:"\: el. 1 <:Jis rie t334 à Iq:w . en re nco nt rant ici une asse rti on
éIrJl. i.s. e par certains numisma tes, d' ap rès lesqu els les
a... -œ :i -ens jetons au ra ient au trefois serv i d e menu e 111 011n 'L~~ de cuivre.
CllJS ne sa ur ions parlager cette opi nion, pOlir de
nœ R"", Lreux mot ifs, d ont le d éveloppem ent ne serait pas
en
~ ituaticn d an s ce travail tout spéc ial; aussi nous
bo 1........ erone-nous à faire valoi r qu 'il exista it. ail contrai re.
de
. ' ; '1 monnaie d e cuivre Lien avant l'apparition des
"'nci ee ns jetons officiels bruxell ois.
_ C ~ Ile qu esti on , qu 'il serai t d 'u n si gra nd int érêt scienl . fi q u e de voir élucidée . devrait êt re posée, avant tou te
cl i S c '--li ssion, dans les ter mes les p lus précis et de la laçou
la p l I..IS nett e. Nous ferons rem ar'luer , en effet, q ue n ull e
pa rt. les num ism ates qu i partagcnt l'opin ion q ue nou s
l~~~rJQ.b attons n'indiqu ent d 'un e ma niè re catégoriq ue et
t. et:u i liée les jeton s auxq uels ils attri buent le caractère
10.0.-.. eetmre.
- ,
é et 1es cpoques
•
pas JI 1us fIlle 1es l oca lit
rt és
auxqUel 1 e s les prét end ues monnaies aura ien t appa rtenu .

~.) -"l.<'I'lit dt
(II

flJ

numismati'1" t belge (186g).

~. série, r. 1. 1'1.

IX, n" 1.

t),..cq "'~
t~ut bdge de ulimin""tique (IM791. 3~" année : E na; .ur ft.jt tolu el
.... xdu :u~.• siee/t, au typt de sa int M ichel. pp. ~o . 7~ . pl. l,
i.
fl "

1

10 .
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Quant à nous, bien que les jetons bruxellois aien
des destinations diverses . nous ne craignons pas dl a emer que jamais ils ne firent l'office de monnaie divisionnaire.
JETONS A ARlIOIlUES DE LA. 2" sÉRIE

(T4 2t- tqg6).

Depuis le règlement du magistrat de Bruxelles dt: 1334)
jusqu 'à l'octroi de la fameuse charte de 1421, c'est-adire depuis le règne Je Jean III jusqu 'à celui de Jean 1V .
des événements politiques considérables vinrent ébranler
la tranquillité du pays , et, en outre, ce fut sous le règne
d 'Anthoine de Bourgogne que la sou verainet é du Brabant
passa de la Maison de Louvain dans ceUe de Bourgogne.
Bien que, pendant ce long laps de temps, la ville de
Bruxelles eût à traverser les phases les plus critiques.
nous ne trouvons cependant aucun changement à signal r
dans la composition du pouvoir communal, avant; la
charte de 1421. Tout au moins , les recherches historiques auxquelles nous nolis sommes livré à cet tigard
sont- elles l'estées absolument infructueuses.
NOliS ne saurions indiquer non plus les motifs des
nombreuses lacunes qui se rencontrent dans les listes
chronologiques des receveurs rie cette première époque.
L.1 haine qu i se ralluma plusieurs fois entre les p:11Ficlens et les plébéiens, et causa dans la cité les plus sanglantes émeutes, et peut-être d'autres circoustances encore
inconnu es: furent sans doute les principales causes des
omissions de cette liste, qu'il serait si d ésirable de voi'll
COOl pl éter (1).
(1) T ou, les fervents des fasres bruxellois ont accueilli avec bonbew: Ue
publi cationa fuites de 1882 â 1888 pa r le &aYant archiviste de la ville. PU
.." ~~,,
de l'admi nistration commu nale actuelle .
ee. doaunenli . qui jellcnl le plus gran d IUSlTe sur le plllié de notre cill!.
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Abordant maintenant l'examen d e la sé rie des jetons
s'ouvran t à la ch arte de 14:u (n. 5.) pour s'éte nd re
jusqu 'à 14961 nou s ferons remal'quer qu e l'octroi d e celte
char te célèb re et qui constitua pour l'Administrati on d e
la cit é un immense progrès , fut dû tout autant à la division de s patriciens qu 'aux revendications ince ssantes des
plébéiens.
Elle admett ait d ésorma is les m étiers au partage de
l 'autorité comm unale en répartissant le pouvoi r ent re
-dix patriciens et neuf pl éb éiens, de la manière sui vante :
PATRICIE NS :

PLl~: B ÉIE NS :

Un Bourgmestre,
Sept Éch evins,

Un Bourgmestre ,
Six Conseill ers,
Deux Receveurs.

Deux Receveurs,

Comme on le voit par ce rel ev é, les pl ébéi ens, qui de
Lout Lemps ava ient re vend iq ué le partage du pouvoir et
non sa possession exclusive. recevaient pleine satisfacLion .
Aussi 1 pour se mettre désormais en mesure d e r ésiste r
à touLe tentative de r éact ion et pOlir d onn er de l'unité
aux d élibérati on s Iles corporat ions trop nombreuses à
celle époq ue, les méti ers s'o rganisère nt- ils en neuf
IOn t du plu. vi f inlérèt pour les hom me. d'étude qui dtsirent s'.saocie r li
1. re co nstitution historique de l'anclenne splendeur de Bruxelles,
la lisle par ordre chronologique de. magi.trats communaux de Bruxelles.
depuis 179' jUsqU'l l8tl3, Cil d'un e incontestable utilité, e l combien cependant
Rrait·;1 plu, inlé re'l8nl encore de voir le déroule r, ccmpâète. celle des plua
lltIciell8 mag illrata. nc eemrnent celle des receveurs de 1334i .42o,'\ussi .crionlI10UI heure ux de voi r l'edminlstration communale reconnaître le zèle de lie~
fonctlonna irCli el employh par un encouragement approprié â [eur&Îtu8lion et
accordé pour IOule omission que leun recherche, permettraient de combler
d'une f"ço n incon lestable.
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l'invocation de la Sainte Vierge cl de huit
des saints les plus vénérés à Bruxelles.
. Cette fois la nouvelle transformation de I'édifité,
bruxelloise s'opéra pacifiquement, parce qu'elle avait
été ncceptée par tous les partis.
)Ialheureusement., la charte, si bienfaisante d'ailleurs.
ne devait pas encore réussir à supprimer dans l'av nir
les émeutes si fréquentes <lue nous révèlent les annales
de la-cité. ni à assurer définitivement le calme ct la sécurité nécessaires à 1<1 prospérité d'une commune. comure
à celle d'un etat.
Quoi qu'il en soit de ces alternatives de tranquillité et
d'agitation, JlOIlS devons constater qu'à la suite tic l'exécution donnée aux dispositions de celle charte une plus
grande régularité présida à la gestion communale. car.
dès 14:l1, la liste de tous les fonctionnaires soJTre complète ct même renseigne très minutieusement le l'empJacement des magistrats décédés en fonctions.
Le nombre des jetons connus de celle deuxième se~ie.
dont plusieurs sc succèdent sans interruption dans 1 rdre
chronologique, autorise à croire que leur frappe ëun u Ile
était aussi plus régulière.
Malheureusement. un grand nombre de ces pièces
manquent encore à rappel , et la rareté des découvertes
de ces jetons rend les lacunes très lentes à combler-.
Leur diamètre varie dc af à 29 millimètres: beaucoup
sont en ru i He jaune, ct quclq ues-uns seulement en l'IIi ve
rOllge,
La granu'e de ces jetons accuse lin tr;'s granH::progrès
sur l'die des pièces de la série précédente ; il en est
mêm e qui sent exécutés avec une rare perfection. Généralemeut les éclissons sont entoures d'ornements disposés
avec goût , ct les rinceaux ct les Ileurcns 'I ui les encadrent
IUIIÙJIl..f .• SUlIS

sont dessinés avec soin ct gravés avec une grande
finesse . On trouve parfois les écus timbrés comme ceux
de la plus ancienne noblesse.
Jusqu'au milieu du xve siècle ces jetons sont anépigraphes. Ceux de 1456 ~ 1457 et 1458, déjà publiés dans
la Revue, portent pour Iégendc, au droit comme au
revers: BRV:'tUe:IJ7r : BRvxae:lJlJ7t :.
Comme les jetons de 1448 à '455 nous sont inconnus,
il est possible qu 'il yen ait eu parmi eux portant également ces deux mots en légende; mais depuis 1458 ils
portent aUJ: deux faces les noms des receveurs; parfois
chacune d'elles a pour légende Je nom de J'un des receveurs patriciens et parfois le droit seul est réservé à un
patricien , la légende du revers étant le nom de l'un des
deux receveurs plébéiens.
Les deux jetons de r4g6 font exception à cette regle:
l'un porte au droit les armoiries du deuxi ème receveur
patricien. ei. le second . les armes du deuxième receveur
plébéien; tous deus portent au revers les armes de
Bruxelles.
Ces deux intéressants jetons, publiés dans la Revue,
en 1860 (r )~ par le savant conservateur actuel du Cabinet
de l'Étal, forment les derniers jetons à armoiries de
notre seconde série, en même temps qu 'il s font partie des
jetons au type particulier de saint Michel.
C·esl pour ce motif que nous avons dû les comprendre
dans notre etude de 1886 sur Ies jetons du .~ \'II siècle ail
même type et dont nous aurons à reparler plus Ioin.
Quant aux jetons avec millésim e, chose assez cu rieuse,
le premier, celui de 1473, pOl'tt~ [a date en chi ffres
romains: 7'\0 LXXIII , tandis yue cel ui de 1<174 pOl'le
{i l Rn-wt dt la

nw,"il,"ah·q~ ~'lft.

3".lir ie.

1.

IV, p. 16.1 . pl. XI, fl OO 2 et 3.

,n
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le mill ésime en chiffres arabes. Les jetons suivauts se
pr ésentent alte r nat ivemen t sans mention ou avec mention de dates , ces dernières touj ours énoncées en chiffres
arabes.
On peut concl ure d e là que c'est vers 1474 que, sans
se substituer à l'u sage du jeton . fut au moins inaugur é
l'emploi des chiffres arabes à Bruxelles, en même temps
qu e s'y introduisit Je livre imprimé.
T outefois cette conclusion ne saurait être absolue ,
atte nd u qu e ~ quand il s'agit d'innovation, on doit toujours compter avec la persistance routini ère des usages
reçus, probablement à cette époque plus encore qu'a u[ourdhui .
De cette série de jeton s, quarante nous sont connus ,
tous très rares et intéressants à étudier ; vin gt et un sont
encore inédits , et dix-neuf ont été publiés dans la

Revue (. ).
Bien qu 'en temps ord inaire on frappât deux jetons par
an pour le servi ce des quatre receveurs, ce serait une
erre ur d e supposer qu e, pour les soixan te-q uinze années
écoulées depui s 14:11 à 14g6 , il faudrait découvrir un
total de cent cinquante jetons pour la reddition des
comptes de ces fonctionnaires pendant ces trois quarts de
siècle.
Bien des fois, pendant cett e période de temps, le
pouvoir souverain, soit avec le concours des patriciens,
soit de sa seule volont é, remplaça les receveurs élus
coufcrmé ment à la char te de 14:11 , par des fonction( ,) Jetons de 11 seconde série publi& danl Il R",II~ .'
UJl par M. Charles Piol, en 1853;
Un par M, le comte de Nlhu)'l. en ,8i2;
Cinq par M. Renier Chalon, en ,863 ct 1871 ;
C inq par M, Camille Ptcqu ê, en 1860 , 1862 elltll4. el
Sept par M. Ed. Vlnden Brceck, en 18&1 CIl8&).
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naires à sa dévotion, mais le plus souvent, ces procédés
autoritaires n'eurent qu'une durée éphémère.
C'est ainsi que le 13 mars 1477 .Ies receveurs et conseillers furent remplacés par seize Maîtres de le police, jusqu'en 1480, époque à laquelle les receveurs et les
conseillers furent élus de nouveau, conformément à la loi.
De 1488 à 14g6,les élus des patriciens et des plébéiens
disparurent et reparurent à diverses reprises.
En 1497. sous le règne de Philippe-le-Beau, six reœveurs furent nommés au lieu de quatre, et furent maintenus dans leur mandat jusqu'en 1502.
Telles furent les principales transformations et interruptions que dut subir pendant le xve siècle l'institution
des receveurs, changements qui se représentèrent pendant tout le siècle suivant, ainsi qu'on le verra par la
euite.
Ajoutons que la charge de receveur était si recherchée
'que l'on voit souvent Je premier bourgmestre sortant de
Conctions devenir le receveur de l'année suivante, ou
-viee-versa.
Pour rendre plus tangible l'ensemble des observations
~ui précèdent. nous décrivons ci-après trois jetons inédits de la deuxième série. et qui sont figurés sous
1 es 0 01 4 à 6 de la planche. La description de ces trois
jetons porte de dix-neuf à vingt-deux le nombre des
pièces de cette série publiées jusqu'ici.

