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ELOGE 

DE 

M. DE SAULCY 

OUlS-Fél ic ien-JofephCaignartdeSAULCY, 

né à Lille le 19 mars 1807, fut admis en 

1826 à l'Ecole Polytechnique & en fortit 

dans l'Artillerie. Il fut fucceffivement lieu-

tenant, capitaine, profeifeur de mécanique à l'Ecole 

d'application de Metz. En 1842, il fut n o m m é confer-

vateur du Mufée d'artillerie à Paris, f o n d i o n s qu'il 

exerça pendant pluiieurs années. Il fut n o m m é fénateur 

en 18^9. 

Sa carrière fcientifique a commencé en 1832 p a r l a 

publication d'un article de numifmatique dans les 

cMemoires de la Société des antiquaires de Normandie. 

En 1836, il obtint un prix de numifmatique à l'inftituc 

pour fon beau livre fur la C\umifmatique byzantine. En 

1839, il fut n o m m é correfpondant de l 'Académie des 

Infcriptions & Belles-Lettres. Trois ans plus tard, en 
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1842, il entra à la même Académie, comme membre 
titulaire, en remplacement du numifmatifte Mionnet. 

Depuis 1832, date de la publication de fon premier 
mémoire, M. de Saulcy, jufqu'à l'heure de l'a mort, n'a 
pas cefle un jour de travailler & de produire, avec une 
ardeur enthoufiafte, toute juvénile, qui s'eil confervée 
intafte jufqu'à la fin. Dans cette longue carrière, dans 
ce labeur continu de quarante-fept années, il a touché à 
tous les fujets de la numifmatique, de l'archéologie & 
de l'hiftoire. Peu d'hommes ont eu des connaiiTances 
plus variées & plus étendues ; peu d'hommes ont réa-
lifé plus de progrès eiTentiels dans des branches plus 
diverles. Bien peu furtout fe préfentent devant la poflé-
rité avec une œuvre plus coniidérable. Le catalogue 
manufcrit de fes travaux : livres, mémoires, articles 
divers, rédigé jour par jour par lui-même jufqu'à la 
veille de fa mort, comprend près de quatre cents 
numéros. 

M. de Saulcy a été avant tout un initiateur, le plus 
brillant peut-être, le plus ingénieux des initiateurs de 
l'archéologie moderne. Souvent il a été trop loin, mais 
partout il a laiiTé fa trace puiffamment féconde. Vous 
trouverez fon nom à une place honorable ou brillante, 
importante toujours, dans la difcufllon de toutes les 
grandes queflions que l'archéologie & la philologie ont 
élucidées durant ces quarante dernières années. Avec une 
verve entraînante, jointe à un bon fens qui ne parve-
nait pas toujours à dompter la fougue extrême de l 'i-
magination, il entrait brufquement, de plain-pied, dans 
fon fujet, portant de tous côtés la lumière, fe préoc-
cupant peu des devanciers. Quand il écrit ce que 
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d'autres avaient dit avant lui, ne l 'accufez jamais de 

p l a g i a t ; il lifait peu, & tout ce qu'il a publié c'eft lui 

qui l'a penfe. O n ne laurait aiïez le répéter pour bien 

le caraélérifer : ce fut avant tout un initiateur hors 

l igne. Pour la numiimatique, il a accompl i une œuvre 

de géant. En phi lologie , Tes travaux fur le celtibérien, 

fur les écritures cunéiformes, fur le médique en particulier, 

font des œuvres de premier ordre, fécondes en appli-

cations neuves, dont ont largement profité les maîtres 

aituels de la fcience, qui en proclament hautement 

l ' inconteilable mérite. Ses études fur le démotique, fi 

elles n'ont pas produit des réfultats immédiats, abondent 

en préparations précieuiés. Si dans tous ces travaux de 

phi lologie, ceux peut-être où il a d é p l o y é le plus de 

talent original, il n'a fouvent fait qu'entr'ouvrir la porte, 

du moins il a toujours indiqué la vraie voie à d'autres 

pionniers moins impatients, plus fidèles au but pour-

fuivi. 

Les écrits de M. de Saulcy peuvent le répartir en 

trois groupes principaux : les uns appartiennent à la 

numifmatique, les autres à la phi lologie , les autres à 

l 'archéologie. 

C'eft: par la numiimatique furtout que le n o m de 

M. de Saulcy demeurera célèbre. T o u t e la vie il a con-

fervé pour fa icience de prédile<51ion une paifion ardente. 

Nul n'a lu tirer un parti plus brillant de l 'étude de ces 

monuments qui racontent jour par jour l'hiftoire du 

monde. La numiimatique lui doit une part très grande 

des progrès lurprenants qu'elle a réalilés depuis un 

demi-iiècle. Son livre demeuré célèbre fur la claiîifica-
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tion des monnaies byzantines, celui fur les monnaies des 

princes croilés, ceux fur les monnaies judaïques font de 

véritables commentaires hiftoriques. Son œuvre numif-

matique comprend à elle feule près de cent quatre-

vingts numéros. A v e c une fagacité rendue parfois pro-

digieufe par la grande habitude de manier les médailles, 

da l lant à une année près la pièce judaïque ou l 'obole 

médiévale, tirant d'une humble monnaie de cuivre 

frappée aux bords du Bofphore ou de la mer de Syrie 

un enfeignement nouveau, la confirmation, l'interpréta-

tion de quelque grand ou menu fait de l'hiftoire, il s'en 

allait, glanant avec une ardeur fans pareille, d'une ex-

trémité à l'autre de ce champ fi vaite, palfant de l'anti-

quité au m o y e n â g e , de l 'Occident à l 'Orient, inon-

dant d'une lumière fubite les ténèbres de la vieille 

numil'matique celtibérienne, découvrant foudain par 

centaines les types monétaires inédits, pleins d'étran-

geté, des princes juifs, des Machabées, des Hérode, de 

tous ces rois, tyrans & tétrarques, terminant enfin l'a 

vafte carrière par une fuite d'études capitales lur les 

monnaies françaifes de la troiiième race, véritable m o -

nument élevé à notre numifmatique nationale. 

A u début d'un article paru dans le Journal des fa-

vams (mai 1 8 7 6 ) , où il rendait compte du volume nou-

vellement paru de M. de Saulcy fur l'hiftoire monétaire 

du règne de François Ier, M. de Longpérier a tracé en 

quelques lignes un lumineux réfumé de l 'œuvre numif-

matique de ion vieil ami & confrère, & énuméré fes 

travaux marquants dans cette branche de la l'cience. Je 

ne laurais mieux faire que de tranfcrire ici ce pai fage : 

« Lorfqu'en 1832, écrivait M. de Longpérier, le 



de zM. de Saule y. y 

favant archéologue dont nous annonçons ici un nouvel 

ouvrage, communiquait ion premier écrit à la Société 

des antiquaires de Normandie, il plaidait avec une con-

viction chaleureufe la caule de la numilmatique fran-

çaile, alors trop dédaignée, & donnait, pour Ion début, 

l 'exemple d'une attention qui fut bientôt largement 

imitée. Après avoir conlacré de remarquables mono-

graphies à cette étude toute nationale, M. de Saulcy fut 

néanmoins féduit par d'autres fujets. La numilmatique 

byzantine lui dut, quelques années plus tard, un livre 

qui, fous le titre beaucoup trop modefte d EJfai de claf-
fificanon, conllituait le premier code véritablement cri-

tique auquel eût donné naiifance une branche impor-

tante de l 'archéologie, entourée de tant de difficultés 
D ' 

que, même après les tentatives de Du C a n g e & de Ban-

duri, le doéle Eckhel n'avait pu l'éclairer de cette lu-

mière dont il avait c o m m e le privilège. 

« Parmi les monnaies byzantines confervées dans nos 

grandes collections, M. de Saulcy avait rencontré un 

certain nombre de pièces de cuivre qui, avec les types 

impériaux, portent des légendes arabes. 11 voulut le 

rendre compte de cette lingularité, apprit avec ardeur 

la langue du Coran, & le Journal afiarique reçut de lui 

une férié de lettres dans lefquelles font commentés les 

monuments numilmatiques des premiers khalifes mulul-

mans ; ce qui n'empêchait pas l 'infatigable antiquaire 

de fonder les myftères épigraphiques qu'offrent les lé-

gendes ibériennes des monnaies autonomes del 'Elpagne, 

& de publier fur ce iujet un volume dans lequel, fans 

prétendre à réfoudre tous les problèmes que loulèvent 

ces monuments, il fondait la meilleure méthode de 
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déchiffrement qui leur foit applicable, & propofait un 

grand nombre de leftures dont la difcuffion i'cientifique 

confirme l 'exaftitude. 