4. -

-

Dans un cartouche formé de trois ogives et
de trois angles, lin ecu portant les armoiries lies de
Prn)·ere, telles qu'elles se trouvent reproduites SUI' la
planche XXVI de ~nl. Henne et Wallters.
Cette famille blasonnait de gueules à trois aigles
d'argent, chargé en abîme d'un écusson d'or il la fasce
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d'azur, accompagné en chef d'un lion naissant i:J.f
gueules. Ces armoiries sont surmontées du ·ch iffre J., qui
dénote, très probablement, sa situation de premier receveur , Jusqu'ici nous n'avons rencontré celle indication'
que sur un jeton encore inédit;de la première série,
Rev. : Dans un entourage d'un dessin très compliqué , un écn écartelé aux 1 et 4 (de gueules) au chien
assis (d 'argent); aux "J: et 3 (d'azu r) au lion rampant (d e gueules). Le tout ayant en abîme un écusson
(d 'urgent) avec bande (de gueules) à trois pals.
Ce jeton appartient , pour le droit, à Jean de Froyere,
du lignage de Coudenberg, et, pour le revers, à il/ichel
(et non Nicolas) de Hom, dit van Baten Borch, du
lignage de Rodenbeke, et qui furent premier et deuxième receveurs patriciens pour J'année 14")8.
Johannes de Froyere, échevin en 1412, 1420, 14:17
et 1433, fut élu receveur à trois reprises, savoir:
En 14")3, premier receveur avec Guillaume Cassaert,
dit Plaetman , dont le jeton a été publié dans la Revue
de 1871 (pl. III. nv 3), par Renier Chalon.
En 14")1'. également comme premier receveur avec
~Iichel de liant , élect ion rappelée par le présent jeton
(n- 4 de la planche).
Il rut~ de plus. deuxième receveur. en 1436, avec
Guillaume de Pape comme premier receveur. Le jeton
(lui le constate n'a pas encore été découvert,
Nous ,,'oyons aussi sur la liste si incomplète des receveurs d e la première série ( 1334- 14:10) nn.J. de
Froyere (sans indication dun collègue) comme seul
receveur connu pOllr '4°9, mais il nous est impossible
de dire si c'est bien le même personnage que notre
Johannes d e Froyere.
Quant au second receveur patricien, c'est bien Michel
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'iJe Honi qui en a exercé les fonctions en 1428, ainsi que
l'avons découvert dans le manuscrit de la Bibliothèque de Bourgogne. n« 11/4 [d e la 2 e s érie) et non
Vico/as de Hont, comme le porte erronément la liste
es magistrats,
Le.'! armoiries de ~Ii ehel de Hont ne sont décrites ni
(lans l'Armorial général Je 1.-13. Hictstap, ni dans
'Ar Olol'ial de la Belgique de Jules Bosman s, pas plus
gu'elles ne sont reproduites sur les planches de
lM, Henne ct Wauters.
En effet, la planche XV de l'Histoire de la ville de
nucelles ne donne qu e les armoiries suivantes :
(0 Nicolas
de Hont (d u lignage de Ilod enbeke),
échevin en ,405-141 2, ct
:30 Antoine d e Hont (d u lignage de Sweert), échevin
en 1492,
Ces armoiries diffèrent essentiellement de celles de
Michel de 1I0nt.
En résumé , notre jeton fait don c une rectification des
plus utiles à la liste d es magistrats de Bruxelles et enrichit l'art héraldique d'armoiri es jusqu'ici in connues ,
OIIS

a. -

Écu incliné. d'or à la fasce d'azur ; ail sautoir
de gueules , brochant SUl' le toul. L'écu est surmont é
d'un heaume ayant pour cimi er un dragon ailé.
Légende , ~ °7l:0 RI7I:lJVS g 08. ~ 7I:SUIJ7I: .,.
Ces armoiries sont cell es de la famille d'dssche (d it de
Grimbergbe), du lignage d es Serroelofs.
Rey, Dan s un cartouch e, formé d e cinq arcs de cercle.
un écu droit, contenant les armes de la famille van Ghindertaelen, que J .-D. Hietstap d écrit com me su it : de
gueules II la fasce d'or, accompa gné en che f d 'une étoile
du meme l'Ill re deux qnintefenillcs d'argent, et C il point e
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d'un château couvert d'argent, entre deux losan es du
même.
Legende , + IJlI:OSSS:LS:1I1 g V'II:O g G'1s:noe:R
; 'l'7te:Le:. (Voir nO 5 de la planche.)
Les quatre receveurs pour l'année 1475 fnrenL:
PATRICIENS:
10

10

GuUt. Vanden Heetvelde,
Adrien d'Assche .

PLiBÊUNS:
JO

J. Ofhuys,

1°

Lancelot Van Ghindertaelen.

Ce jeton appartient donc , pour Je droit, au deuxième
receveur patricien, et, pour le revers, au deuxième receveur plébéien.
Le jeton de Guil!. Vanden Heetvelde et J.OOIUYS,
premiers receveurs patricien el plébéien, est encore à
découvrir.
Adrien d'Assche fut premier receveur patricien en
1485~ année dont les deux jetons sont également inconnus.
Il fut échevin en 1474, 1480 el 1490, et élu premier
bourgmestre en 1488, mais il fut d émissionné et remplace par sire Guillaume T'Serclaes. Ce dernier fut fait
prisonnier Je 12 octobre 1~88 1 par les troupes de Eréd éric III (père de :'tlaximilien) et sire G, T'Serelaes luimême fut remplacé par sire Jean de Heemvliet.
Adrien d'Assche fut nommé une seconde fois bourgmestre lors de la reconstitution du magistrat J
a a août 148g.
Quant à Lancelot Van Ghindertaelen. il fut receveur
plébéien en 1466, année dont nous ne connaissons pas
les jetons . De plus, il était conseiller plébéien en 146v,
T4jO et 1491. Le 13 mars T~77~ lorsque les receveurs
et les conseillers furent remplacés pur seize maüres d

trets régulièrement élus, il figure parmi les seixc maîtres
de la police qui eurent la surintendance des finances.
Cependant. le 22 août 148g, lors du rétablissement
régulier de la chal-te de '4'11, il fut élu deuxième receveur patricien .
Jean de Catthem était fils de Nicolas et de Catherine
Cassaert (alias Plaetman j.H mourut le 6 février 1509 et
fut enterré dans l'église de Saint-Pierre, à Anderlecht,
où il avait fondé. en 1507' avec sa femme, une chapellenie dans Je chœur de Oouhem ou de Sainte-Élisabeth,
ainsi nommé en mémoire de sa femme Élisabeth Suweels.
Quant à Jacques Crabbe, avant ceue nomination de
receveur plébéien pour 14~ avec J . de Catthem, il avait
déjà été nommé aux mêmes fonctions en 1487, avec
Hugues Van den Heetvelde comme premier receveur
patricien: magistrature dont nous possédons également
le jeton encore inédit.
Jacques Crabbe fut conseiller en 1483, 1489. 1491.
'494~ 1498. 1500 et 1504 ~ ce qui dénote qu 'il a joué un
rôle assez actif pendant plus de vingt années dans
l'administration communale de la cité.
Aprps les jetons aux armoiries de receveurs, frappés
de 1334 à 1420, et que nous avons fait suivre de ceux
de 1421 à 14gB, il eut été naturel de rencontrer une
troisième série de jetons à armoiries pour Je Hl~ siècle.
mais nous devons constater qu 'i l n'en existe aucun pour
cette époque, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut.
Depuis le règne de Philippe-le-Beau. jusqu'aux premi ères années du règn e d 'AIbert et Isabelle, aucun receveur ne fait Frapper de jeton à ses armoiries et nous ne
voyon s. pendant ce long laps cie temps que des jetons
aux palmns tic la ville (suit saint Mielle!: soit sainte
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Gudllle )~ pour faire l'office d'instrument Je calcul , lors
de la reddition des comptes annuels des receveurs.
NOlis devons donc faire suivre les jetons des deux premières séries pOlr les jetons spéciaux au type de saint
Michel, qui interrompirent à certaines époques ceux
frappés aux armoiries des receveurs.
Nous faisons figurer sous les numéros i à 9 de la
planche des spécimens de ces jetons pourles xrv-, xv' et
XVI"' siècles.

JETONS AU TYPE DE SAINT MICHEL DU
XIV- AU XVI- SIECLE.
Ayant publié dans la Revue helge de numismatique,
en IBn) et en 1886, deux Essais sur ces jetons spéciaux
pour les XIV' et xve siècles. nous nous bornerons ici à
analyser ces deux articles, auxquels, polir plus amples
détails, nous renvoyons le lecteur.
Quant à ceux du XVIe siècle et afin d 'abréger le présent
travail, nous nous bornerons à l'esquisse d'un troisième
Essai, destiné à la Revue,
JETONS AU TYPE DE SAINT MICHEL Dt!

xrve

SIÈCLE.

Huit jetons ont été décrits dans notre Essai de 1879,
<et depuis lors aucune trouvaille n 'est venue en augmenter le nombre.
Les exemplaires de ces jetons sont généralement très
œares , et leur diamètre est de 2:1: à 3:1: millimètres ~ les
~remiers en date sont les plus petits, ct les autres suivent
een augmentant de dimension.
Le droit de ces huit jetons pOI'le uniform ément
.. 'archange (voir le droit du nO 7 de la planche) ; touteC(lis. les cinq premiers sont d 'uu dessin très diJTt>relil de
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celui des trois derniers,quant à I'attitude.eu costume.etc.
du patron de la cité.
Le revers des trois premières pièces porte respectivement la croix, le chatel brabançon (voir le revers du
0"7 ) ou l'écu du Brabant-Limbourg. Ces revers dénotent
que ces jetons sont l'Œuvre des monnayeurs de Jean Ill.
ou tout au moins qu'ils sont contemporains des monnaies
de cette époque.
Les revers des trois jetons suivants portent les armoiries de trois receveurs: Joannes Federmen, J. de
Conmck et Franc de Rode.
Le septième jeton porte au revers un écu triangulaire
parti , au , ~les armes de J . Mennen, ct au 2, ccli. de
Franc Ro/lihuc. Enfin , le huitième jeton a poUl" revers .a
un écu triangulaire parti, au 1. les armoiries aa~
Meltensc!wchte, et au 2, celles de Jean FrtufThtiert .
Nous devons faire remarquer que, d 'ordinaire. l'écu
parti d ésigne deux seigneuries appartenant au mêmni,,,,,;.O;i'
personnage, et qu'il est probable que J'écu parti dési-=---.i.
gnant deux personnes différentes ne se rencontre qo""",,,••
sur les jetons des receveurs Je Bruxelles, comme on
voit aux revers des deux jetons cit és plus haut.
Tous ces jetons sont Lien du XIV1' siècle. mai
impossible de leur assigner une date certaine, flilJ' .
la liste de s receveurs de 133/f à 1420 est non seule
très incompl ète, mais de plus, elle ne mentionne '.~.~
au uee
des interruptions qui se produisirent à celte
a
(lans la succes sion des receveurs. par des évéjre eu
t u
politiques, les revendications des partis, ou
motif, comme cela eut lieu au siècle suivant. Uëp"!!i
charte de 14 ~1 1 la liste des receveurs est très m 1
et les interruption s dans l'erdre chronologi)i
fonctionnaires sont minutieusement indiqllëe8

",
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ti:'ilS JETONS AU TYPE DE SAINT MICHEL OU

xv'

SIÊCI,E.

Dans notre Essai de 1886 sur les jetons de ce type
spécial frappés au xv' siècle et auquel nous renvoyons
Je lecteur, nous avons décrit onze jetons ; comme pOUl'
ceux de notre Essai de 1879, aucune trouvaille n'est
venue augmenter ce nombre.
Tous ces jetons, d 'un diamètre uniforme de 38 millimètres, sont de cuivre rouge, et nous devons ajouter que
jusqu'ici nous n 'avons jamais rencontré d'exemplaire en
argent ou en cuivre jaune.
Le premier jeton, qui avait d éj à été publié dans la
Revue de 1859 , par M. Camille Picqué, porte au droit
J'archange saint Michel cuirassé, la main droite armée
du glaive et tenant de la main gauche un bouclier. A ses
pieds, le démon terrassé, la tête à gauche.
Légende: REIEIEtpmORS:S g OPIOI g BRVX: ~
~ 0 g I~90 g,

Reo. Croix ornée et fleuronnée, évidée en quadrilohe
dont la lettre B occupe le centre ,
Légende: +- g PROTI"EtamOR gog UR gg 7\'OIVV~
g

nos.

Les légendes de ces jetons sont en caractères gothiques ;
quant à la lettre B qui occupe le centre du revers, c'est
le signe monétaire de l'atelier de Bruxelles ( 1). Ces
marques d'ateliers , nommées tliIJi!rcntsmonetaires, furent
introduites sur les monnaies du p"ys, vers le milieu du
xve siècle, et , après divers changements , elles disparurent
de nos monnaies, lors de la constitution du royaume de

Belgique.
(1) ..\ Bruxelles le li gne monètaire fU I d'abord la lettre B; on le IrOUYe po ur
18 premi ère fO ;5 51.1 r le double hru~elloi5 81.1 Iype d e SII,"I Mich el, frap pé
en 14tlS, p.:nJa nl la minorué de Ph ilipp e 1" B<:IIU

Les deuxième et troisi ème [etons portent au droit un
saint Michel très différent de celui du premier jeton cidessus , J'archange n'a plus de bouclier et il lient de la
main gauche les cornes du d émon, dont la tète est à droite.

Lëgende : 'A aVI g BIEI-1 g IE'I1'I1RA aE g COMPIJ.1E
g 'I1ROVERA .
Rev, Une plante de marguerite à cinq fleurs: les mots
de la l égende sont coupés par des couronnes.
Lêgende : ii PREI-1 ~ OEE6 li EI-1 ii GREE

i1i

711-111 0

i1i

1~90 •

Cette légende, prendees en gl'ee, en français de
l'époque. nous l'avions traduite par prenez en gré (p renez en considération ), mais celle version fut vivement
critiquée pal' M. Raymond Serrure, dans le cinquième
volume du Bulletin mensuel de numismatique el -d'arch éologie de 1885-1886 (pp, 103 à lOi ), Il n'y a pas lieu
de revenir sur ces critiques leur auteur ayant déclaré luimême que son explication était inexacte, dans un ouvrage
des pins recommandables qu'il a publié en collaboration
avec notre savant confrère, M. Arthur Engel ( 1),
Le troisième jeton, unique [usqu'ici , outre qu'il offre
avec le second certaines différences de coin sur lesquelles
il est inutile de s'appesantir. possède à sun revers une
particularité essentielle : la premi ère marguerite est.
reliée à la dernière par une banderole portant le mot.
BRVI'61JI(II:.
Ce bapt ême sup plémentaire donne à ce jeton le plus
vif intérêt et établit d 'une façon incontestable son
origine bruxelloise, Il est figuré sous le nv 8 de la
planche.
{I ) Voir p, 33; , n O 6 135 ÙU Rtperloj,.~ d~, lO I/ I'U I impn'min dt
rn<J ti 'l " f'fr al/rai.ft', per AUII I·R EIlll!': l. el R, S'. RRl' Ra; Pari~, I~

1
•

1(j "_,,, .
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Nous croyons qu e ces troi s premiers jetons furent
frappés pour la reddition des comptes de ceux des seize
maîtres de la police - remplaçant pour 1490 les magistrats destitués - qui remplirent J'office de receveurs.
Lee quatrième et cinqui ème jetons , aJ'ant pour millésime l'année r4g6,ont tous les deux, au droit , le même

Saint-Michel que les deux jetons précédents , mais avec
cette légende latine :
- '" 5'l\nam6 • mlao.l\6~ • PROm6G6 • POpv~vm· mwm.
Ce sont les seul s jetons du X\·" siècle à ce type aJ'ant
à leur revers respectif les armoiries d 'un receveur.
Voici la composition du collège des receveurs pour

'40'
PATRICIEr;S
ln

20

Philippe de Pape ;
Guill . de Blitterswijck.