« Pour ne parler que de travaux relatifs à la numif-

matique, rappelons encore que, fans négliger l'étude 

du Moyen A g e , comme le constatent fes ouvrages fur la 

monnaie des ducs de Lorraine ( 1 8 4 1 ) , des comtes de 

Bar ( 1 8 4 3 ) , des princes croifés ( 1 8 4 7 ) , M. de Saulcy 

a, dans fes Recherches fur la numifmaiique judaïque 

(18^4) , complètement renouvelé un des plus curieux 

chapitres de l'hiftoire monétaire des peuples de l'antique 

Orient, & qu'il lui a donné pour complément la nu-

miimatique de la Terre-Sainte ( 1 8 7 4 ) ^ 1 époque de la 

domination grecque & romaine. 

« Après avoir accompli le périple dont nous venons 

d'indiquer les principales étapes, le favant académicien 

qui, entre temps, avait achevé fon recueil de trente 

Lettres fur la numifmatique gauloife, eft enfin revenu à ce 

projet, conçu depuis fi longtemps, d'un traité de la 

monnaie nationale. » 

Le livre qui fut pour M. de Longpérier l 'occaf ion de 

cet article était la première étude écrite par M. de 

Saulcy fur l'hiftoire de la monnaie royale françaife. De-

puis lors, c'eft-à-dire durant ces quatre dernières années, 

notre maître regretté avait conlacré toutes fes forces à 

l 'achèvement de cette œuvre, & les volumes concernant 

la numilmatique des princes de la troifième race f e f o n t 

fuccédé, preffés, abondant en documents précieux, 

comme fi l'adlif & fécond vieillard avait preffenti que 

la mort lui laiiïerait à peine le temps de terminer ce 

travail fi confidérable, le dernier, mais non le moins 
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important des titres légués par lui à la reconnaiflance 

des érudits. Seuls, me difait M. de Longpérier, ceux qui 

ont pu, il y a cinquante années, mefurer la profondeur 

& l'obfcurité du chaos dans lequel était plongée la 

fcience de notre numifmatique nationale, réduite à l'in-

digefte & parfaitement infuffilante compilation de Le 

Blanc, déjà prefque deux fois léculaire, ceux-ci feuls 

peuvent le rendre un compte exaêt des lervices rendus 

par M. de Saulcy dans ces volumes ou mémoires qui 

constituent la première hiftoire de la monnaie françaife 

& dont les plus importants ont nom : Hifoire nu-

mifmatique du règne de François Ier ( 1 8 7 6 ) — c'Mon-

nayage du roi Jean dans Vatelier de T{ouen ( 1 8 7 7 ) — 

cMonnaies de Louis XI & de Charles VIII, frappées à 

'Perpignan — Eléments de ïhifloire des ateliers monétaires 

du royaume de France depuis Thilippe-cAugufe jufquà 

François Ier inclufivement ( 1 8 7 7 ) — Hiftoire numifmatique 

de Henri V & Henri VI rois d'cAngleterre, pendant quils 

ont régné en France ( 1 8 7 8 ) — Hîfloire monétaire de Jean 

le "Bon, roi de France ( 1 8 8 0 ) & c . , & c . , enfin le Recueil 

de documents relatifs à Vhifoire des monnaies des rois de 

la troisième race, dont le premier volume feul a paru. 

C o m m e illuftration de ces travaux, M. de Saulcy 

avait réuni une incomparable colleftion de ces mon-

naies des rois de la troifième race qui ont été l 'objet 

de fa prédilection dernière. A cette occafion, je rappel-

lerai que les fameufes fuites gauloifes, acquifes il y a 

plufieurs années déjà par le Cabinet des médailles, en 

font demeurées un des plus beaux ornements. M. de 

Saulcy s'était également longtemps paifionné pour cette 

branche la plus ancienne de notre numifmatique, & 
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avait écrit fur les monnaies gauloifes une longue férié σ ο 

de lettres dans la Revue numifmarique françaife. Il a éga-

lement fourni une foule d'articles & de mémoires fur les 

lujets les plus divers, tant à cette importante revue qu'à 

la Revue archéologique, à la Revue afîatique, au Recueil 

des travaux de l 'Académie des Infcriptions & Belles-

Lettres, & à prefque tous les périodiques archéolo-

giques contemporains les plus connus. En i S f 2 , il fut 

un des fondateurs de VcAihenœum français. Il a rédigé, 

en i 8 f 7 , une revue fcientifique hebdomadaire au Cour-

rier de Taris & , en 18 f g , à VOpinion nationale. Il a co l -

laboré à la Revue européenne & à la "Revue de cMet^. 

En philologie, les ouvrages de M. de Saulcy font 

également nombreux & importants ; mais j'ai cité les 

principaux en louant les travaux ii originaux, ίΐ profon-

dément utiles, fur le celtibérien, fur le médique, & fur 

le démotique également, malgré des erreurs graves. Je 

n'y reviendrai pas, me bornant à répéter que ce font 

là peut-être les plus beaux fleurons de l'exiftence fcien-

tifique de M. de Saulcy, ceux, en tous cas, où le révèle 

avec le plus d'intenfité fon caradère de favant inventeur 

dans le fens élevé du mot, & je ne ferai que citer encore 

parmi tant d'oeuvres importantes : YcAnalyfegrammaticale 

du texte démotique du décret de Rofette ( 184 y), un Mé-

moire fur Vinfcription phénicienne de zMarfeille ( 1 8 4 7 ) 

(infcription qui était alors le texte phénicien le plus 

étendu qu'on eût encore retrouvé, & qui était ii diffé-

rente par la teneur de ces infcriptions funéraires, de ces 

courts profcynèmes qu'on était jufqu'alors habitué à 

confidérer comme les feuls monuments écrits que les 
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Phéniciens nous euiïent légués), une Lettre à SM. cAm-

père fur Îinfcription démotique de Thilé ( 1 8 4 7 ) ; des 

Recherches fur Γ écriture cunéiforme affyrienne ; les Infcrip-

tions de Van ( 1 8 4 8 ) ; les Infcriptions des cAchéménides 

( 1 8 4 g ) ; des Recherches fur les Infcriptions affyriennes de 

C^inive, Khorfabad, V^imroud, Kouioundjick ( i S f o ) . 

C ' e f t également M. de Saulcy qui a été le fondateur 

du déchiffrement des infcriptions lybiques. Son travail 

fur Vinfcription de Thugga, inféré au Journal afiatique, a 

été l 'origine de ce petit rameau fi curieux de la philo-

logie orientale. 

M. de Saulcy était préfident de la C o m m i f l i o n du 

Corpus des infcriptions fémitiques. 

En archéologie, en hiftoire, le groupe des travaux fur 

la Paleftine prime tous les autres & conftitue une des 

portions capitales de l 'œuvre de M. de Saulcy, celle ac-

tuellement la plus connue du grand public, grâce à des 

découvertes & des luttes fcientifiques retentiffantes. 