PLÉB ÉIENS :
JO
1; 0

JosseZeghers.
Jean Moyensoene , alias Anderlecht .

.Le l'evers du quatri ème jeton ap partie nt incontestablement au deuxième receveur plébéien , attendu qu 'il
porte bien ses armes, entour ées d e celle légende:

'" ixn = mOll6Il50n6 = l\L'5 = l\nD6R~lao.m

* 1I.no =1 ~g6.

Le revers du cinqu ième jeton porte les armoiries du

.deuxi ème receveur patri cien , en tourées de celle légende
explicite:

= Wl~~6m = V7\. = B~lm

1 ~g6

m6R5Wlla

= 7\.nO

• ( .).

I l) Pour plua amples délail. sur ce. deux [erone, nous reev cycoe le lecteur
a l'inu!ru....nt article Je M. Cam ille Ptcqu é, publié dans la Rt~ ue de .860,
....n.i qu'" notre ll'a vail lUl" l u jeton. au lype de ..inl Michel, du:IV· .i ~e t
pllblii d.an. la R tvU I! de 1886 ,

•
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Peut-on espérer rencontrer dans l'avenir dea au
jetons au type de saint Michel et ayant au revers 161
armoiries et les noms des deux premiers receveurs
de 14gû? Nous l'ignorons; mais cette trouvaille expliquerait l'énigme des deux jetons dont nous venons de
parler. En tout cas, ce serait la seule fois que les quatre
receveurs. régulièrement élus. figureraient sur quatre
jetons différents.
Doit-on croire que Moyensoene et Van Blitterswyck
sont les seuls magistrats de 1496 qui aient consenti à
figurer sur l'instrument de calcul nécessaire à la vérîfication du compte annuel, eprês Ia destitution arbitraire
du collège régulier. Pour 149ï et les années suivantes.
nous retrouvons en effet. six receveurs imposés, au lieu
des quatre élus en vertu de la charte de 14~1
Rappelons en outre qne les seize maîtres de la police
imposés en '489 parles ordres de l'évêque de Cambrai,
du comle de Nassau el du chancelier de Brabant (sous
la minorité de Philippe-le-Beau) furent remplacés le
aa août de cette même année par des magistrats régulièrement élus. Celte élection régulière se renouvela
en 1490. et les quatre receveurs de cette même année
sont maintenus pour l'année 14910 Mais, Je 1er décembre.
les magistrats réguliers sont remplacés par douze fonctionuaires imposés par Je pouvoir et ils continuent à
siéger pour 149~0
vers la Noël de 14~ on reconstitua régulièrement Je
magistrat, et pour les années J4g3, 14g.i el 14!)5 nous
possédons les deux jetons annuels frappés pour les reœveurs élus. Peu après l'élection des receveurs de 14~
ils furent remplacés par six délégués du pouvoir: ces
derniers restent en place pendant plusieurs années.
C'est salis doute à toutes ces mutations irrégulières t'f
0

-
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inexpliquées que l'ou doit l'énigme de nos deux jetons
portant à la fois le Saint-Michel d'un côté et les armoiries des receveurs de l'autre ,
Pour terminer l'analyse de la série des jetons du
I~ siècle au type de saint ~licheL il ne nous reste qu'à
constater que les jetons bOl 6 à 1 1 de notre travail
de IR8G ne sont que des accouplements de coins fantaisistes dont les revers, entourés de légendes françaises
ou Ilamandes , man<tnent de connexité avec le droit
portant Je patron de la ville, entouré d 'une légende
latine.
Quels motifs ont donne naissance à ces jetons formant
un assemblage hétéroclite de coins sans liaison ? Seraientils l'œuvre de graveurs peu scrupuleux. comme il s'en
rencontre plus tard , n'ayant eu en vue que de procurer
des pièces inédites à des amateurs avides de curiosités?
Ou bien ces jetons aux combinaisons de coins si divers
auraient-ils servi d'instrument de calcul pour les années
pendent lesquelles des rece ..:eUI'S temporaires remplaçaient les receveurs évincés, circonstance qui ne dispensait pas de la reddition annuelle des comptes il
Nous penchons pOLIr la première hypothèse , et nous
cl'Oyons que pendant les années pour lesquelles nous ne
trouvons pas de jetons personnels de receveurs réguliers.
à cause de leur l'emplacement pal' des fonctionnaires
imposés par le pouvoir, ce fut plutôt cette série de jetons
encore inexpliqu és jusqu'ici , tant pour leur origine. que
pour leur objet , et dont les faces représentent soit le
buste de la JJort tenant un cer cueil sous le bras, soit la
Mort debout, une fon.r Ù. la main, qui a pu faire le
service de jetons de vérifi cati on à cette époque tourmentée. Il s'eu rencontre avec ou sans millésime, et tous,
par leurs l égendes, font allusion aux malheurs du temps.

-
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Peut-être aussi que quelques [etons à d'autres types,
tels que la pandore, la plante de marguerites, etc., etc.
ont servi au même usage.
Nous ne saurions rien affirmer à cet égard, bien que
nous possédions un jeton qui semble justifier cette dernière hypothèse. Ge jeton porte au droit le patron de
Bruxelles. et a pour légende:
Micho"j archangele tu. nos protige.
Au revers, il porte la Mort debout, tenant une làu,. à
la main, avec cette légende: Nosce te ipsum et re$pice
jinem ana ,508.
Jusqu'ici cette série de [etons n'ayant pas été étudiée,
nous convions tous les numismates à en faire l'objet de
leurs investigations.
JETONS AU TYPE DE SAINT ~[ICHEL PU

xvI"

SIÈCLE.

Comme nous l'avons dit plus haut, pendant tout le
;(Vle siècle, aucun jeton avec armoiries de receveurs en
fonctions n'est parvenu jusqu'à nous, tandis que le noœbee
de jetons au type de saint Michel est beaucoup plus
considérable que ceux frappés à ce type spécia1 pendant
les deux siècles précédents.
On ne saurait augurer de là que c'est la disparition. de
l'usage de frapper des jetons qui est la cause lie rab8eocc
des premiers, puisqu'au XVIIe siècle ces jetons reparaiMeDt
avec la plus grande régularité jusqu'en 16gB, époque à
laqueJle la frappe des jetons de receveurs disparaît de&;
nitivement. Mais on doit supposer que l'augmentation
des jetons au type de saint Michel est due aUI nowbrca'X
changements intervenus pendant ce lape de teDlps _Dll:
la situation des receveurs réguliers.
En effet, les modifications de l'adn.. inislratioDl 6bl1

-
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cière rie Bruxelles sont si nombreuses au x VI" siècle qu'il
nous serait impossible de les détailler ici: tantôt on
mit les quatre receveurs institués par la Charte de J 421
remplacés par des fonctionnaires imposés par le pouvoir,
et dont le nombre varie de cinq jusqu'à dix, tantôt ce
sont des receveurs-commissaires sous l'obédience de
surintendants choisis duns le conseil de Brabant ou la
cour des comptes, qui remplacent les receveurs régulièrement élus.
Comme la rareté de ces jetons est bien moindre que
celle des pièces des deux siècles précédents, et que Ieur
intérêt scientifique est aussi hic Il inférieur. nous nous
contenterons ici d'uu court aperçn de ces jetons du
xVI" siècle, désireux de donner dans la Revue un troisième Essai SUI' CPS jetons spéeinux , pOlll' faire suite à
ceux des .~IV" et XV" siècles, d,ijh publi és en 18i!) et 1886,
Ces deux Essais pr écédents Ile comportaient respectivement que huit el onze pièces , alors que relies du
\ n e siècle se composent d'une quarantaine de jetons au
mcina, J compris quelques variétés de coins, comme
.aussi certains accouplements hétérogènes de revers.
Leur diamètre est le même que celui des jetons du
:xv" siècle, et leur gravure n'a pas progressé pendant
celte époque si troublée.
Presque tous onl le Saint-Michel au droit , entouré
de légendes diverses. soit latines, soit flamandes. Pour la
plupart de ces jetons à légende llamande. le patrun de la
"Ville se trouve dans Ull cartouche, tandis que ceux il
légendes latines ont Je Saint-Michel en plein champ ,
Beaucoup de ces pièces sont sans millésime: les autres
pOl'tant des dates diverses de t508à 1599,
Quant aux revers , il en est qui pol'tent sainte Gndute,
pllt renne de Bruxelles ( voi l' , . Ar; ~IIERIS . L II~ p. 3:w.uo 4),
.1

-
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d 'autres le jugement dernier ( voir- le même auteur, 1. Ill.
p. .237, nv 2), d'autres encore le buste de l'empereur
Charles-Quint (voir t. Il, p. 320, nO 4), ou bien celui
de Philippe JJ, etc. ~ etc.
Pour terminer ce rapide coup d'Œil jeté sur les jetons
au type de saint Michel frappés au xvre siècle, nous
donnons ici la description d'un jeton de cette série dont
il a déjà été parl é à la page 640, jeton qui figure sous
le n» 9 de la planche qui accompagne Je présent travail.

9. -

Saint Michel combattant Je démon.
Légende .. + mICh.1\E~ 4!l 1\RCh.1\nGE~E <ll> Tj1V
.: nos
PRDIJ11GE
Rev. La Mort debout, entourée de serpents el tenant
une faux.
Légende .. + nosas • Tj1S • IPsvm • sm •
R6SPIUS ~. . PInSffi .. 7\nO .. 1508.
Ce jeton frappé à la Monnaie d 'Anvers. portant au
droit les armes de Bruxelles, el au revers la Mort debout
tenant une fau:", semblerait donner raison à la suppo-sition que les jetons ( f à la Mort Il du siècle précédent
ont fort bien pu remplacer , polir la reddition annuelle
des comptes, les jetons officiels des receveurs dépossédés
des fonetions qu 'ils devaient à la charte de 14'21, à moins
qu'i ci encore l'on ne se trouve devant un accouplement
hétérogène de deux. faces de coins différents.
Nous devons faire remarquer qu 'au bas de notre jeton
( revers du na 9) il se trouve une petite tète coupée que
nous ne retrouvons sur aucun des jetons de ~e type
gra vés dans Van Mieris . Quelle en est la signification'
Nous l'ignorons ,

*

* e.

Après l'examen qui précède et dans lequel nous avonS
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analysé les diverses s éries des jetons des receveurs
bruxellois. d epuis 1334 jusqu 'à la fin du xvre siècle, il
ne nous reste qu'à passel' en revue , d 'une façon succincte,
les i.etons frapp és par les receveurs <trésoriers du
xvne siècle, pour parcourir ain si le cycle entier des
jetons de ces fonctionnaires communaux, dont nous nous
proposions d e pr ésenter un aperçu géné ral.
JETO NS UES TR ÉSORI EflS DU XVlltl SIÈC LE .

Cette dernière serie de jetons débute à l' arrivée des
Infants d 'Espagne 11 Bruxelles, à la fin du X\'ltl siècle, pour
se terminer à 16gB , mill ésime qui se t rouve egalement SUl'
le d ernier des jetons frapp és par les Intendants du canot.
C'est donc à cette époque que se clôture l'an cienn e
numismatiqu e communale d e la vill e d e Bruxelles.
Notons qu 'au x Vlltl siècle. les receveurs patriciens sont
qualifi és de T résoriers, et l'on voit même qu'en vertu
d 'une ordonnance du 1 ::1 juin ' Û :IO ils pr ennent le litre
de S eigneurs tresoriers j les plébéi ens conserven t le tit re
de Receveurs.
Le clerc chargé depui s 1339 d e tenir le plumitif d es
délibérations d e la Chambre d es Fin ances pr end luimême le titre de gl'~/fier de la trésorerie ou des seigneurs
trésoriers et receveu rs.
Pendant toute celte époque, il est pr océdé, an nuellement et parfoi s p OUl' d eux an nées consécut ives. à lu
nomination d 'un premie r et d'un second tr esori er patricien et d e qu atre receveurs plébéiens,
Le second t résor ier pat ricien succède r éguli èrement
au premier. Ù la sortie de charge de cc dernier.
La série des jetons qui s'y r"ppo l'te nt se compose
d 'environ 1 ::15 pi èces. en y comprc nan t quelqu es vari ét és
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de coins, qui prouvent que la frappe de ces jetons li d û
être assez abondante. Aussi, à part quelques exceptions,
leur rareté est-elle hien moindre que celle des jetons plus
anciens.
Leur diamètre est de 29 à 34 millim ètres. et leur gravure est en grand progrès SUI' celle des pièces an typc de
saint Michel, les seuls jetons du siècle précédent.
La plupart de ces jetons portent pour le signe moné-,
taire la tete d 'ange (ou tète de fare), qui était Je difJël'enl
de l'atelier de Bruxelles au x \'11" siècle. Nous croJons q 11('
ceux qui n 'ont aucun indice d 'atelier sortent également
de la Monnaie (le Bruxelles, qui, à cette époque, étai t en
grande activit é.
Le premier jeton de cette série représente l'4 l'une de
ses faces l'entrée des Archiducs dans un chal' à 'luat..re
chevaux, et le second. les bustes affrontés d'Albert ct
Isabelle ; tous les deux ont à l'autre face le patron de la
ville, mais d'un type tout différent de celui des jetons
au Saint-Michel des séries précédemment décrites.
Outre leurs millésimes, tous les deux portent pOOl'
légende:

CALCVLI • CIVITA. BIIVXELL. (Calcali CIV'tatis Bruscellensis .ï
Les jetons suivants portent, soit les armoiries (lu pl'emier trésorier patricien, soit Iles sujets divers , allusions
politiques ou autres. Ils ont pour millésimes les
années If;o5 , ,6og, ,610, 1613. 1615, 1617 et 1619.
A l'année ,621 . commence une suite assez régulière.
et dont voici les seules interruptions; 1639 et 1650
(d' A dr ien de Bausch'): 1640 et r 643 (de Ch, de Locquen-:
~lcie") ; .644 et ,653 (de P . lJJadoets).
Plu s tard. et comme prélude de leur prochaine di~~H
riticn , il manqu e également les jetons de 1&" à 1 •

Les deux derniers jetons portent les dates de 16g7
et 16gB ; celte dernière année marque l'époque finale de
la frappe des jetons des receveurs-tr ésoriers de Bruxelles.
A quelques exceptions près, 011 voit renaître sur les
jetons du :I.V UO si ècle. l'usage interrompu depuis t4g6.
de frapper l'une de leurs faces aux armoiries du premier
trésorier; l'autre face est souvent réservée au souvenir
d 'événements mémorables, à des allusions politiquea .etc. , etc .,commesur les jetons des années suivantes :
1634, la mort à Bruxelles de l'Infante Isabelle ~
1650. le droit de mouture accord é à la ville de
Bruxelles;
1666. l'avènement de Charles Il ;
1668, la peste à Bruxelles ;
1670, le troisième jubilé du Saint Sacrement des
Miracles;
1671, la construction d 'un fort à Bruxelles ;
16g" la Paix de Hyswyck ,
Les millésimes de s jetons des receveurs-tr ésoriers présentent presque toujours une contradiction plus apparenie (lue réelle avec la date de leur entrée en fonctions ~
c'est que les listes des magistrats bruxellois porlent toujours les dates de leur élection qui avait lieu le plus
communément ail mois (le juin. tandis que ce n'est que
l'année suivante que devait se faire la reddition de leurs
comptes, opérati on qui précédait leur sortie de charge.
et qui motivait la frappe cie leurs jetons ( 1).
h l Ajoutons ici qu e , jusqu'en . 5;6. l'ann ée commençai l à Bruxell es la
...e nte de Piques , C'e,t ps r un edil donne à Mad rid, Je 16 juin 15]5 , q ue le
roi Philippe Il p re scr ivil de comme nce r l'ann ée au ••• janv ier 15]6 , La bu lle
du Pape Grégoire XIII sur la ré form e du calendrier fUI p u bliee .. Bruxelles le
13 d écembre 1575. De là ces nombreusel mentions da ns les docu me nta de
celle êpeque de Vieux style (v. s,), lorsqu 'il '"agit de l'anc ien calendrier et
de N ouveau style {n. s,l . quand il e81 ques tion du calendrie r gregorie n .
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Nous n'avons reproduit aucun jeton du XVII" sii>cl
SUI' la planche qui accompagne ce mémoire, parce 'lue
l'Ilistoiremétallique des ;rITIJ provinces des Pars-Bas..
par GÊRA,RD YAN LOON , en reproduit lin grand nombre.
De pfus.] 'Histoire du Jeton historique du Dr Ducxror.t.e
en fait une description assez complète.
NOlis devons cependant prémunir' les numismates
contre les erreurs très nombreuses commises par divers
auteurs dans l'attribution qu 'Ils ont faite de ces jetons}
soit à des Bourgmestres, soit à des Échevins, tandis
qu'ils appartiennent. en réalité, à des ReceveursTrésoriers ou à des Intendants du Rivage . De même. nous
avons souvent rencontré les armoiries inexactement
d écrites, on attribuées erron ément.
Si la coutume de compter avec des jetons n'a disparu
que lentement , l'usage qui les faisait servir à la reddition
des comptes II da. disparaitre au fur et à mesure que les
progr ès de l'arithm étique se prnpag..aient dans toutes les
classes de la société. Aussi peut""Ûn supposer qu 'apr ès
les premières annees du r ègne d'Albert el Isabelle. les
jetons que faisaient frapper les Trésoriers d 'alors. nu
servirent plus Clue de cadeaux destinés il quelques personnages, ou hien à récompenser certains services. Nous
trouvons l'indice de cette transformation d 'une coutume
locale dans le nombre relativement életv cie jeton.
d 'argent qu e l'on rencontre, pour cette époque, alors
que l'on n'en conna ît pas de ce m étal. puur les jetons
des s éries plu s an ciennes.
Il est probable que désormais le but principal des
titulaires ci e ces jetons était plutôt Je satisfaire leurambition ou leur vanité. en léguant à la postérité une
trace d e leur participation aux atlaires publiques,
é

-

6\7 -

Ici finit l'analyse, tres sommaire , de s jetons des Tresoriers de Bruxelles du xvne siècle ( 1). Comme nous
l'avons dit plus haut. c'est à la date de 1698 que l'on
rencontre le dernier jeton de celle série.
Quelle peut être la cause qui a provoqué l'abolition
de l'usage séculaire de frapper ces jetons P Nous ne trouvons nulle part la réponse à cette question et, comme
nous le disions plus haut , l'interruption de IGB7 à l(lgS,
dans l'ordre chronologique de ces jetons, peut être considéré comme le prélude de leur disparition.
La surexcitation des esprits qui couvait depuis longtemps à l'etat latent et provoqu ée, tant par certains événements de la politique ext érieure que par des circonstances locales, a d û être l'origine d'un e longue période
de troubles et d 'agitation. Ainsi. le bombardement de
Bruxelles ( I ~) ayant causé l'incendie de l'hôtel de
ville et. par suite, la destruction de la plus grande partie
des archives communales; la lutte gigantesque d 'une
partie de l'Europe pOUl' combattre les ambitieux projets
de Louis XIV, lulle qui se prolongea pendant huit ans
avec de.... chances diverses, puur se terminer enfin par la
paix de Hyswyck ( lf'97); la cherté des grains ( 16g 8) .
qui occasionna une grande ellervescence populaire et
pro\,<)(Iua la populace au pillage: tous ces événements et
d 'autres encore dont le détail serait trop long, ont d û

l'l Nous voulions prirnitlvement donn er un Apt l"f" Gtnëraf
jt!tOIllI co mm ll.na ll.X Je

$ 11...

lu a'lcin l5

B,,"x ûlcJ, m oia la lon gueur de ee tr avoil nous . fllil

supprimer les jetons d'Une lérie tou te spécia le el neuë en tenir i. ceus dea
Receveurs-Trésor iers . l.es Receveur s el Intendants du cana l formaleut une
admini strati on s~dale; leu rs jetons (de 1] 87 à 161)8) mèrite m mieux q u'une
l imple analyse . Cell e série. qu i elt com plète. n'am:nd qu 'un numismate de
bonne volonl é pour faire un tra vail des pl us uti le pou r Ica ama teUN de jeto ns
et des plus i nll~rc.K$4ot pour 1. ville de Brux.eUea.
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exercer Ieur empire et provoquer raffaihlissem
l'influence des patriciens que les nations accus;u
trafiquer des fonctions municipales.
~Iais ce qui a peut- être le plus contribu é If.: air
disparaître l'usage séculaire de la frappe Hes jetons oommunaux.c'est la publication du Luystel'vanBl'l16an
cc livre d'or des précieux privilèges obtenu • .de gre ou
de force des anciens souverains et si injustemen ravI
pal' l'empereur Charles-Quint!
Cette publication provoqna le réveil des ancieon
revendications plébéiennes longtemps endormies et ;vin
donner le coup de grâce à la prépondérance des Pft
ciens ; aussi , les nations r éclam èrent-elles avec force
renvoi des magistrats seniles.
On comprend qu 'au milieu d'une pareille sitq....·on,.
nul ne songt'a plus it la frappe de ces petits monumentS
métalliques; si nécessaires jadis cl qui ne constituai
plus. au XVIIe siècle, que les marques e.dérièures (1
la vanité des patriciens ,
Quoi qu'il en soit, tous les numismates d 'plo cran
avec nous la disparition de ces utiles auxiliaires
sciences historique et archéologique et surtout de J.
héraldique.
(1
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LES PHEMŒHES RMISSlûNS

.

L'ATELIER ROMAI N DE TREVES

- -- - .~

1. n 'a pal'u 't~~fol" i t' i qu'un se ul travail qui s'occupe plu s s pécialement de la monn aie romaine d e
Trèv es el d e la succession des revers
y employés; c'est celui d e M. le Dr
F. Hettner , directeur du Musée nrchéologiq ue de Trêves ( 1). Il fixe les commencemen ts du monnay age à l'année 2g6, faisant
coinc ider, par conséq uen t . Tou verture d e cet
atel ier avec la réorgani sation générale de la monna ie
romaine sous Dioclét ien . Cependan t. des dout es se sont
éle v és à ce su jet ; M. Hettuer lu i-m ême m 'en a parlé,

(1) Ro".ilc1l~ Mf"' f'Cha trf'H,de irl dt" R ht i"la rldt rl (n't'Itdt utscht Zeit ·

_'d r ift . vol. VI et VII, iurtoU! pp. 14' el .uiv.).
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et M. O. Seeck C' ) assigne à une époque antérieure Je
quelques années les petits bronzes des tétrarques, frappés
à Trèves. avec la couronneradiée. 1\'OIiS allons essaJt'r
de l'roll ver que ces petits bronzes ont ét é frapp és par
Constance-Chlore. à qui les Gaules échurent lors d
partage de l'empire fait en 2g:l. et que l'atelier de Tnh'' '""""
entra en activit é la mème année 293\ au plus tard en J~}f......"
Nous connaissons. pour Je petit bronze. dix tn~.:::::::ss,.es
sortis de l'atelier de Trèves pendant cette épo que : tau
US
sont saucés. tous ont la couronne radiée : ils se rallie
n
de cette manière directement aux monnaies frappé~e:.-ée
sous les empereurs précédents, depuis la réforme mon
é
taire d'Aur élien. mais diflêrent essentiellement
numéraire introduit par Dioclétien depuis ;.n6; celui
n'a fait Frapper d'abord que le mcyen-brouze avec l
D
de laurier, et bien que ses successeurs so'iif::~;;~
u
revenus plus tard au petit bronze , ils ne reprirent i~lu
la couronne radiée. qui resta hors d 'usage. 11 est dOh"c~....,
impossible d'admettre que les dix types, que nous altonil>o"'!~'11
examiner. aient ét é frappés de 299 à 305. GOmme 1
croyait M. IIettner 1 à moins d'admettre aussi que l'aht'ie'~-'"
numéraire ait continu é à être frapp é l'fi même lem
'I"e Je num éraire nouveau . ou bien que Dio lé . m
après avoir réformé la monnaie en 2g6. soit revenu u
anciens errements , en partie du moins, déjà eu 2~f.,
qui aurait rendu inutile toute réforme monétaire.
Les types du petit bronze frappes à 'l'rêves pend
la tétrarchie. sont les suivants :
1 0 AYSPIC . FEL' (au.spiciis felicibm), La
ralité debout à gauche. tenant une tessère et lin ~f 1

couronne

( 1)

O. Snc.., Di,. .' /itrlfFolltik Diodtti4JU IIl1dst!illtr-.N.uhfoi
S.L.UT. vol XV1I.

IChrift/u,. .""lllllu ...a ti fr, reJ igin VOD A. VOl!
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à ses pieds , une figure à genoux qui tend les mains
(pl. n v 1): sur une variété de ce type, la petite figure est
debout (p l. nO 2) : sur une autre que cependant nous
connaissons seulement par Banduri, elle est remplacée
par un autel autour duquel est enroul é un serpent (1).
Ce type. inusité dans les siècles antérieurs, est connu
pour les quatre princes de la tétrarchie (2). Le père
lIardouin et Banduei. qui ne le connaissaient que pOUl'
Dioclétien et Maximien, l'assignai ent à J'avènement de
~Iaximien : nOLIs l'assignons à l'avènement de Constance
et de Galère. c'est-à-dire à l'année 2~)3 . JI se rapporte
sans doute aux premières victoires sur Cerausius. par
lesquelles Constance inaugura son règne et rendit aux
Gaules la prosp érit é ct la libert é du commerce.
Ce type n'a ét é frappé qu 'à Trèves : nous ne le connaissons ni pOlir Lyon ou Home. ni pour les provinces
orientales de l'empire . Il est donc hors de doute qu'il a
été introduit par Constance Chlore, envoyé dans le nord
des Gaules imm édiatement après son avènement.
:)0 CLARITAS A \'GG. Le Soleil radi é à demi nu ,
debout à gauche , levant la main droite e~ tenant un
glohe; à ses pieds , à gauche. un captif assis dans l'altitude de la tristesse. les mains liées derrière le dos
(p lanche, n° 3).
Comme le précédent , cc type est nouveau . 11 est n'ai
que la l égende CLAHITAS AVG. se trouve déjà sous
Posturue. mais le type employé sous cet empereur diffère
( 1) COH!:" . Mnimien , 23. M . Cohe n est d'avis qu~ pe Ut-l!tre Bendur] a cru
voir , ;, tort, un sutel lU lieu de la peti te figure debout ou agenouill ée. ~ ou s
nous ralli ons ;' celte opinion.
'..' . '
0 1-ID
(2) Cu mt tiailles sont signées PTR pour Dh.....e ue», PT R et PTR pour

D1-I D
- ID
Maximien ; PT R ou PTR pour Constance ;P'fR pour Galère .