M. de Saulcy eft parmi ceux qui ont le plus contribué à 

mettre en lumière les antiquités dites judaïques ; il nour-

rirait un amour fans borne pour cette terre illuftre ; il 

l'a étudiée fous tous fes afpefts. Ses voyages d'explora-

tion, dont le premier date de i 8 f o , font demeurés célè-

bres par les réfultats obtenus, par les erreurs mêmes, 

produits d'une imagination trop vive, par les difcui-

fions paflîonnées qu'ils ont fufcitées & qui font dans la 

mémoire de tous. Je ne puis que rappeler à la hâte les 

principaux réfultats de ces campagnes brillantes : l'ex-

ploration du tombeau dit des rois, la découverte du 

larcophage de la fameufe reine d'Adiabène, la critique 
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ίΐ complète, ίί minutieufe des relies des grands monu-

ments hiérofolymitains & paleftiniens, cette étude des 

rives de la mer Morte où quelques affirmations hafar-

dées, vaillamment mais imprudemment loutenues, ne 

peuvent nuire à l'étendue des renfeignements acquis, la 

fondation de ce mufée des antiquités judaïques du 

Louvre, dont M. de Saulcy fut l'iniligateur principal & 

le donateur généreux entre tous, enfin tant d'œuvres 

écrites lur tant de lujets variés fe rattachant à cette 

terre biblique, dont l 'homme qui vient de nous quitter 

ne parlait jamais fans émotion & avec l'amer regret des 

adieux éternels. C o m m e n t énumérer tant de livres di-

vers? J'en cite quelques-uns au hafard, parmi les meil-

leurs c o m m e parmi les moins bons : le Voyage autour 

de la mer zMorte & dans les terres bibliques ; le Nouveau 

voyage en Terre-Sainte ; le Didionnaire topographique de 

la Terre-Sainte ; Sept fiècles de Vhifloire judaïque ; VHis-

toire d'Hérode, les études fur l'art judaïque, fur la nu-

milmatique des princes juifs, le beau livre fur la numil-

matique de Paleftine fous la domination des empereurs, 

le travail fur les monnaies des rois nabathéens de Pétra, 

les Verni ers jours de Jérufalem, Y Etude chronologique des 

livres d'Efdras & de C^chémie ; j'en paiïe & des meil-

leurs. JulquJà la fin de fa vie, M. de Saulcy s'eft inté-

reifé à Ion pays d'adoption. Tout dernièrement, il com-

mentait dans le 'Bulletin de la Société de Géographie la 

lifte des localités paleltiniennes énumérées fur les tables 

fameules de Karnak. L'année dernière encore, il écrivait 

pour le Journal des favants, dans ce ftyle animé, fantai-

iifte, attachant, qui le peignait fi bien, une étude char-

mante l'ur le lac deGennézareth, dont il avait fi fouvent & 
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fi pieuiement exploré les rives. Un mois à peine avant 

l'a mort, il corrigeait les dernières épreuves d'une Hif-

toire des cMachabées, qui fera fon œuvre pofthume, ren-

due doublement précieuie par de nombreuies notes 

géographiques & topographiques. Enfin fes héritiers 

polTèdent en portefeuille un curieux & beau livre 

fur Jérufalem, qui fera probablement imprimé cette 

année. 

Bien d'autres points d'archéologie ou d'hiftoire ont 

été traités par M. de Saulcy. Je me bornerai à rappeler 

fes travaux hiftoriques fur les pays de Metz & de Bar, 

fes mémoires fur des antiquités gallo-romaines, fur Ale-

iîa en particulier, fur les campagnes de Jules-Célar dans 

les Gaules & en Grande-Bretagne, & c . Cette année en-

core, il était revenu dans le Journal des favants fur l'é-

tude de ce beau muiée de Saint-Germain, dont il fut, 

ainfi qu'il le rappelle, un des promoteurs enthoufiailes ; 

il y avait décrit les falles confacrées à Alefia & à cet 

Arc d 'Orange qu'il fut jadis un des premiers à faire 

connaître dans tous fes détails. 

A u point de vue des travaux qui nous occupent plus 

fpécialement, M. de Saulcy n'a produit, en dehors d'une 

remarquable étude fur Tancrède, parue dans la ïïiblio-

thèque de ΓEcole des Chartes,qu'une feule œuvre, mais d'une 

importance capitale, fa C^Çumifmatique des Croifades, 

publiée en 1 8 4 7 & précédée de quelques travaux 

préparatoires dans la %evue numifmatique. Avant l'ap-

parition de ce beau livre, l'étude des monnaies des 

Francs de Terre Sainte & de Romanie, bornée aux 

courtes & maigres diiTertations des Marchand, des Bu-
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chon & des Coufinéry, n'exiftait pour ainfi dire pas. En 
quelques mois d'ardentes recherches, M. de Saulcy, 
fécondé par M. de Rozière pour le chapitre des mon-
naies royales chypriotes, créa de toutes pièces les cadres 
de cette feéHon fi précieufe de l'archéologie de l'Orient 
latin; il publia de très nombreux types inédits; avec une 
admirable fagacité il reftitua aux ateliers d'Edeffe & 
d'Antioche ces premières pièces frappées par les Bau-
douin & les Bohémond, dont les types étranges, demi-
byzantins, demi-farrafins, étaient demeurés jufquelàune 
énigme indéchiffrable. A partir de ce moment, la nu-
miimatique de l 'Orient latin exiftait réellement. M. de 
Saulcy, dans fes voyages en Paleftine, dans fes études 
ultérieures, ne ceffa de porter le plus vif intérêt à toutes 
les recherches concernant l'époque des croifades, inté-
rêt dont fa préfence parmi nous fut un témoignage ; 
pour ma part, il ne ceffa de me prodiguer fes confeils 
lorfque, encouragé & foutenu par lui, j'entamai la 
tâche ardue de reprendre l'étude qu'il avait jadis confa-
crée aux monnaies de la croifade, pour la compléter au 
point de vue des découvertes plus récentes. 

Cette courte & bien incomplète étude eft unique-

ment confacrée à l'exiftence lcientifique de M. de Saul-

cy. Je ne parierai point de fon carailère qui eft connu 

de tous. Jamais cœur plus loyal, plus chaud, plus in-

dulgent pour les jeunes ne fut au iervice d'une intelli-

gence plus vive & plus brillante. Il fut généreux & bon 

jufqu'à l'excès. Sa converfation était pleine d'attrait. Son 

ftyle était prime-fautier, vif, étincelant, aimable dans fes 

défauts mêmes & dans fa brufquerie militaire. O n a dit 
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avec grande vérité que s'il apportait à la défenfe de fes 

opinions l 'ardeur d'un foldat, il favait, quand il avait 

reconnu fon erreur, les abandonner avec une franchife 

& une naïveté pleines de charme. Dans fes dernières 

années il avait beaucoup louffert & avait tout fupporté 

avec une noble dignité. C e u x qui ont eu le privilège 

de vivre dans f o n intimité ont fait une irréparable perte; 

ils le pleureront c o m m e le meilleur, le plus paternel 

des maîtres, le plus fidèle <5c le plus d é v o u é des amis. 
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Irène II des jnédailles attribuées par M. le baron Marchand 
à Eudoxie, troifième fetnme de Conjlantin Copronyme. 

[Metz, Lamort, 7 pages.] 
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iStf 

(7) Monnaies des ducs de Normandie. Defenfe des monnaies 
répandues dans les collections par M. Benajfis. 

[Paris, Bellemain, 1835, 11 pages.] 

(8) Médaillés de Γ impératrice Anajïajie, femme de Tibère 
Conjlantin. 

[Extrait des Mémoires de la Société royale des lettres, fciences & 
arts de Nancy. — Nancy , 1835, 7 pages.] 

(9) Examen de quelques monnaies des premiers ducs de Lorraine. 
[Extrait des Mémoires de la Société royale des lettres, fciences & 

arts de Nancy. — Nancy, 1835, *7 pages.] 

(10) Recherches fur les monnaies des evequ.es de Metz. — Sup-
plément. 

[Extrait des Mémoires de Γ Académie royale de Metz. — Metz , 
Lamort, 1835, 99 pages, 6 pl.] 

1 8 3 6 

(") Recherches fur les monnaies de la cite de Metz. 
[Extrait des Mémoires de l'Académie royale de Metz. — Metz , 

Lamort, 1836, 120 pages, 3 pl.] 

(12) Reponfe à un antiquaire de Rennes à propos des inonnaies 
des ducs de Normandie. 

[Revue numifm., I, pp. 283-288.] 

(13) Monnaies obfidionales de fametz, frappées en 1588. 
[Extrait de la Revue numifm., I, pp. 273-280. — Blois, 1836 

(tiré à p. à 25 ex.).] 

(14) Evaluation des monnaies courantes fous la première race des 
rois de France. 

[Extrait de la Revue numifm., I, pp. 242-247. — Blois, 1836.] 

(15) Clarification de quelques monnaies des empereurs du nom 
d'Alexis. 

[Extrait de la Revue numifm., I, pp. 194-210. — Blois (tiré à 

part à 25 ex.), 1836.] 
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(16) Monnaies des Leuks ou Leucquois. 
[Extrait de la Revue numifm., I, pp. 162-174. — Blois, 1836, 

12 pages (tiré à p. à 25 ex.).] 