essentiellement du nôtre: il représente en effet les buste'!
accolés à droite du soleil radie cl drap é, et. de la lun.e
avec le croissant autour du cou et sur la tête.
Ce '.l'pe nouveau, commun aux quatre princes de a
tétrarchie, a dû être introduit pal' Constance; il n'a été
frappé qu 'à Tr èves et Tarragone, c'est-à-dire en Gaule
et en Espagne: DI', les Gaules étaient échues à Constance
lors du partage de J'empire; quant à l'Espagne. ell
entrait sans doute pendant 1111 certain temps dans la
sphère d 'action de Constance. pendant que Maximien
se trouvait avec Dioclétien dans les provinces orientales'
peut-être même l'Espagne avait-elle été. de primeabord. attribuée à Constance (1). avec les Gaules,
Remarquons en outre. que le ',ype du Suleil debout.
levant la main et tenant lin globe, est le même que nous
retrouvons sur les médailles rie Constantin-le-Grand
avec la légende SOLI INVICTO CO.\UTI. Si nous-eu
rapprochons cette circonstance que ce type, quoi!]u
émis ail nom des quatre princes, a été frappé unique>
ment dans les provinces soumises à Constance , que 'est!'
le culte du Soleil qui est le culte favori de ce prince ...
tandis que Dioclétien et Galère favorisent surtout celui
de Jupiter, Maximien celui d 'Hercule. il est impossibl
de nier qu'il a été introduit par Constance.
NOliS pourrons dès lors interpréter. du moins av
quelque certitude , la ligure du captif agenouillé au
pied s du Soleil. La Grande-Bretagne, occupée pal' r.ara _
elus, plus tard par Allectus , n 'était peut-être pas en'
à

(l) Leeœnee ..l éligne l'uplIgnc comme une dei pm.incu anribuéi.
Mu im icn , tandis que c'cl[ à Colll lanCe que Julicn attribuc lu <>'ule5',
Bretagne ct l'Espagne. LI circons tance q ue quelques-une des types flOU I(
int rodui ls rar Cons tance n'ont ~tli frappél qu'i Trêves Cl 11 Tarragone, -.cm
militer en faveur .le J'lncrtio n de Ju lien.
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soumise. quand ce type fut introduit: mais Constance.
en 2})3, avait pris Boulogne ou Gesoriucum . soumis les
FI'atH'S éta blis aux embouchures du Rhin et njouté de
nouveau à l'Empire le pays compris entre les fronti ères
de la province belgique, la ~Ieuse et les embouchures
méridionales du Rhin, pays que nous trouvons cité sous
le nom de Germania secunda flans la liste des provinces
de Vérone. C'est lui sans doute (lui est représenté sous
la figure du captif agenouillé, implorant le pardon du
Soleil. maître de l'univers ,
Le type CLAHITAS A VGG, est de celle maniere le
complément de celui que nous venons de décrire en
premier lieu: A "SPIC, FEL, «(lltSpicüs f elicihus.)
3" Le troisième tJ'pc FIDES :\IILIT. (fides militu",)
représente la Foi debout à gauche, tenant. deux enseignes
militaires (pl.. nOl 4 et 5), Il n'est P,IS nouveau , cal'
nous le constatons. avec de l ég ères vari ét és. entre autres
pour l'l'csque tOIlS les empereurs du lit" si ècle. pour
Caracalla. Mlluin, Diarlum énien, Elagabale. Alexandre
Sévère et leurs successeurs jusqu'à Aurélien . Tacite,
Plorieu. Probus, Carus et Carin. Ce Iype n'a donc pas
été introduit par Constance , mais semble pourtant avoir
été repris pal" lui , après flue Diocl étien et ~Iaximiell
I'eureut abandonne pendant un certain temps , NOliS le
connaissons pour les quatre princes de la tétrarchie.
mais, de m éme que le Iype pr écédent. seulement sorti
des ateliers cie Trèves el de Tarragone: il 'Ùl été
employé ni il Home ni Jans les provinces orientales de

l'Empire.

4" Le quatrième tJ'pc : PfETAS A "GG repr ésente
l'empereur lauré cn habit militaire. debout à gauche,
relevant une femme tourel ée , agenouill ée. qui tient une
corne d 'aboudnuce et est appuyée sur UII sceptre, Il

n'est pas connu jusqu'ici pour Dioclétien. mais les
auteurs les plus autorisés le renseignent pour Maximien.
Constance et Galère. Banduri le rapporte nec raison à
la restauratio n de l'Empire et surtout des Gau les. Il n'a
été frappé qu'à Trèves.
,50 Le cinquième type , TE'IPOR. FELICIT. : Génie
tourelé assis à gauche, tenant une patère et une corne
d'abondance. est commun aux quatre princes ct, comme
la plupart de ceux qui pr éc èdent. sc rapporte sans doute
à la pacification des Gau les (pl . , nO& 6 et 7)'
60 Le sixième type: VIRTVS AVGG., représente
l'empereur lauré , en habit militaire. debout à droite ..
tenant une haste renversée et un parazoniutn et posant
le pied sur un captif à genoux qui a les mains liées
derrière le dos (pl. . no. 8 et 9)' Le tJre n'est pas tout à
fait nouveau ; nous le troll VOliS déjà sous Postume , quoiqu 'avec une légère différence, cal' l'empereur y marche il
gauche et tient une haste et lin bouclier. Quant à la
légende qui l'accompagne, VIHTVS AVGG .. elle est une
de celles qui reviennent le plus fréquemment sur les
médailles des t étrarques ; mais sur tontes celles qui
n'ont pas été frappées par Constance. elle est accompagnée d'un type tout différent : c'est tantôt Jupiter, tantM......."'"
Hercule qui y est représenté . Or \ les médail les au ty
de Jupiter sont frapp ées dans les provinces de Diodéti
et de Gal ère, celles au type d'Hercule dans les provinc
de Maximien. Il est doue évid ent que chacu n de
lluatre princes. tout en maintenant la même lége nd
et à son culte favori; celui donc qui nous occu
en ce mom ent : l'empereur foulant à ses pieds li
captif, bien que nous le trouvions aussi sur d~~~~
médailles au 11011I de 'Iaximieu , est propre à Cuustarlc
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Nous ne le connaissons pas poUl' Dioclétien et Galère.
Les quatre derniers types rappellent les l'ota decennalia
des deux AUgllstt:8 Dioclétien et Maximien. Ce sont:
7° VOTIS A"GG. Les empereurs en toge, debout en
face I'un de l'autre. sacrifiant sur un autel placé entre
eux; celui de droite tient Ull sceptre court ou un parazonium (pl.. no 10).
80 VOTIS X. L'empereur lauré en toge , debout à
gauche, sacrifiant sur un autel allumé et tenant un
sceptre, Ce type est connu seulement pour Galère
(pl. , n° " J.
La même légende est accompagnée , sur des médailles
de Dioclétien el de Maximien , des deux empereurs
debout. sacrifiant sur un autel placé entre eux .
go VOT. X . 1\1. X X (votis decennalibus, nmltis vicenflaliblis). Victoire debout . il gauche. sur un globe, tenant
une couronne et u ne palme. Ce type est connu pour
Dioclétien . Maximien et Galère (pl., nO 12).
10" VOT. X. ~IVLT . XX . Même type, cit é, seulement pour Diocl étien. par lin seul auteur, Banduri .
111. Hettner a rapport é ces types aux "Ot.1 decennalia
des Césars. c'est-à-dire à l'année 302; ,1. O. Seeck les
rapporte ail contraire à CCliX des Augu stesvainsi II 294.
Or. comme nous avons d 'un côté d 'autres médailles avec
la légende VOT . X . CAES . . qu e le premier des types
qlle nous avons d écrits , donne la légend e YOTiS AVGG.
et qu'enfin taules ces médailles sont identiquement les
mêmes pour le faire et l'aspect . nous sommes forcément
amen é à cette conclusion qu'elles étaient destinées à
réléhrer les l'ota deccnnalia des Augustes et out été
frappées en 29 4. époque il laquelle Maximien, depuis
dix ans , était associé il l'Empire. Elles ne peuvent être
postérieures à l'année 2gGl car toutes out la tête r-adi ée,
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tandis que les petits bronzes postérieurs ont tous 1
laurée ('),
Les dix types que nous venons de décrire, ont to
frappés à Trèves ; deux seulement se retrouvent enéore
avec la marque de l'atelier Ile Tarragone. accompagnée.du
c1liffJ'e U I \ ct appartiennent par conséquent, en tout
évidence, à une époq ue antérieure à la réforme monétàis
de Dioclétien; tOIlS ont IR tête radi ée, tous ont le mê
poids et le même aspect que les médailles des empereur
précédents, d'Aurélien et de Probus: tous. enfin, se a
portent, avec la plus grande probabilité, les uns nua
succès remportés par Constance dans les Gaules, l.'éS
autres aux decennalia des empereurs, Nous somm
donc amené à conclure ({ue Constance organisa ratêli
de 'l'rêves peu de temps après son uvèuement. et mêm
si nous 3\'OnS interprété exactement les revers A SPI€.
FEL. et CLARITAS. A VGG , ~ immédiatement apr(',s 1
prise cie Gesoriucum ou Boulogne, c'est-à-dire en :1
Les trésors de médailles romaines. enterrés en l' :l
et 300. et renfermant à la fois du numéraire ancien
antérieur à 2g6 el du ncuveau , post érieur à cette da(-e,
sont très rares, Le seul que nous connaissons, fourni
cependant de nouvelles preuves, secondaires. il est \Irai
de l'exactitude de notre attribution. C'est celui d'Ettelê
bruck , dans le grand-duché de Luxembourg, enterre
(1) Nou . nppoUOll1 il 1. même c! poque, 294 et 29;. le. mêdaiUel
té lrl rques avec la l égende VOT , )L'l:, dan. un e cour onne de laurier {CQlt a
Dioclétien, no. 54 1,544; Mll1imien, n"" 675-676 ; CoIlSl.nce, n"" 335-331;
Glllêre, n'" 245-247); elle. ont toutes la ttle ra .lic!e el rappellent, p"r cu
q ue nt, non le. lIQt.I d N:t IUliJ/iiJ lolulof, mai. In l'of.. dtunnalia U/§ct;pl.,
lud i. qu e celles qui pa r leur légende VOT . XX: SIC XXX O:J VOTIS X
rs ppon enl 11 to ute évidence il l'an née Jo~, IIOnl ou bien du module du qu •
naire QU, tout en ctlnl du modu le or dinaire .lu petit bronae , ~n t 1.
r
I.urée,
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vers :199 cl découvert au mois de novembre 1889 ' 11 se
composa it de 1859 petits-bronzes el de 1:;13 moyens
bronzes. Les premiers se répartissen t comme suit :
Gallien, 501 ; Sa lonine. 3:1; Postume, q Victorin , 8;
~la r i u s , 1; Tetricus, père et fils, 18; Claude 11, 8 1:l~
Quintille, 33 ~ Aurélien , 43; Sévérine, 4 ; Tacite, J9j
Florien, 5; Probus, 10 6 ; Carus , 9; Numérien, 9i
Carin, Il; Magnia Urhica, 2; Dioclétien, 101 j Maxi mien, 108: Constance. lï; Galère, tg. Quant aux
moyens bronzes, il y avait 21 pièces de Dioclétien,
3:l cle Maximien , 40 de Constance .et 29 de Galère;
Ill'esque toutes sont au type de GENIO POPVLI
RO.\IANI. une seille ail type de la monnaie: ;\IONETA
S, AVGG. ET . CAESS. NN, NOliS remarquons donc
(lue . pour les t étrarques, il y a :145 petits bronzes et
seu lement 1::13 moyens bronzes: ceux-ci sont évidemmeut pius jeunes que les autres , cal'. abstructlon faite de
de ce que UOIIS savons sur l'Introduction du nouveau
numéraire par Dioclétien, nous vo)"ons que les ateliers
Je Trèves , de Londres el Je Lyony sont représent és
resp . pal' 109. 11 et 3 pièces, tand is qu 'aucun autre
atelier n'est représenté , prcu,'c suffisante que ce moyen
bronze n'était pas encore longtemps en circulation ,
puisque les monnaies sortant des ateliers de l'Italie et
des provinces orientales n'éta ient pas encore pa l'venues
jusque dans cette partie des Gaules . Pour le petit bronze
il en est tout autrement ; frappé depuis .:183, il avait eu
tout le Lemps d'arriver aux. environs d e Trèves ; aussi
les ateliers de Home, de Tarragone , de Laodicée sont
repr ésent és par 2:1 1 exemplaires. Les médaill es frappées
à Trèves Ile sont pas fort nombreu ses, car il n'y en a
que 24 . ma is presque tou s les types que nous avons
décrits. sont fort l'ares et Ile se reucoutreut qu 'isolé-

..
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ment. dans les dépôts de monnaies de celte époqul'- 5'"
fournissent apparemment la preuve que l en égar
__'
nombreux numéraire de GAllien et Ile ses suœessilell
qui était encore en circulation. l'activité de I'atelie ...
Trèves était fort restreinte,
Il reste uu dernier point à élucrder : c'est la sig... .'"
cation des marlJllf'.'I monétaires qui se trouvent sur
médailles, Tr êves .Y est toujours indiqu é par PT'_~ ' ~ I
dans le champ nous trouvons. tant ôt à droite tantô.
gauche . les lettres Cou 0 ou aucune lettre. Nous o !.hi:)
Je tableau ries marques monétaires que nous ave:>
relevées ,
.
"7"~

Iliodélirt,

Cd_.

luillio,

Coiln-

1
A\SI'IC. FIL ,

m

CUAITAS Ave c.

- 1·
m

FIIJr...

~ILlT .

±

_ID

-l-

m

-1-

...

-1- CI- -lC

m

PTR'm,m

1 C1- - IC
PTI!' m

Cl- -Ic

m ' PfJi

1 =!'

ffl'PTR

el- - ~
Ji'f1i'ffl

el_

m

vons x.

m

\ ·OT. X .!lI\·LT.XX

l'T,

- 1-

m,
e
Nil

.,-

PTR'ffi

l'OTIS AVGG.

\'OT. X . M. XX

n

- 1-

-le

rELlCJT.

\lRTYS An;G .

PTA' PrA

l'TR' l'Hl l'fi[

PlETAS HGG .
TE~NlR.

111- -10

_ le

...,.
ST'
"

.,_

Dl- -Ill

PiJf

NR'

m

1

ffl

-
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A l'exergue nous ne trou vans donc que la marque
monétaire PTR: uu seul auteur, Banduei. indique encore
STR. niais IIOUS devons nous défier de son autorité, d 'autant plus qu 'il indique PUUf le champ la Iettre grecque â
ct qu 'il ne cite la m édaille afférente que d'après un autre
auteur. Or, la marque PTH est dilléreuciée encore de
cinq manières ditléreutes , suivant qu'il n 'y a pas de
lettre dans le champ 011 (lue les lettres C ct D sont placées
à droite ou à gauche. Heste à savoir si ces marques ont
ete employées inditléremment à la fois ou si elles ne
désignent pas des émissions successives, comprises entre
:l91 et :lgG. NOliS sommes d 'avis qu 'elles servaient il
désigner trois. peut-être cinq, émissions différentes.
La marque monétaire PTH , salis lettre dans Je champ,
se trou ..-e, pour autant (ILIC nous avons pu Fétablu-, SUI'
1", revers AYSPIC. FEL., CLAHI'I'AS AVGG., FIDES

lIlLIT., l'IETAS AYGG. el 'l'ElIpOn. FELICl'l'.;
la seconde. PTH avec la lettre C, se trou ...e sur les
revers pIE'I'AS A"GG .• 'l'E\ll'OH. FELlCI'I'. , vrnTVS A \"GG. , \ 'OTIS x.. et \'01'15 AVG(; ,; la troisième, PTH avec la lettre D, sur les revers AVSPIC.

FELlC. , CLAI\l'l'AS A"GG., FIDES

~1IL1T ..

VOT.

X. M. XX.~ VOT. X. MVLT . XX. et peut- être, selon
Banduri , qui cependant u'a pas vu la médaille qu 'Il
d écr-it YOTIS X . Les cinq premiers de ces revers se
eappurteut tous à la pacification et à la restauration des
Gaules, sauf FIDES ~l1LIT., qui rappelle l'av ènement
des Césars ; c'est donc li l'..m u ée :193 'lue 1I0llS devons
fixer J'usage de la ltlafllue monétaire PTR. Eu :l9f, c'està-dire en l'année ou Dioclétien put c él ébrer ses ..'ota
deccnnalia , Fatelier de Trèves adopta la nouvelle

q-

-le

marque PTH. ou PTH. que nOU9 constatons sur les revers
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VOTIS , , el VOTIS AVGG., tandis que la t roi i ème
. . DIID l '
b
marque mon étaire PTR ou PTR (011 1 avec e:lllcoup
de prohahilité, être assignée il une époque postérieure.
peut- être à 295~ comme semblent l'indiquer lc revers
VOT. r , i\JVLT. .. · X. el VOT. ' . ~J. X ," qui rapp llent
sûrement les vota decennalin soluta .
Aussi, n'hésitons-nolis pas. auf le r ésultat que de
numismate plu xper·ts pourront obtenir. à a sianer 13

..

"

q-

marque monetarre Pl R a 203 - 2 , 4: PTH

-1.

- le ,

PTR a

D j-ID
294- 29 5 : et PTR et PTR il 205 - 2 9 ô . En celle ann ée la
monnai e fut réorganisé e par' DiocJ it ien ; l'atel ier de
Tr ève abandonna la marqu PTH. cl adopta. pour' le
type cie GE TIO POPYLl HO~IA ' L le . III qui .' fut
frappé dan les ann ées 296 à 2g8. la marqu TR (lui.
ju squ e-là , n avait été e mp loy ée qu e pour' 1'01' .

N _ VAN W ERVEJ(F..

.\\émoil·~ rI.. M- 1\. van Werwke.
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MÉDAILLES
D 'ART FLAMANDES INÉDITES
D U X \'I C S IÈC LE .

Le médailleur CONRAD BLOC, le ~e..lnateur·

graveur CORNEILLE CORl,. '.
•
FRANS FLORIS .1 Ion frère C9'~EILLE,

••• •

.: d tnnrs 150 , le brugeois Dcminicl ue Lampson ius . pein tre , poète,
biographe d 'art istes, el qui fut secrétai re rie tr ois princes-évêques d e
Liège. écr ivait au T itien p O li f lui
exprime r l'admi rntiou q u'il éprouvait à la vue d e q uelques-u ns tic ses
h"It'IHIX gra vés P,lf Cornei lle COlt. Il ins ista it sur la
I""c'slesse tic main du graveur duns l'inter préta tion J e
l'aLrllpl f' p a 'y s ~ g e où saint J érôme. ~ d la p pp dt" la Cha·
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rybde des joies mondaines, réduit sa chair rebelle:
Avec une finesse. qu'on dirait J'nu-delà des monts. 1
secrétaire épiscopal prenait occasion de donner au grand
Vénitien un grain d'encens aux dépens cie nos compatriotes cc i nostri Fiaminghi », Jusqu'à présent, ils M!
croyaient seuls en possession de rendre la nature champêtre; mais votre seigneurie leur a bien montré leur
béjaune en cela comme dans le l'este.
La révolution venait d'éclater ; Je grands ennuis. rerribilissimi garbugli, naissaient aux administrateurs du
peuple; autrement le révérendissime monseigneur. son
patron , prince et évêque de Liege, aurait pris la peine
d'écrire lui-même une lettre affectueuse à J'II rurue
unique .lans son art j et qu'on ne s'étonne pas si. avant
la fin de la lettre, Tizianu Vecclli se trouve divinisé (1
Monseigneur de Liege "avait que Corneille Cort, II:
gra\'ellr belge. devait SOll5 peu retourner il \ euise ; il
pnrnissait s'intéresser' henueuup aux travaux que T'itieu
allait lui faire exécuter. A Liégé. on les espérait rece ..oir
par l'intermédiaire de Jérôme Cock, le premier maître
du gravenr.
L'on peut dire qUI? l'alliance des artistes d'Italie et des
Flamands s'était faite duns la boutique nnverscise des
Quatre-V(·nt~. L'initiation, en Italie. partit de Marcan.
tonio de la famille Hnimondi ; puis on eut Giorgio Ghisi,
le Mantounn, qui gravait, à Anvers. en 1560, sa retnar-

quablc Calomnie d'Apelle (a).
Jérôme Cock s'était établi imprimeur en taille-donoe ;
avec cela il vendait des tableaux el des estampes. li U\'ltÎII
( 1) Cartfsgio illfdito d'artisti dâ sfCOli XIV, XV, XVI.

GIOVAI,,.I
( ~l

G"vE. ~I ,

H, Hr ....,.s.

AnI'ers, 1887,

111. p.

aeu', dote.
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peint lui-même ; il avait grav é d'après J érôme Bosch.
Breughel le Vieux . Lambert Lombard el Frans Fl oris.
On le vil renon cer de bonn e heure à faire de l'art pour
s'adon ner au commerce. Che z son élève. la gravu re fnt
un e vrai e vocation. Il d evait !J'Y rév éler lin créate ur :
avant Corneill e COI"t. on n'avàit , pour ain si d lre, travaill é qu 'en petit: doué d 'une main étonnammen t agile.
usant de taill es larges el nourries, il fraya la voie aux
grandes composit ions. Chez J érôme Cod, il mil son
burin au service de Frans Floris, Martin Heemskerk et
d'autres peintres.
Frans Fl oris, d ont n OLI s présentons à nos confrè res une
admirable effi gie , en m ème temps que le méd aillon de
SOIl g: I'aveur en taille-douce. éta it de retour à Anvers.
en 1540 . Il comp ta jusqu e cen t vingt élè ves. Ce n' était
pas précis ément pOlir les petit es gens flue peignait le
Hapha èl flamand, - on di sait encore I'Incompn rable-c-. :
il avait la réputati on d'être che ,' et lent. 'l' rente ans après
sa mor-t, un homme très série ux, Je an Had erma cker, à
qui on s'était adressé pour av oir lin bon peintre, écrivait
l'Cc i: " Cu", enim mihi cura data esset quœre ndi pictaris
prœstantis, nec tam cari, vel m rdœ expedùionis, ul era t
F, Floris, oliique tu m fa ma etati ( 1). "Les temps n'ont
guère cha ngé; alors connue aujourd'hui , les arti stes en
re no m prenaient leur temps et sc faisaient payer.
Corneill e Cort grant de Floria, îHistoire de 1\'0;>, en
six pl anch es : l'lIütoire d'.J bra ham, de même développement : l.oth (/l'CC ses filles; J acob el Ra chel ; B acchus
vt Vënns ; Pluton pl Proserpine, qu at re pi èces; l'Immortalité de la Vertu , Il y faut a joute r les peintures qu'ex é( lj ,\ u ....u .. , O.n Ul EPISTIILA.: , 15'4 · lfi2S, C....ITAII.Ull"', 1887,
p . ,82.

1.

l,

-

(ifi.\ -

cuta Floris pour décorer l'hôtel de Nicolas iong
dans l'avenue du Margrave.
Nous savons que COI·t était À Venise dans 1H
de 1565. Au mois de févr!e-r de l'année suivante. if'
adresse au Conseil des Div. mie demande (le priv
pour la publication des t t ravaux au burin dont il avili
chargé Nicolas Boldrini et notre compatriote
. 1
s'agissait de la reproducriun du Saint-Jer<\m
au
Pers ée, de la Trinité, de Marie-Madeleine. de 'l\.
• ciation , du second Saint.J érôme, du Sisyphe et du
méth ée. C'était là le choix d'estampes q'ue co !.p
recevoir Lampsonius.
Gort eut donc l'honneur cie travailler direc'ie D
sous la direction de Titien. Nous relevons. dans le
Dictionnaire des artistes, de NAGf.ER. vingt-den gravures tisianesques. Il eut à SOli tour des élèves comme
Annibal Carrache. POLI l' autant que nous avons pu voir
son œuvre total se compose «le onze portraits, de q' trcvingt-huit sujets de la Bible, de quarante-cinq images.
pieuses. de seiz'e sujets profanes. de dix compositloll8
all égoriques, de six statues-de deux bustes et de dix-hûi
planches d'après ses pl'0p"t>s dessins . Certes il n'avai pa
perdu son temps, ce graveur, mort à qual'ante et quelques années.
Si de nos jours l'opinion a vari é sur son compte. J'on
est au moins d'accord ponr louer sa délin éation prestt'l
que la composition la plus ét ra nge ne d éconcerte pas.
Nous songeons en ce moment II l'es deux grandes planches qui se superposent: et ail 1'011 "oit Ies Vices sym
Iis és essa)'e r vain ement d e ravir il. llIOI1J111C juste le frui
i ll T ilia /f. His Lift alld rime, by Crowe I nJ Ûlvlklilelle
h)

l ,IV,

HU ~ I:UIN.

Dirti oll/fairt du artiUt s dQut
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de son labeur . L'explication nous est fournie Cil beaux
caract ères grecs , Federigo Zucchero, un des peintres
favoris de Corneille Cort~ s'est représenté dans la partie
inférieure de cette vaste allégorie; il y triomphe des
efforts de J'Envie . et reçoit d' une grande figure lu mineuse . qui n'est autre que ln Vérité , nn juste réconfort.
Ici comme ailleurs. l'artiste a pris pollr blason un pain
de sucre. zucchero, d 'où surgissent des fleurs de lis Cr;'
Lampsonius ava it raison de vanter cette main sans
egaie . dextre quœ non timet m'lie œmulam , d'une
imperturbable él éga nce dans le rendu des figures ct qui
tra itait les fonds el les payagC's «vec infiniment de goût
et de liberté. Mais on reproche , non sans quelque raison .
à cet habile COI't, cie hl sécheresse , de la duret é dans les
contours, de la n égligence dans le dessin des extrémités,
ct avec cela, une certaine froid eur, qu'à la rigueur nous
po urrions prendre pOlir de la distinction pal' lrop pel'sista ute . L'on voudrait retrouver flans ses estampes la
coul eur des tuhlenux reproduits ; mais attendez donc qlle
nous soyons arrivés aux burineurs de Rubens ; encore
remarque -t-ou {lue dans telle composition . le Illas .Ulcre
des Innocents, pal' exemple , le gl'avenr a plus fait flue
de soupçonner le secret des colorations.
Le 17 mus 1578~ 1111 notaire de Rome qui. pal' LIli
hasard curieux . se trouve porter le nom de PeLrus
Curtius, dressait l'inventaire lie Corneille Cort , (1 de
Hoor n dans Je comté de Hollande, déc édé c hez Petrus
Ctll'niis. Flamand du diocèse de Bruges el patron du
logis n. L'héritier se nommait Antoine de Santfort (:1).

(1) Cabint t des tltlmpes J e Id Bib liothèque royale,
] ) ,\. BUT OLOTT' , Gi" "I~ 08/i a rli Jti Bd~ j i d Olalrd~l i
JtI:oli.tT/e Xl'll . - Roma, l &l ~ , i n· .,~ .

,JI
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peintre agrege à l'Académie rommne de Saint - LU!,:
en t~77'
Loui s Toeput. de Malines - en fran çais on airai
Puits-Clos ; en Italie il se faisait appeler Pozzo-Serraso,
- a laissé cie Corneille Cort une image fort expressiyê
dans sa sim ple ct sobre facture . NoIre graveur)" est qualifié d e ff Corn elius Chertes olandensis de Horen, œrea-

rnm formnrum incisor solertissimns Il.
n n ou s fut d onn é, il J a quelques années. ile trouver
en Holland e 1111 autre pari l'ait tait en , 575, c'est-à-dire
troi s an s avant la mort de l'artiste. Le m édailleur Conrad
Hlce. dont les biograph es font remonter la premifuœuvre seul ement il l'année 15;,;. modela de profil e l
regurdnnt à d roite , l'l'lui dont il était sans doute le
compatriote . un Re/ga . L'œil est clair et méditat-if. la
figure aust ère, creusée par lin labeur- sans 1·c1!l ch co.
Corn eill e Con, avait des che veux frisottants ; il porte
un e petite frai se em pesée . et s'en velop pe d'un manteau ,
La légend e est :
COR1ŒLIVS . CORT
IlI.~Gll\nl

HELGA . CA-:LATOR

lET , XLXIl
BI.Ur. P.