(17) Recherches fur les fondions des monétaires de la pre?niere 
race des rois de France. 

[Extrait de la Revue numifrn., I, pp. 90-98. — Blois, 1836 
(tiré à p. à 25 ex.).] 

(18) Notice fur le traite monétaire pafsé entre fean VAveugle, 
roi de Bohême, comte de Luxembourg, & Henri IIcomte de 
Bar, en 1342. 

[Extrait de la Revue numifm., II, pp. 5-12. — Blois, τ836, 
6 pages (tiré à p. à 25 ex.).] 

(!9) Ejjai de clafjijication des fuites monétaires byzantines. 
[Metz, Lamort , novembre 1836, 1 vol. in-8, t e x t e ; 1 vol. in-4, 

planches.] 

1 8 3 7 

(20) Reftitution aux Lexoviens de la monnaie attribuée par le 
baron Marchand aux Gaulois Éduens. Nouvelle monnaie de 
la même nation. 

[Extrait de la Revue numifm., II, pp. 6-15. — Blois, 1837.] 

(21) Addition à la note de M. Peyr'e fur le prix des denrées fous 
la première & la fécondé races. 

[Extrait de la Revue numifm., II, pp. 34-36. — Blois, 1837.] 

(22) Monnaies françaifes & β aman de s déterrées en 1836 dans 
la commune de Vezin, près Longuyon (Mofelle). 

[Extrait de la Revue numifm., II, pp. 288-295. — Blois, 1837.] 

(23) Triens mérovingiens de coin moderne. 
[Extrait de la Revue numifm., II, pp. 299-301. — Blois, 1837.] 

(24) Deniers carlovingiens déterrés a Belvezet près d'Uzes. 
[Extrait de la Revue numifm., II, pp. 347-359. — Blois, 1837 

(tiré à p. à 25 ex.).] 

(25) Lettre à M. Cartier fur la Defcription complète & rai-
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fonnée des monnaies de la fécondé race royale de France 
par F. Fougères y G. Combrouje, amateurs. 

[Extrait de la Revue numifm., t. II, pp. 384-390.— Blois, 1837.] 

1 8 3 8 

(26) Refotution a Γ empereur Conrad II & au roi de France, 
Louis VII, d'une monnaie clafsée jufqu'ici au royaume de 
Jérufalem. 

[Extrait de la Revue numifm., t. III, pp. 83-90. — Blois, 1838 

(tiré à p. à 25 ex.).] 

(27) Critique de /'Addition à la Defcription complète & rai-
fonnée des monnaies de la fécondé race par MM. Fou-
gères & Combrouje. 

[Extrait de la Revue numifm., t. III, pp. 312-320.—Blois , 1838.] 

(28) Noté fur trois lettres concernant des monnaies byzantines peu 
connues ou inédites écrites par F. Soret. 

[Extrait de la Revue numifm.,t. III, pp. 3 0 8 - 3 1 3 . — Blois,1838.] 

(29) Monnaies mérovingiennes inédites. 
[Extrait de la Revue numifm., t. III, pp. 266-275.— Blois, 1838 

(tiré à p. à 25 ex.).] 

(3°) Monnaies inédites du comte de Champagne, Eudes //, qua-
trième comte de Blois de ce nom. 

[Extrait d e l à Revue numifm., t. III, pp. 199-203.— Blois, 1838 
(tiré à p. à 25 ex.).] 

1 8 3 g 

(31) Monnaies inédites du comté de Champagne. 
[Extrait de la Revue numifm., t. IV, pp. 4 4 1 - 4 4 9 . — Blois, 1839.] 

(32) Lettres a M. Reinaud fur quelques points de nutnifmatique 
arabe. 

[Extraites de l'année 1839 du Journal afiatique.] 

I 
Sur une formule arabe interprétée par Ρ abbé Arri. — Metz , 10 

janvier 1839, pages. 

II 

Monnaies bilingues gréco-arabes.— Metz, ^ j a n v i e r 1839,40 pages. 

3 
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III 

Monnaies à effigie de Moufa-ben-Nafir. — Metz , 15 février 1839, 

14 pages. 

(33) Catalogue defcriptif de monnaies byzantines inédites & nou-
velles objervations jur quelques monnaies déjà publiées. 

[Extrait de la Revue numifm., t. I V , pp. 2 4 1 - 2 5 2 . — Blois, 1839.] 

(34) Analyje des recherches de M. Defains Jur les monnaies de 
Laon. 

[Extrait de la Revue numifm., t. IV, pp. 230-237. — Blois 1839.] 

1 8 4 0 

(35* Effai de clajfification des monnaies autonomes deVEfpagne.— 
M e t z , Lamort, 1840, 1 vol. in-8, 12 pl. 

(36) Sur une differtation de M. de Crazannes fur les monnaies 
gauloifes au type de la roue. 

[Extrait de la Revue numifm., t. V, pp. 451-456. — Blois, 1840.] 

(37) Lettres à M. Reinaud Jur quelques points de numifmatique 
arabe. 

[Extraites de l'année 1840 du Journal afiatique.'] 

IV 

Monnaies arabes avec effigie du khalife debout.— 1840,24 pages. 

V 
Monnaies analogues à celles de Moufa-ben-Nafir. — 4 mai 1840, 

13 pages. 
V I 

Monnaies des Mozhafferides. — 1840, 15 pages. 

1 8 4 1 

(38) Recherches fur les monnaies des ducs héréditaires de Lorraine. 
— M e t z , Lamort, 1841, 1 vol. in-4, 36 pl. 

(39) Notice Jur quelques monnaies autonomes de ΓEfpagne encore 
'médites ou mal décrites jufquà ce jour. 

[Extrait de la Revue numifm., pp. 5-12 — Blois, 1841 (tiré à p. 

à 25 ex.).] 

(4°) Monnaies des barons français qui, après la prije de Coηβαη-
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tinople en 1204, fondèrent des états héréditaires dans les pro-
vinces démembrées de Γ empire grec. — I, Princes d'Achaïe. 

[Extrait de la Revue numifm., t. VI,pp. 2 8 5 - 3 2 1 . — Blois, 1841.] 

1 8 4 2 

(41) Lettres à M.Reinaud fur quelques points de la numifmatique 
orientale. 

[Extrait n° 3 de l'année 1842 du Journal aftatique.'] 

VII 
'Trente monnaies Tchingghifides inédites. — Metz, 30 nov. 1840, 

40 pages. 
VIII 

Monnaie de Bekiimour. — Metz, 30 mars 1841 , 12 pages. 

IX 
Monnaies des Ghaznévides. — Paris, 19 août 1841, 10 pages. 

X 
Monnaies cCEl-Malek-el-Manfour-Mohammed.—Paris, 28 ofrobre 

1841, 12 pages. 

(42) Catalogue deferiptif de monnaies byzantines inédites & nou-
velles obfervations fur quelques monnaies déjà publiées (2d art.). 

[Extrait de la Revue numifm., t. VII, pp. 406-419. — Blois, 

1842.] 

(43) Monnaies des barons français qui, après la prife de Conβan-
tinople en 1204, fondèrent des royaumes héréditaires dans les 
provinces démembrées de l'empire grec. — II, Sires C5 ducs 
d'Athènes. 

[Extrait de la Revue numifm., t.VII, pp. 136-152. — Blois, 1842.] 

1843 
(44) Recherches fur les monnaies des comtes & ducs de Bar. — 

Paris, Firmin Didot, 1843, 1 vo^· m~4"> 7 pl· 

(45) Recherches fur la numifmatique punique. I vol. in-4. 
[Extrait des Mémoires de l'Académie des Infcriptions G? Belles-

lettres, t. X V , 2e partie.] 

(46) Trouvaille de deniers tournois frappés par des prélats Î5 
barons. 

[Extrait de la Revue numifm., t .VIII , pp. 185-191 . — Blois, 1843 

(tiré à part à 25 ex.).] 
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(47) Analyfe de l'ouvrage de M. Gandolfi, « Délia moneta 
antica di G e n o v a ». 

[Extrait de la Revue numifm., t. VIII, pp. 228-237. — Blois, 

1843 (tiré à p. à 40 ex.).] 

1 8 4 4 

(48) Rapport fait à Γ Académie des Infcriptions & Belles-Lettres 
au nom de la Commijfion du prix de numifmatique. — Séance 
du 5 juillet. 

[Extrait de la Revue arch., t. I, pp. 378-381.] 

i 8 4 f 

(49) Analyfe des « Mémoires pour fervir à l'hiftoire de L o r -
raine », par M. Noël. 

[Extrait de la Revue numifm., t. X, pp. 240-250 & 316-322. — 
Blois, 1845.] 

(50) Lettres à M. Reinaud &c. 

X I 

Monnaies des Houlagouides. R'eponfe à M. de Erdmann. 

[Extrait de l'année 1845 du 'Journal afiatique.] 

(51) Revifton de Γ article Moneta dans la nouvelle édition du 
Glollaire de Du Cange. — Paris, Didot. 

1 8 4 7 

(52) Numifmatique des Croifades. — Paris, Didot , 1 vol. in-4, 
19 pl. 

1 8 4 8 

(53) Souvenirs numifmatiques de la révolution de 1848, fans 
nom d'auteur. — Paris, RouiTeau, 1 vol. in-f., 60 pl. 

l 8 f O 

(54) Annotations aux lettres Vf IX & XI du baron Mar-
chant. Nouvel le édition. — Paris, Leleux, 1850,1 vol. in-8. 
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l 8 f 2 

(55) Analyfe de « L a numifmatique & les infcriptions cy-
priotes », par M. le duc de Luynes. 

[.Athenaum français, t. I, pp. 1 9 3 - 1 9 5 ] 

1 8 Π 

(56) Lettre à M. de la Sauffaye fur les monnaies de cuivre 
frappées à Jérusalem par l'ordre des gouverneurs romains 
delà Judée, depuis le règne d'Augu/le jufqu'à celui de Néron. 

[Extrait de la Revue numifm., t. X V I I I , pp. 186-202. — Blois, 
1853.] 

i 8 Î 4 

(57) Recherches fur la numifmatique judaïque. 
L'introduélion a été inférée dans ΓAthenaum français, t. I, 

p. 1092. — Paris, Didot, 1 vol. in-4, 20 pl. 

i 8 f f 

(58) Réponfe à un article de M. ^hiatremere inféré au Journal 
des Savants. 

[Extrait de la Revue de l'Orient, de l'Algérie & des Colonies.] 

(59) Explication de quelques monnaies mal décrites jufqu'ici & 
frappées à f érufalem par les procurateurs de la Judée fous 
le règne de l 'ibère. 

[Extrait du Bull. arch. de VAthenaum français,t.I,n°i,pp.5 & 6.] 

(60) Note fur quelques monnaies des Séleucides frappées dans les 
villes de la Phénicie. 

[Extrait du Bull, arch.de Γ Athenaum français, t.I, n3 4, pp. 28-33.] 

(61) Monnaie inédite d'Hérode-le-Grand. 
[Extrait du Bull. arch. de Γ Athenaum français, t. I, n° 8, p. 74.] 

(62) Le roi Abdiffar. 
[Extrait du Bull. arch. de Γ Athenaum français, t. I, n° 12, p. 101 . ] 
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i 8 f 6 

(63) Lettre à M. de Witte Jur les ?nonnaies des prétendus rois 
de Galatie. 

[Extrait de la Revue numifm.,n.fa., t. I,pp. 3-7. — Paris, 1856.] 

1 8 Π 
(64) Semis inédit des Lixovii. 

[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. II, pp. 403-407. — 
Paris, 1857.] 

(65) Objervations Jur la numijmatique judaïque, à propos du 
mémoire de M. Γ abbé Cavedoni intitulé « Appendice alla 
Numifmatica Biblica ». 

[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. II, pp. 280-298. — 
Paris, 1857.] 

i 8 f 8 
(66) Deniers gaulois à la légende ΚΑΛΕΤ-ΕΔΟΤ. 

[Extrait de la Revue numifm., n. fér. t. III, pp. 2 8 1 - 2 8 9 . — 
Paris, 1858.] 

(67) Lettres à M. de Longpérier Jur la numijmatique gauloije. 
I 

Venne&i — Aduatici — Ail las Hirtius — Turones. 
[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. III, pp. 437-446. — 

Paris, 1858.] 

i S y 9 

(68) Lettres à M. de Longpérier fur la numijmatique gauloife. 
II, III, IV 

Divitiac & Galba, rois des Sueiïions — Volkes T e f t o f a g e s — 
Conétodun. 
[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. III, pp. 313-321 & 401-

407. — Paris, 1859.] 

l86o 
(69) Lettre a M. le général Creuly Jur la numijmatique gau-

loije, à propos de la quejîion d'Alejia. 
[Extrait de la Revue arch., n. fér., i r e année, t. I, pp. 261-275.] 

(70) Lettres à M. de Longpérier fur la numijmatique gauloije. 
[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. V, pp. 165-174, 249-

265, 345-318 Si 409-424. — Paris, 1860.] 
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ν 

Mandubiens. 

V I 

Monnaies de la Grande-Bretagne. 

V I I 
R édification. 

VIII 
Nerviens & Andes. 

IX 
Senons. 

X 
Meldes. 

X I 
Ligue éduenne. 

l 8 6 l 

(71) Lettres à M. de Longperier fur la numifmatique gauloife. 
[Extrait de la Revue numifm.,n. fér., t. VI,pp. 77-90 & 175-179. 

— Paris, 1861.] 
X I I 

Monnaies des Éduens. 

XIII 
Monnaies des Lexoviens. 

(72) Lettre à M. Robert fur une découverte de monnaies lor-
raines du XIIe fie de, a Contrexcville (Vofges). 

[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. VI, pp. 3 8 7 - 3 9 2 . — 
Paris, 1861.] 

1 8 6 2 

(73) Lettres à M. de Longperier fur la numifmatique gauloife. 
[Extrait de la Revue tiumifm., n. fér., t. VII , pp. 1 - 3 1 , 89-103, 

177-189, 325-330. — Paris, 1862.] 

X I V 

Trouvaille de Chantenay. 

X V 

Monnaies des Lixoviates. 

X V I 

Votomapatis, roi des Nitiobriges. 
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1 8 6 3 

(74) Lettres a M. de Longp'erier fur la numifmatique gauloife. 
[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. VIII, pp. 153-160, 169-

174 & 249-254. — Paris, 1863.] 

X V I I 
Gaule narbonnaife. 

1 8 6 4 

(75) Lettre à M. J. de Witte Jur la numifnatiquejudaïque. 
[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. I X , pp. 370-400. — 

Paris, 1864.] 

(76) Lettre à M. Waddington fur les monnaies d'Heraclêon, 
ajfafftn d'Antiochus VIII Grypus. 

[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. X , pp. 227-230. — 

Paris, 1865.] 

(77) Lettres à Ad. de Longp'erier fur la numifmatique gauloife. 
[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. I X , pp. 1 6 9 - 1 7 4 & 

249-254. — Paris, 1864.] 

X V I I I 
L e chef Aufcrocus. 

X I X 

T a f g è c e , roi des Carnutes. 

i86f 
(78) Lettres a M. de Longp'erier fur la numifmatique gauloije. 

[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. X , pp. 1 3 3 - 1 5 2 . — 
Paris, 1864.] 

X X 
Sedullus. 

X X I 
Andecomborius. 

X X I I 
Conetodumnus. 

(79) Deuxième lettre a M. J. de Witte fur la numifmatique 
judaïque. 

[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. X , pp. 20-55. P a " s > 
1865.] 
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1 8 6 6 

(80) Lettres à M. de Longperier fur la numifmatique gauloife. 

[Extrait île la Revue numifm., n. fér., t. X I , pp. 229-264 & 
402-416. — Paris, 1866.] 

X X I I I 

Trouvail le de La Villeneuve-au-Roi. 

X X I V 

Monnaies des Petrocorii, d ' A p t a Julia, de Nemaufus, & diverfes 
incertaines. 

(81) Réponfe à la note critique de M. Madden. 

[Extrait de la Revue arch., n. fér., 7 m e année, t. XIII , pp. 326-

339·] 
(82) Aperçu général fur la numifmatique gauloife, rédigé pour 

l'introduction du Dictionnaire archéologique, publié par les 
foins de la Cotnmijjion de la Topographie des Gaules. 

[Revue arch., n. fér., 7 m e année, t. XIII, pp. 400-4.18, 2 pl.] 