\ '( N Il

1.~75. r-nt rr- deux

ram illes de rbèn e (plain .

Le p -iun-e-gmvenr-poèt e . P07.7.u...Serrat o .Te fait lunurÎ r

à qu arant e-deux an s : ma is sui van t Courud Bloc. il avait
d ~j à quarante-d eux ails cn rSi 5 . LI' Crtlnd Dictionnaire
des artistes, d u Dr i' agler , d it qu 'il naquit co 1530.
P our Hube r. d ans J ~ J/mmel des curieux et des rmra
teurs dt! l'art, Cort ne vient ail monde qu 'en 15:16,
Ce Il OUl de Bloc, qu i a un e ph y sionomie int erna iG"'

-
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nal e, Iut porté à Gand , au XIVe el au xve siècle, pal' des
tailleurs d 'im ages et des orfèvres. Nou s savons maintenant qu e Conra d Bloc faisait à Houle, en 1575 , le
méd aill on d'un graveur des Pays-Bas. JI J etait all é. ft
l'imitation de tou s ses compatriotes: i l fallait absolument passer par là : « Touts lesquel s et Peintres et
Architecteu rs et T aill eurs et Graveurs ont esté en
Itali e, tan t pOUl' y apprendre que pour voir les antiquitex, et J con noist re les homm es p lus renommez et excellent z e n leur profession ", ai ns i que le con state l'alerte
d escripteur d es P ays-Bas . Lodovi co Gui cciard ini , après
avoird énombr é n ctreurm ée ar tist ique, Est-ce I'intlu ence
d u mili eu ? est-ce l'cfl et d 'un e première ca nde ur dans
Fobserv ati cn P T oujours est- il que Conrad Blo c ne fil
plu s jamais a uss i gra nd. Son T aci turne. dat é de 15n ,
'n'cc Charl ott e de Bourbon com me reve rs, r appell e
e ncore le pm-trait d e Cornei lle Corto mais d éjà le sty le
s'ét réc it ( 1), P ui s, nou s trouvons q uantit é de petites
médailles, d'un mod el é parfois très fin dans sa maigreur
- nous cito ns celles qu e n OLI S avon s suus les J CUX - :
u n J ean-Casimi r . com te palatin du Hlrin . a vec la d ate
de 15; 8 ; lin archidu c "Ialliias. d t' 15 ï 9 ' J eun , comte de
l\"assall , frère d u Tuci t urne. fait en 15J:lo ; u n An toin c d e
Bou rgogn e, se igne ur de \Va cken . de la mem e ann ée . lin
Charles - P h ilippe de Croy , ma rq ui s d e Havr é : une
effigie 1111 peu plu s gra nde de Louis P erce d'Anvers .
d e 159" e t qui est lmit ée de la mêm e façon qll e l'a rchiclue Ernest. portant la dat e de 1 5 ~p, 'l'o nt cela devait
étre fo rt ressembl ant ; mai s com bie n ét r iq ué il côté d es
œ uvres flam andes du mili eu du siècle, Q u'est-ce <f uc cc
(1) Il Y • de cette medaille cinq excmpl.iru de divers met.ux dan. 1.
collection de rltt.t ,
-
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produit hybride du burin, qui n'est ni ru l1n le
médaille. ou un rébarbatif Philippe Il. représenté
i
curpsl couvert de fourrures . coiffé d'un chapeau cannel
tient son sceptre avec plus de roideur q\l~iI ne fait U~
l'écu des États, La légende monétaire DOMfNVS M1HI
ADl\'TOR eutonre, au revers. les armes du monal' 11',
L'œuvre ne mesure pas moins de 68 milhmèteée Relreusement., à côté d'elle, il y a poUl' lUH'S désarmer
bustes gracieux et naïvement présentés d'AJ~ t
d'Isabelle, au prix ' desquels les diverses eRigie de
archiducs en costume d'apparut, gravées ou COli fees
par Jean de Montfort. t'essayeur particulier d'An"ers.
paraissent bien dures. même après qu'on a làilla diffi'
renee des procédés d'exécution.
Bloc modela en France, J'année ,5g81 les jolis portraits de Nicolas Hrnlart de Sillery et de Pomponne e
Beliièvre: il y donnait un revers qui, plus d'une fois. lui
avait servi: le Soleil dissipant les nuages, Il travaillai[
pOlir qui voulait; son œuvre crie à la fois: Five Orange
vive Espagne.' En 160:1. il signa encore un Maurice de;
Nassau , au revers du surgeon d'oranger tians une couronne de laurier, Les modules réduits de cette médaille..
sont marqués de lettres G ' V' 13 ' F, On s'est demandé
de quel artiste travaillant en sous-œuvre. c'étaient-là les
initiales.
Ali médaillon cie Corneille Cort se trouvent join
les sururoulés de qllatl't~ efllgies avec revers, datant lu
milieu du xvre siècle . Nous mmes frappé , il y a dix ans"
du style tout particulier el de l'identité de filcfuti' ~. i
caract érisent le portrait d'Anloine de Taxis. maitre
p?stes de l'Empereur, à Anvers. en 155" el le b.ust

a.
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Heiuart \ '011 Husdal . ditnu ssi Renier de Bnsdal. quI' lions
venions d'acqu érir . Il les fallait s éparer du groupe des
médaill es qll e l'on peut at tri buer Ail g ra nt! Ja cques
Jonghelinck. et d e l'ensembl e d'œuvres aux qualités hien
ind ividuelles . marquées de s initiales du rare artist e , qui
passe pOlir s'ê t re appel é Stephnnus Hollnndus, Eti enn e
J e Hollande , Antoin e de Tax is a ét é publié par va n
Mieris , au taille III de ses Princes des Pcvs-Bns, le
Busdal a é té gra vé pOlir nou s, par M, Dan se . dans l'Art
ancien e n 1 R80.
NOliS n OIlS étio ns demand é maintes fuis d e qui POllvaient émaner des portaits J e cet te valeu r. lorsque
s'offriren t 11 nou s la médaille du maitre anversois Frans
Floris , fait e lorsquï l compta it trente-deux ans . et J'effigie
1111 peu plus petite de Christ ophe Volckmar, qui était.
sali s doute . 1111 nota hi c habitant d'An vers , en ran~
liée ,553 ( 1). A ce moment . les arts pla stiqu es formai ent
un tout harmonieux : la peinture , la statuaire, I'architecturc se mblaient relever rune de l'autre, Corn eille
Fl oris et Je pein tre, so n Frère, m od êient de 1<1 m êm e
façon ; el. pour redire ce que nou s éc r iv ions u n jou r (:!)~
il allait de soi que la co nna issa nce app r ofondie du nu ,
les formul es d'équilibre el de groupe me n t. d evaient
servi ,' étcu nannnen t da Il .'1 la m édaill e com me cla ns n 'import e q uel bas-relief
Ou l'acon le tic cel u i qu i all ait d evenir le III<1ÎlI'C de
l'école anversoise, que lu grâce le to uc ha final ement à
l'a spect lin J ugement drrnier, liant on ven ait d'ôte r les
voil es : il Ile vil plu s 'Ill e cela d e sa vie, dem eura l'interpr ète pur e xce lle nce d es nud it és sava ntes. A l'occasion
(1) !>I, Adelphe Damcl, c èramogrephe .le Fund talent, a bien voulu nou.
deeainer FJori. el \'oldmar que nous p ublierons ultérieurement ,
(2) A rt a ncien en 8 rl/figl/r, Brus elle e, 188 1,
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pourtant. le naturel reprenait le dessus. tout comme C~I~'.2i""
Martin De Vos et POLH'bus. habiles aussi à débroui er.
des musculatures: mais les appelait-on à peind'rê tu
homme ou une femme en costume du [our, ils I~t'dt.'
venaient eux-mêmes. et. sans y mettre d'intention
étaient vrais et éloquents. Les mus ées d'Anvers. de
Bruxelles. de Berlin. de Dresde. de Schwerin et d
Brunswick sont là. qui nous font connaître Floris. La
dernière ville s'enorgueillit du portrait de l"llomme au
fallcon (1).
Cependant, Corneille FIOI-i.'i dessinait de grands
éd ifices , les ornait de statues, de bas-reliefs. et s'aventurait à échafauder jusque trois cents figures dans lin menveilleux tabernacle. Il ne sera point bors de propos de
donner ici UII léger crayon de Soli u-nvrc -complexe t
éten d u . Des églises lui doivent leur repositoire, comme
on disait alors. leur maitre-autel. leur [ubé. des 10111
beaux . L'édification de grands b âtiments n'était pas fait epour l'arrêter: à l'occasiou .Il donnera aussi le plan d 'une
maison.
Voyons d'abord dans les églises :
L'an r550 , Martin van \Vilre, seigneur d'Oplinter, til
tailler en pierre d 'Avesnes . pour l'église de Saint-Léonar-d,
il L éau. cette tour à dix étages. haule de cent pieds el
(lui va s'amincissant il la poignée comme un calice. PourI'h èpital de Noire-Dame dAudenarde. Corneille Floris
faille modèl e d'un autre tabernacle dont l'ex écution est
(1) " Mail parlOnl orel de ceu x qui sent en vie, el pr em;eremenl rnecton
en jeu f rançois Ffcrts, palnrre li csceltent en u Pro pre r rofessôoll d'ônvenl r,
el desaeigner, qu' ,l n'. (peUl eeire r aucun d eça lei monte qu i le seconde ,
d'a utant qu 'il est ëiegulter en .01'1 'M, el gentil, el cou rto is de aon n'Iurcl :
ceenty Cil donné J'hon ... eu r . q u'il . por té d'Ilalie l'ônd,...rt ie. et lTIailtrise J
bien effigie r le$ musclee, el m er veilleusernenr repres enter leI peaUI et cu 11':
Je l'h om me l U naturel ü, L. Gl;IC H U D',", Traduction de &U,.ForeSI.

confiée il un statuaire hrugeois ( 1). On lui veut attribuer
en core le réceptacl e nux espèces sacramentelles de la jolie
église de Suerbempd e, en Brabant. Il n'est prête qu 'aux
riches : un demi-siècl e auparavant.Adnrn Kl'aft avait fait
surgir, le long d 'un pilier {le Saint-Laurent, à Nuretnberg .f'immense et mystéri euse fougère arborescente.dont
le feuillag e infinim ent con tourné abrite de saints personnages: ct n 'avons-nous pas vu attribuer pal' surcroit :1
celle main puissante les tabernacles de Schwnbnch ,
Kalchreuth , Funh , Kat zwnn g et Heilsbronn i' ( 1).
A Léau . d'exquises fignrines. de haut et de lurs-reliet.
peuplent lou s les CI'C'UX, Vers la base, ~Ioïs c, d es grands
prêtres et d es proph ètes étaye nt 1.1 parti e (lui enferme les
objets sacrés. Et dans not re .' l ll s f~e d es plàt l'es. cela ne
souffre au cun ement du voisina ge des admirabl es apôtres
à qui Pet er Yisclrer a confié la gard e des reliques d e
saint S ébald. Les petites statues modelées I's" ~lieiJel
Colomb , pour' le tombeau de F ran çois Il de Breta gne ,
' faisaient r êver le subt il analyste de la nature humaine
qui s ignait du pseud onyme de Stendahl ; Ill'udant plusieurs jours. l'IIcs ne lui sort irent pas de la tète : il en
di sait. pOlir finir'. II qu 'ell es 'Sont absolumen t le contraire
de la plupart d es statues liu temps présent. Le guindé
fait jusqu 'ici le caractè re du XI xe siècle , JI N'oublions
pas 'Jue cela s' éc ri vait en IR:lï .

.

( a) A rristrl brl Grl dll XV. rt du XVI" s;('c/r ", rn tiOltnb d~ ns lr' ar chil'u
dr t hopital dr N ot"r- D.l"' r, à .4udr"a rdr , . t licle de M. gdm . vae deeIil1'lelen.
1)6>J, _ Mlrl;n winebreoe. scul pteur brugeoia, passe matcll~ pour II
co nfection d'un ta bern acle el d'un porlail, pour la somme de 4811 livre.
pa risis, 1, IX, 37'); 1; &1. •569, - M' fl ot i. confecti onne le mode l", d'un
tabe rnacle. le ul plé plt Ml n in wiuebro oe. de Bruges (Bulle tin de r A cadémie
d"archffllDgir d'A Il.' r r s .)
(2) Cf. OIT~, Ha ni buch, p- 721, el B OD E, Geschichtr drr drutsch rfJ
Pla~'ilr,

p. 13;.
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Sept <J.IIS apr ès SOli tl',IVilil de I.AIlI , ~ rn ciH . 101'1
éd ifia, d'apr ès les d essins du peintre , son fl'èl'e. f at
du Saint-Sacrement d a us !,église collé giale d e al'I «. Il •
Croyez qu e cela Ile m anquait ni d'entablement plus 1
moins modifi é d e l'antiqu e. ni tic pilastres, ni
consoles ; que les ordres s'y superposaient, sui van e
prescriptions de I'époquc : qu'on avait amplemcnt.lUsêa
Corinthia et de Composùa, ainsi qlle s'exp ri m Il
in-fol io d'a rchitecture, imprim éalors à Anvers ,
Voici maintenant notre magisteroperis bini il Tourna .
C'est en rSi3 qu e Je chap it re de Notre-Darce comp
Il maitre Corneill e Floris, marchand d'Anvers , seulpteu
d 'ima ges " - cc son t les termes de la quittance , - fa
SOIllUlP. d e 7 120 0 livres. On lui payait SOli jubé 1:i'û 1
arrangem ent très italien , orn é cie bas-reliefs. tigurauf.lle
Myst è.'cs de la Pa ssion , Le marbre jaspé. l'alb âtre et 1
marhrc n oir s'y partagent les fllts , les hases et les ch
pitaux.
L'antique cat héd rale ci e Hoeskilde, ville danoise,
montre . parm i les tombeaux de trente rois et reine .
Christian 111 étendu su r la lame sép ulc ral e ( 1), L'Œ1U'rc
fut sculptee à Anvers ; en 1575 , à la mort de Cornei
Floris. il restait à ex écuter Fin scripti cn et les IIrUlOries (.2).
Au sorti r d es églises, IIOU S avon s à regard er ce vasl.ë
h ôtel de vill e d'Anver s. <lUX d eux étages de hautes Cent!
<Il A, G~LuLooT,/~ lo mbt llu dt Chriltia ll /fI d (t' lui dt Gudtli>t

.n.tr,.