(,83) Note fur les monnaies gauloifes trouvées à Alife-Ste-Reine 
dans les fouilles de Grefigny. 

[Inféré dans XWfloire de Céfar par l'empereur Napoléon III, t. II.] 

1 8 6 7 

(84) Numifmatique des chefs gaulois mentionnés dans les C o m -
mentaires de Céfar. 

[Extrait de Γ Annuaire de la Société françaife de numifmatique 
& d'archéologie, 2 m e année, pp. 1-33. — Paris, 1867 (tiré à part à 

32 ex.).] 

(85) Lettres à M. de Longperier fur la numifmatique gauloife. 

[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. XII , pp. 1-26, 169-178 
& 329-334. — Paris, 1867.] 

X X V 
Monnaies dites à la croix ou à la roue. 

X X V I 
Rèmes & Carnutes. 

X X V I I 
Monnaies d 'Avenio, de Cimenelium & de Maftramela. 

4 
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(86) Lettre à M. <T A me court jur la refitution a F'eduen Divi-
tiac des deniers à la légende DIASVLOS. 

[Extrait de XAnnuaire de la Société françaife de numifmatique 

& d"1 archéologie, 2 m e année, pp. 269-271. — Paris, 1867.] 

(87) Lettre à M. A. de Barthélémy Jur la numijmatique des 
Eduens & des Séquanes. 

[Extrait de la Revue arch., n. fér., 8e année, t. X V I I , pp. 57-
71 & 122-139. — Paris, 1867 (tir. à part).] 

1 8 6 7 & 1868 

(88) Série de nombreux articles Jur la nwnifmatique gauloije in-
Jérés à leur rang alphabétique dans le Diétionnaire archéo-
logique, publié par les Joins de la Com77iiJJion de la Topo-
graphie des Gaules. 
Abrincatui — Aduatici — /Edui — Agedincum — Alije-Ste-
Reine (reproduction) — Allobroges — Ambarres — Andes 
vel Andecavi — Antipolis — Apta Julia — Araujto — Are-
late— Arverni— Atrebates — Aulerci Cenomani — Aulerci 
— Aujci-—Avenio— Conjoranni — Convenœ — Curiojolites 
—• Deciates — Diablintes — Eburones — Elujates — &JU~ 
biani — Leuci. 

[.Diôiionnaire archéologique de la Gaule, époque celtique. — Paris, 
Impr. impériale, 1867-1868, in-4.] 

l868 
(89) Lettres à M. de Longpérier jur la numijmatique gauloije. 

[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. XIII, pp. 1-8 & 405-

418. — Paris, 1868.] 

X X V I I I 

Monnaies éduennes & féquanes inédites. Examen des monnaies 

recueillies à Evreux. Bituriges Cubes. 

X X I X 

Revifion des dix premières lettres. 

(90) Recherches Jur les monnaies frappées par les Boïens dans 
la Tranjpadane & la Pannonie. 
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[Lettre à M . d 'Amécourt inférée dans l'Annuaire de la Société 
françaife de numifmatique & d archéologie, t. III, pp. 1-26 (tiré 

à part).] 

1 8 6 9 

(91) Lettres à M. de Longpérier fur la numifmatique gauloife. 
[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. X I V , pp. 1-13. — Paris, 

1869-1S70.] 

X X X 

Revifion des lettres X I à X X V I I I . 

(92) Note à propos de quelques contremarques etnpreintes Jur des 
monnaies de Néron. 

[Extrait de la Revue arch., n. fér., 10e année, t. X I X , pp. 4 1 5 -

424 (tiré à part, 12 pages).] 

(93) Etude chronologique de la vie & des monnaies des rois juifs 
Agrippa I & Agrippa II. 

[Extrait des Mémoires de la Société françaife de numifmatique & 
d? archéologie. — Paris, 1869.] 

(94) UArticle numifmatique, inféré au Bulletin archéologique 
du Mufee Parent & figné Auguβe Parent eft tout entier de 
la main de M . de Saulcy. L e bulletin, daté d'octobre 1867, 
n'a paru qu'en 1868. 

(95) Recherches fur les monnaies des tétrarques héréditaires de 
la Chalcidene & de ΓAhilene. 

[Extrait des Wiener numifm. Monatfhefte, Vienne, 1860, t. V , 

pp. 1 - 3 4 · ] 

(96) Lettre à M. Léon Renier fur une tnonnaie contremarquée 
en Judée. 

[Extrait de la Revue arch., n. fér., 16e année, t. X X , pp. 2 5 1 -

260.] 

(97) Lettre à M. A. Chabouillet fur deux monnaies frappées par 
des villes qui jufqu'à ce jour n'ont pas figuré dans les fuites 
numifmatiques: Sycaminon & Apollonia, écrite en 1869 pour 
la Revue archéologique ; n'a pas paru. 
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(98) Les contremarques monétaires a l'époque du Haut-Empire. 
[Extrait de la Revue numifm., 11. fér., t. X I V , pp. 300-315 & 

385-402. — Paris, 1869-1870.] 

(99) Lettre à M. A. Bertrand fur la trouvaille de \7fiflateres 
globuleux à la croix, faite à Ste-Preuve, canton de Sijfone 
(A if ne). 

[Extrait de la Revue arch., n. fér., 10e année, t. X X , pp. 293-294.] 

(100) Nouvelle note fur les contremarques appliquées aux mon-
naies impériales romaines. 

[Extrait de la Revue arch., n. fér., 10e année, t. X X , pp. 310-

3*4·] 
1 8 7 1 

( ι ο 1 ) Numifmatique palmyrénienne. 

[Extrait de la Revue arch., n. fér., n e année, t. X X I I , pp. 291-

303·] 

(102) Monnaies des Antiochiens, frappées hors d'Antioche. 
[Extrait du Numifmatic chronicle, 1871, Londres, 24 p.] 

(103) Renfeignements numifmatiques fur Γ exprejfion cornu 
employée dans Γ Ecriture Sainte, pour défigner ?netaphorique-
ment la puifjance. 

[Extrait du Numifmatic chronicle, 1871, Londres, 7 p.] 

(104) Monnaies des Zamarides, dynafles juifs de Bathyra. 
[Extrait du Numifmatic chronicle, 1871, Londres, 5 p.] 

(105) Catalogue raifonné des monnaies juives recueillies a féru-
falem en novembre 1869. 

[Extrait du Numifmatic chronicle, 1871, Londres, 21 p.] 

(106) Lettre à M. de Slane fur trois monnaies inédites de Khaled 
Ibn-el-Ouahd, de Jezid- Pbn-Ah ou-Sofy a n C5 d'Abou-U b eida h. 

[Extrait n° 7 du Journal afiatique de 1871, 15 p.] 

(107) Notice fur un dépôt de monnaies impériales romaines trou-
vées à "fafa de Galilée {près de Nazareth). 

[Extrait de Γ Annuaire de la Société françaife de numifmatique 

& d"archéologie, t. III, pp. 350-369 ] 
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(ιο8) Lettre à M. Feuardent fur quelques monnaies inédites 
d'Afcalon. 

[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. X V , pp. 124-135. — 
Paris, 1874-1877.] 

(109) Monnaies gauloijes du Mufée de Semur. 
[Bulletin de la Société des fciences hifl. & nat. de Semur (Côte-

d'Or), I X e année.] 

(no) Mémoire fur les monnaies datées des Séleucides. 
[Extrait des Mémoires de la Société françaife de tiumifmatique 

& d'archéologie. — Paris, 1871.] 

1 8 7 2 

(111) Numifmatique des Macchabées. Recherches fur Γorigine 
du droit monétaire de ces princes. 

[Extrait de la Revue arch., n. fér., 12e année, t. X X I I I , 

pp. 1-19.] 

(112) Note fur les monnaies d'Adra, chef de la confédération 
Belge contre les Romains, cité par Dion Caffius (2e campagne 
de Céfar). 

[Extrait de la Revue arch., n. 1er., 12e année, t. X X I I I , pp. 259-

266.] 

(113) Note fur les monnaies de Philippe le Tétr arque. 
[Extrait de l'Annuaire de la Société françaife de numifmatique & 

d'archéologie, t. III, pp. 262-266.] 

(114) Numifmatique de Tibériade. 
[Ibid, pp. 266-270.3 

1 8 7 3 

(115) Etudes fur les contremarques. 
[Douze articles parus dans les Mélanges de numifmatique, I, 

pp. 101-123, 182-193, 329-341 & 418-525. — Le Mans, 1875.] 

(116) Notice fur une monnaie de Xénon Cotylas, tyran de Phila-
delphie. 

[Extrait de XAnnuaire de la Société françaife de numifmatique & 

d'archéologie, t. III, pp. 247-250.] 
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(117) Refitution a Cafarea Arc a de Syrie, de monnaies attribuées 
a tort a Cafarea Panias ou à CafarauguJta (Saragoffe). 

[Extrait de l'Annuaire de la Société françaife de numifmatique & 

d'archéologie, t. III, pp. 259-262.] 

(118) Monnaies impériales & coloniales de Céfarée du Liban. 
[Ibid., pp. 270-274.] 

(119) Nicopolis de "Judée ; monnaie autonome inédite. 
[Ibid., pp. 275-278.] 

(120) Note fur quelques monnaies d'Afcalon, frappées pendant le 
regne d'Hérode, puis par Salotné, fa fceur, & par Archelaûs. 

[Ibid., pp. 253-259·] 

(121) Note fur les monnaies inédites de Léonton, ville de Phénicie. 
[Ibid., pp. 250-253.] 

(122) Mémoire fur les monnaies des rois Nabathéens de Pétra. 
[Ibid., t. I V , pp. 1-30.] 

(123) Revijton des monnaies de la colonie de Ninive. 
[Ibid., pp. 212-219.] 

(124) Grands blancs à rétoile de 'Jean II. 
[Ibid., pp. 232-239.] 

(125) Charles VIII, Louis XII, François Ier. 
[Ibid., pp. 254-270.] 

(126) Francs a pied ou royaux aux fleurs de lys, de Charles V 
& de Charles VI. 

[Ibid., pp. 240-248.] 

(127) Le gros de roi de Charles VIII. 
[Ibid., pp. 248-251.] 

(128) Teflons & demi-teβons de Louis XII. 
[Ibid., pp. 251-255.] 

1 8 7 4 
(129) Numifmatique de la Terre-Sainte. Defcription des mon-

naies autonomes iff impériales de la Pale/line & de ΓArabie 
Pétrée. Paris, Rothfchild, 1874, in-4, X V & 406 p., 25 pl. 



A. C^Çumifmanque. 31 

(130) Lettre à M. Gufiave Schlumberger imprimée en tête de 
fon ouvrage fur Les Braéîéates et Allemagne, Paris, 1874, 
in-8. 

(131) Monnaies de Louis XI iff de Charles VIII frappées à 
Perpignan. 

[Extrait de la Revue numifm., n. fér., t. X V , pp. 195-213. — 
Paris, 1874-1877.] 

(132) Monnayage du roy Jean dans Γatelier de Rouen. 
[.Ibid., n. fér., t. X V , pp. 347-370. — Paris, 1874-1877.] 

1 8 7 6 

(133) Hifoire numifmatique du règne de François Ier. Paris, 
C . - L . Van-Peteghem, 1876, in-4, V I & 262 pp. 

1 8 7 7 

(134) Philippe-le-Bel a-t-il mérité le furnom de roi faux-mon-
nayeur ? 

[.Bibliothèque de l'École des Chartes, t. X X X V I , pp. 145-183 
(tiré à part, 37 p.).] 

(135) Philippe VI. Quels font les rois de France qui ont mérité 
le furnom de faux-monnayeurs ? 

ιIbid., t. X X X V I I . ] 

(136) Eléments de l'hijhire des ateliers monétaires du royaume 
de France depuis Philippe-Augufle jufqu'à François Ier inclu-
fivement. Paris, C . - L . Van-Peteghem, 1877, 
p p . 

(T 3 7) Recherches fur les monnaies, du fyfième fiamand, frappées 
à Tournay, au nom du roi Charles VII. 

[Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires de France, 
4e férié, t. VII, pp. 104-140.] 

(138) Examen des afjertions contenues dans un paffage tiré de 
ΐintroduction au Paris-Guide de 1867, par M. Viiîor Hugo^ 
& reproduit par M. le dofleur Moura, dans f a brochure in-
titulée: L a Butte des Moulins, fa naiiîance, fa vie & fa mort. 
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[Note lue en février 1877 à Γ Académie des Infcriptions & Belles-
Lettres, reproduite dans le Journal officiel du 13 février 1877, & 
dans le Bulletin de la Société de t'hifoire de France.] 

(139) Monnaies inédites de Tryphon, frappées dans les villes 
maritimes de la Phénicie. 

[Extrait des Mélanges de numifmatique, t. II, Paris, 1877, 
pp. 76-84.] 

(140) Defcription de quelques monnaies judaïques nouvelles ou 
infuffifamment connues. 

[Ibid., pp. 85-94.] 

(141) Confidérations générales fur l'étude des monnaies delatroi-
fième race des rois de France. 

[Ibid., pp. 12-24.] 

(142) Recherches fur les monnaies frappées au nom du roi 
Charles VII par le duc de Bourgogne, Philippe-le-Bon. 

[Extrait de l'Annuaire de la Société françaife de numifmatique 
& d'archéologie, n. fér., t. I, 1877, pp. 1 - 2 6 . ] 

(143) Hi/Ioire des faluts d'or du roi Henri VI. 
[Ibid., pp. 46-66.] 

(144) Examen du contenu d'une tirelire du XVmt fiecle. 
[Extrait de la Revue arch., n. fér., 19e année, t. X X X V I , 

pp. 208-224.] 

(145) Numifmatique de la Terre-Sainte. Notes fupplémentaires. 
[Extrait des Mélanges de numifmatique, t. II, Paris, 1877, 

pp. 145-154.] 

(146) Note Jur les monnaies coloniales de Palmyre. 

[Ibid., pp. 3 35-341·] 

(147) Monnaie c? Alexandre, fatrape de Perfe & frère de 
Molon,fatrape de Babylone. 

[Ibid., pp. 342-345·] 

(148) Note fur deux monnaies juives inédites ; demi-ftcle de Γ an 
IV & ftcle de Simon Naft. 

[Article deftiné aux Mélanges de numifmatique, Se non encore 

publié.] 
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1 8 7 8 

(149) Ht foire numifmatique de Henri V & Henri VI, rois 
d'Angleterre, pendant qu'ils ont régné en France. Paris, C . - L . 
Van-Peteghem, 1878, in-4, II & 123 pp., 4 pl. 

(15°) Moneta caftrmfis employée par L. Apronius dans la guerre 
contre Tacfarinas. 

[Extrait de la Revue archéol., n. fér., 19e année, t. X X X V I , 
pp. 176-179.] 

(151) Examen du contenu d'une tirelire du XVmc fiecle. 
[Ibid., pp. 208-224.] 

(152) Note fur deux monnaies inédites de la fuite des rois Na-
bathéens de Pétra. 

[Mélanges de numifmatique, t. III, pp. 193-197.] 

(153) Note fur une monnaie de Ptolémée, fils de Mennceus, 
tétrarque d'Abilene & de Chalcis. 

[Ibid., pp. 198-199.] 

(154) Note fur le florin d'or à la légende FRANT1A. 
[Ibid., pp. 307-310.] 

(155) Les écus d'or à la couronne. 
[Extrait de Γ Annuaire de la Société françaife de numifmatique 

& d''archéologie, n. fér., t. I, pp. 143-157.] 

1 8 7 9 

(156) Monnaie inédite de Philippe-le-Tétrarque. Note fur une 
monnaie de "Lénodore de V Abilene. 

[Extrait de M Annuaire de la Société françaife de numijmatique 
& d'archéologie, n. fér., t. I, pp. 181-183.] 

(157) Note fur les tnonnaies frappées pendant la révolte d'Etienne 
Marcel, c'efi-à-dire du 10 décembre 1356 au 31 juillet 1358. 

[Journal des Savants, numéros de mai & juin 1879.] 

(158) Notice fur les ateliers jnonétaires de Châlons-fur-Marne 
& de Ste-Menehould. 

[Revue de Champagne & de Brie, 1879.] 

5 
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(159) Recueil de documents relatifs à Fhifoire des monnaies frap-
pées par les rois de France depuis Philippe II jufqu'à Fran-
çois Ier. Paris, 187g, 111-4, f· ^ Impr. nationale, 570 p. 