\t...

d.Il .1e~ A '", alel de r ...lctld~mit ofa'"CMologie tl A
t, XXVI· l:artid
de M, p , GÊ~""Il. rectiti.:lltif du premier , d.ns le BulltU.. de fA ciU/"
d'archl%Git dt Belgique, el les A IYhi luttS a"'''trloil ail X VI" lite ~

"otiet ptlr P , GilN"ID, danl le même Bullttill,
•
Le tombeau de Gustave Wan, à UPlI], est d'un sund a" ist1! peu conn
Guillaume Boyen , d'Anve rs ,
\1) Ibid,

tres sous une loggill ou portique ouvert, que recouvre
l'auvent du toit ; le tout assis sur un soubassement rustique percé d 'arcades .' Un avant-corps . qui est à lui seul
un édifice, fait pyramider jusqu 'à son faite terminé par
l'aigle impéri ale. ses voussures, ses niches , ses grands
ani mau x chimériq ues, ses obélisques et son pignon
t riangul air e au-dessus duquel rampent d es oruemeuta
en volute (1). Le marbre de couleur n'y est pa:s
épargné.
Fl essingue se fit édifier une maison comm une, à pell
près sur ce patron. Dans Ja Frise ori ental e, Emden ,
ri che de SOli commerce. à la physionomi e toute hollandaise. sc paya pareill ement un hôtel d e ville anversois ; fen êtres aux longs meneaux , loggia imitee des
palai s italiens, Strozzi, Guadagni et autres, gable à
obélisqu es el appareil rustique pour la base (:J). La construction dura d eux. ans. de 1574 à 1576. Dans la Hanse
allemande , en Angleterre, en Danemark , partout au
Nord . se faisait sentir l'influence d es Pay s-Bas, si bien
dolés au point de vue politique el commercial. Le rus( Il On voill'Mte l de ville d'Anverllur le jeton daté de 1565, et placê à 10M.
plU" ....n Loon. llOUS la date de 6']6. O'un c ôté, un Fleuve. l'Escaut , FOII'
..ilfa'lJ 0"'''''''1 au revers, l'h6te l de ville: J ud ie;", tt fldt (VAN LOOI<. t. l,
p. 1nj. L'imp rimeur, Guillaume 3ilviul. publia. lora de l'inauguration
en 1;6:1. une gravure 1:1 une feuille volante qui rela tailla cérémonie.
Sur Ica constructiona civilell de Corneille Fïcns, il yale m émoire de
M . Aug. Schoj- : H istoi..e dt r iOljlueru;:e it4lietl"t 'ur r archit« t.. ..e Jau /t ,
P"'y ,-Bas, Brvxeües, 1Si9. in-4°·
(1) W. LOBltl<, GtJchichtt der dtu tschen Ren .Jiuanct, p, 189. où l'o n
rencontre une trés bonne vue de l'édifice.
Eu un autre endroil, du groa mais bien attl'llyant volu me de M. LClbke,
nous lilOn. que . dans la cathédrale de Güstrow (Mecklembourg), le duc
Ulrich nt exécl,ller Je pompeux "'Tcophagell par maitre Br.nden d'U trecht,
u Le même arrtsre .vlillra'·ailli: auparlvanl à Schwerin, de compaKni~ avec
un autre tailleur d'images appelê ClNUO FL:>~15. et selon toule apparence
un Néer land ai l ...

-r.J', -

tique. le dorique et le toscan ont la prédominan éé ilU
pignons élevés s'accroche J'inévitable enroulenle J.
An ... ers. Corneille FIOI'is fit encore la maison des lelingues, En 1563~ il fournissait les plans de rhalft.1tl
de son fr ère Frans. Comme au palais de la curie. dl
nées. œils-de-bœufs el tout genre d 'ornementation
furent de son ressort. On n'était pas éloigné de luÎJ(.i
honneur de l'hôtel de ville de Lean ( 1), quand lou
une serie de documents , mis au jour par M, Goone
vint nous donner' les noms des architectes et n
i it.i
aux phases de la construction ( 1 5 ~ 6- 1 5 38 ) (2),
Avec tout cela , il Ile voyait pas ar-river la fonoo
:\1. Genard pense f{ue les troubles de I'époq e M fi
grand tort. En 156, ~ la rage iconoclasrique anéa ti
tin ricn de temps. dans les églises et les ahbayes. 1
qui s'y rencontrait d 'œuvres d'art , La statuaire
atteinte la première : If Fidisüs abominationes et
lit-ou au chapitre XXIX du Deutéronome, id ,
e(lrum~ lignum el Iapidem, argentum et ItUru""
colebant : » Lapidem, c'étaient les sculptures 'il
n
Floris.
Pontus Payen. seigneur des Essars. a.....ocat , ilemeu
à Arras, savait écr ire ; parfois même ses \Mé
respirent une certaine éloquence. Il nQIlS il .'
description bien faite d'un repositoire l1élorllÎ
et (lui se trouve ressembler beaucoup au tabe
L éau . Ceci se passe eu 15{j() ;
" Ces remnnns , wallons 1'0111' la l'lus parI.
tous bauuis PHlII' leur mau ..aise vie ou tile
(1) A , W ,\UTl u .

A p r Or OI .Je l' o:po, il .ON ".J'/ortale

\'- feuillet o n, 188 1.
(2) A, Gum'U MT". L' ltôt,,1 d-: 1'. lI e .Jt' ü.J" . aolprtJ d-:
Bruullc:. , Itlop .

- uns_
abandourr é leur paya o ù l'Evangile (comme ils disaient)
estoit persecute, pour venir demeurer en Anvers. ville
marchande et de plus grande liberté. Ainsy fut gast épar
la rage des hereticques, l'eglise Nostre-Dame d'Anvers
qui meritoit d'estee mise au rang des plus belles de
la Chresrienté, tant pour la magnificence de l'architecture que des statues et peintures excellentes dont elle
estoit ornée,
II L'ou plaindoit sur toutes choses ung OUVlU.GE TREs
SUMPTUEUX qui estoit au cœur, servant pour J Illettre le
corps de Nostre-Seigneur Jesus-Christ. que nous appelons vulgairement REPQSITOIRE ; cest œuvre estoit bastie
sur une seule colonne qui soustenoit la lanterne, ou
armature de bonne largeur et capacité, et puis s'eslevoit
en pyramide par divers estaiges jusques au sommet de
J'Eglise ; les colonnes de chacun estage, petites voutes et
arqures, estoient taut bien proportionnez selon les
preceptes de l'architecture grecque et romaine que les
plus excellents iugeuiairee de nostre temps l'estimaient
le premier Ile la chrestient é. et ne sçavoient assez admi-,
rer l'ouvri er qui avait eu l'hardiesse d 'asseoir ung edifice
si hault eslev é sur une seule colonne. Neantmoins ces
barbares reformez. ennemis de toute science et elegance,
en firent un million de pi èces, foulans aux pieds par
grande impi été le ~Iystère incomprehensible de nostre
religion ( 1). Il
Après les briseurs calvin istes, vinrent les routiers
J 'Espagne, meute lëroce se faisant toujours fète de
meurtre et de pillage. Lors d e la Furie espagnule,
la veuve de Corneille Floris fut admise à composer en
, 1\

~UMoi"~J d~

t . l, p. 178.

/'OlltilS PdYnI . publi6s pi t M. Henne. Brw:clIcI, 1860
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argt'Ill pour sauver de la destruction
monarque danois. dont nous parlions plus haut
œuvresde notre eculptenr-arcbitccte jouaient cie malheur
Des goujats d 'armée. qui avaient pénétré dans les caves,
tirent flamber l'hôtel de ville, de la façon qu'on ~
voir à l'arrière-plan du curieux médaillon que 1l0U
publiâmes en 1879 ( 1), A Bruxelles, trois ans après, on
d étruisait le merveilleux autel du Saint-Sacrement.
Parmi les ornements cie la chapelle de l'abbé Jea
Bougier , à Solesmes. ,1. E. Cartier a cru reconnaitre.l
portraits de Corneille et de Frans Floris [ a}, Il était
également de tradition que le triptyque du JugemlHlI
dernier} dans le ~lllsée de Bruxelles. repr éseutait , aü
milieu du groupe des élus , le peintre d 'Anvers arr ètan
un l'egard attentif et pénétrant SUI' le spectateue. Mai!! 1
y a loin de cel élu, qui semble être bien sûr de se
affaires , à l'artiste d ésordonn édont il nous est venu. il
a trois ans. une caractéristique effigie. Après avoir recueilli
le témoignage de van ~lalHlel' (3)1 011 s'explique pOlll'qUOI
les lignes du visage paraissent à la lois creusées et, ren
tl ées. Nous n'avions plus maintenant à nous dire: Deviu
si tu peux , en étudiant cette œuvre nouvelle. Ce Fran
Floris (( taill é au vif en parfaite sembience » , qui pou val
ravoir fait. si ce n'est SUIl fr ère P Aussi, croyons..
Il 'a voir pasà hésiter beaucoup dans l'au ribution desqlla
médailles du Cabinet au sculpteur anversois. Lei, 1..
premières présentent des blasons d'une tou nure 1 n
tique: les lambrequins de l'é cu de Christophe' elek
(1) lto"ogr~ph ie de I~ Furie elp~!f"ole, dens 1. Revue belle d~ .....
tique, 11179' .
(a) BjoGr~phie ,,~tio,,~le. 1. VII, p. , 33.
\3! C.""L VA " :.t..:OOPEK. U Li ~re des tni"t..eJ. traducncn de M.
man a, t. 1" . From. flg ril limai l ènormèment il boire .

- en ressemblent ;lUX volets cl 'étoffe découpés menu et aplat is
'lue dessinait , en ,55i .Corne ille Flor i.~ pOlir ses projets
Ile tombeaux publiés chez J érôme Cock ( 1). Quant à
J'objet principal , qu i est le caract ère ct le modelé des
t ètes. noue ne voyons pas qui aurait pu y mettre autant
cie vérité . fie force el de souplesse, puisqu 'il Ile faut
plus songer à Jonghelinck , ni à Êtienne de Hollande.
C'est toul autre chose : on dirait plutôt les grandes figures
du tabernacle.
On faisait honneur à not re artiste de son talent décoratif ; Guichardin écr it ceci pour le mond e éclairé de
SUII temps :
li Corneille Floris , frère de François Flori s, et savant
en l'architecture , et en la sculpture , homme diligent et
de service: auquel on donne l'honneur d 'avoir, le premiel'. porté d'Italie pnrdeça l'art de contrefaire au naturel
les Antres et Grottesqu es. »
Quelqu es-unes d l~ ses compositions gravées témoignent d'un e imagin ation d ésordonn ée i on n'y retrouve
guère Je mod eleur gracieu x et mesuré des figurines ci e
Léau. Si d'ordinaire il parait continuer Pierre Coeck
d 'Alost. il est tell e de ses plan ches, ail des c iseaux et des
poissons étranges, des chapelets de coquillages hlvalves
el de s bestiol es l ég èrement diaboliques font plutôt songer
à J érôme Bosch. 'lui avait dans les JeLlx ~ au dire d'un
con temporain , les fant ômes de l'Ér èbe :

{Il L'ouvrage, qu i s'aJre5le aUll artistes, porte pou r urre • .. Vu/der/l'Y
"iewe illllMtir" " .In antyc1rs.:he stFlll/werm die'''t'' "Oll frt'..t gheb..wykrll dr
il met IIoc:h fttr /,'acye G'"OtiUl'n tndt c:omptrli"'l'ntf"II fer.. beqll>ame 1'00"
bee /tslliders, alltyc:ksniders. sc:I>i/dus ell.:Je aile eOnJtellatrJ , glledrllc:tby my
Je'"O'!Y'""' Cock. 6;7, C , Ftorn, '''l'l'nt . n , au Û1binel des Esfampes de
1. Biblioth èque royal ~ .
li existc auni un recueil d'ornemente compost! par eon fr~ re Jacques, 1564 .

8711 . , . . Quid
PIUOT in ore' velutlemures li
Spoc:tra Erebi voli'antia COIlIm
ABri,erea'

Sur les rives de l'Escaut. l'infernal n'allait p-.
une poissonnaille n'ayant que de lointains rapport:s;l,;
I'ichthyologie. Mais au fait, Floris n'a-t-il jamais sen
le fagot? Il Y a dans sa vie une histoire d'amours lacrllèges que nous ne POIIVOIlS répéter ici. Toujours est:i
que le due d'Albe finit par s'en mêler, On voit que
chauffait.
Le revers de la médaille de Frans Floris est occu
par de belles figures symboliques. Le temps lesa que q
peu effacées; nous distinguons toutefois. au centre u
médaillon , une horloge. Otto venins, plus tard, ima ln
l'emblème de la clepsydre posée sur un livre (ClepsJ.:
lihro imposùa, 1°7 0 emblème). Vient ensuite, à ga
une lampe ardente, et dans le haut du champ , on
tingue un oiseau nocturne , assez semblable à l;an'im
étrange qui tient un phylactère au-dessus de la pen...si
MELEl'fCOLU. d'Albert Durer. Tout cela nous expriJn
aurait écrit Vœnius ( 1), qu e Il pal' nuits veillées el Gran
diligence. se découvrent, à ta ûn, tous les secrets 1:1 1
nature ) J . Les frères Floris surent découvrir bien
secrets de l'art.
CAMILLE P1CQui .
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