(160) Recherches Jur les tnonnaies romaines contrem arquées. 
[Journal des Savants, numéros de novembre & décembre 1879.] 

1880 
(161) Hifioire monétaire de Jean-le-Bon, roi de France. Paris, 

1880, in-4, 139 p. & 6 pl. 

1881 
(162) Monnaie palrnyrénienne d'argent. Monnaie nabathéenne 

d'argent d'Arétas IV Philodeme & de la reine Seqaïlath. 
[.Annuaire de la Société françaife de numifmatique & d'archéo-

logie, n. fér., t. I, pp. 461-464.J 

(163) Les Ateliers monétaires royaux ayant fonctionné dans le 
Languedoc depuis Philippe III jufquà François Ier inclufve-
ment. 

[Extrait du t. VII de la nouvelle édition de l'Hifioire générale 

du Languedoc de dom Vaifiete, Touloufe, 1880.] 

H I S T O I R E ET V O Y A G E S . 

i 8 j f 

(1) Relation du fege de Metz en 1444 par Charles VII & 
René d'Anjou. — Metz , 1 vol. in-8, pl. 

1 8 4 3 

(2) Recherches fur Tancrede. 
[Bibliothèque de l'École des Chartes, t. IV, pp. 302-316 & 505-525.] 

(3) Trois Evêchés — Pays Me fin — Toulois — Verdunois. 
[Extrait de Y Hifioire des villes de France publiée par Ari f t ide 

Guilbert, 78 pages.] 

Touraine. 
[Extrait du même ouvrage, 47 pages.] 
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(4) Recherches fur la chronologie des empires de Ninive, de Ba-
bylone & d'Ecbatane, embraffant les 209 ans qui fe font écoulés 
de Γ avènement de Nabonaffar à la prife de Babylone par 
Cyrus, &c. 1 vol. in-4 de 172 pp. 

[Extrait des Mémoires de Γ Académie des Infcriptions & Belles-
Lettres, t. X I X , p. 184. Paris, in-8.] 

Nota. Ce travail a paru d'abord dans les Annales de la philo-
fophie chrétienne, tt. X I X & X X . 

i 8 f ι 

(5) Réponfe à un mémoire fur la mer Morte par M. E. Quatre 
mère inféré au Journal des Savants, feptembre 1851. 

1 8 5 2 

(6) Réponfe au deuxième mémoire de M. E. Quatremère fur la 
mer Morte. 

[Journal des Savants, n° de feptembre 1852.] 

(7) Note fur le projet de jonction de la Méditerranée & de la 
mer Rouge au moyen de la canalifation de la plaine d'Efdrae-
lon ou de Jezraël. 

[Athenueum français, t. I, p. 354.] 

Ι 8 Π 
(8) Voyage autour de la tner Morte dans les Terres bibliques. 

— Paris, G i d e & B a u d r y ; texte: 2 vol. in-8; pl.: 1 vol. in-4. 

i S f 4 

(9) La Palefine, le 'Jourdain & la mer Morte. — Examen 
du rapport de M . Ifambert inféré dans le Bulletin de la 
Société de géographie. 

[Extrait de la Revue de l'Orient, de l'Algérie & des Colonies, des 
no S de feptembre, octobre & novembre 1854. — Paris, Jufte R011-
vier, in-8, 87 pages. 

(10) Note fur une date de Γ hifloire d'Egypte fixée à l'aide de 
l'Ecriture Sainte. 

[Athenceumfrançais, t. III, pp. 825-826.] 
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(11) Lettre à M. le comte de Bertou. 
[Athenaumfrançais, t. III, pp. 902-903.] 

i 8 f f 

(12) Examen critique de Fouvrage de M. Van de Veldc. 
[Extrait de la Revue de l Orient, de l'Algérie & des Colonies, 

1855. — Paris, Jufte Rouvier, in-8.] 

(13) La mer Morte. 
[Extrait du Conflitutionnel, n°s des 21 avril & 30 juin 1855.] 

(14) Sur la date de la n ai [fane e & de la mort du Cbrijl. 
[.Athenaum français, t. I V , p. 485.] 

i 8 f 6 
(15) Un projet magnifique, mats peu praticable. 

[Extrait du Conflitutionnel, n° du 2 janvier 1856.] 

(16) La mer Morte (2d art.). 
[Ibid., n" du 19 juin 1856.] 

(17) Les Samaritains de Naploufe. 
[Ibid., n°s des 4 & 5 juillet 1856.] 

I 8 f 7 

(18) La première bataille de Paris. 
[Extrait de la Revue continentale. — Paris, 1857, pp. 707-724.] 

(19) L'opinion de M. Shiicherat fur la bataille entre Labienus 
& les Parifiens. 

[Extrait de la Revue archéol., t. X X I X , pp. 228-242. — Paris, 
1857.] 

i8f8 
(20) Voyage autour de la mer Morte. — Paris, 1858, 2 vol. 

in-12, Librairie religieufe de Pouget & Coulon. C'eft une 
reproduction abrégée du n° 8. 

1 8 6 0 

(21) Les expéditions de C'efar en Grande-Bretagne. 
[Extrait de la Revue archéol., n. fér., t. I, pp. 1-26, 1 0 1 - 1 1 1 & 

133-141. — Paris, 1860.] 
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(22) Guerre des Helvètes ; première campagne de C'efar. 
[Extrait de la Revue archéol., n. fér., t. II, pp. 165-187 , 242-

260 & 313-345. — Paris, 1860.] 

l86l 
(23) Bataille d'Ottodure. 

[Ibid., t. III, pp. 439-458, Se t. I V , pp. 1 - 1 0 . — Paris, 1861.] 

1 8 6 2 

(24) Les campagnes de Jules-Céfar dans les Gaules. 

[Ibid., t. V , p. 169 ,· tir. à part, 1 vol. in-4.] 

1 8 6 3 

(25) Deux villes des Evangiles, Bethfayda & Capharnaûm. [Ibid., t. VII, pp. 166-184. — Paris, 1863.] 

1 8 6 5 " 

(26) Voyage en Terre Sainte. — Paris, Didier & Cie, 2 vol. 
in-8, pl. 

1 8 6 6 

(27) Les derniers jours de J'erufalem. — Paris, Hachette & Cie, 
1 vol. in-8, pl. 

1 8 6 7 

(28) Etude de l'or a maritima de Rufus Fejius Avienus. 
[Extrait de la Revue archéol., n. fér., t. X I V , pp. 54-62 & 81-

98. — Paris, 1867.] 

(29) Souvenirs d'un voyage en Terre Sainte. — Paris, librairie 
Eudes, 1 vol. petit in-8. 

[C'eft un abrégé du n° 26, édité par G . Richard.] 

(30) Hifloire cHHérode, roi des Juifs. — Paris, Hachette & Cie, 
1 vol. in-8. 

1 8 6 8 

(31) Étude chronologique des livres d'Efdras & de Neh'emie. — 
Paris, A . Lévy , in-8 de 107 pages & un tableau chronol. 
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(32) Les prédications £sf la pajjion de jéfus-Chri/i; étude topo-
graphique de la Judée & de jérufalem. 

[Extrait des Mémoires de la Société françaife de numifmatique & 

d'archéologie ; in-4 de 19 pages.] 

1869 

(33) Lettre à M. Louis Veuillot, en réponje à une critique de 
M. A. de L., de Γ Hifioire d'Hérode. 

[Inférée au journal L'Univers, n° du 6 oi lobre 1869.] 

1 8 7 4 

(34) Sept fècles de Thiftoire judaïque, depuis la prife de Jérufa-
lem par Nabuchodonofor jufqu'à la prife de Bettir par les 
Romains.— Paris, A . Lévy , 1874,1 vol. petit in-8 de 403 pp. 

1 8 7 7 

(3s) DiStionnaire topographique de la Terre-Sainte. — Paris, 
A . Franck, in-8, 324 pp. 

1 8 7 9 
(36) Etude fur la géographie comparée de la rive occidentale du 

lac de Gennézareth, ou mer de Galilée. 
Journal des Savants, noS d'août & feptembre 1879.] 

1880 

(37) Hifioire des Machabées ou princes de la dynaflie afmo-
néenne. — Paris, E. Leroux, in-8, 319 pp. 

1881 

(38) Etude fur la religion £2? les mœurs des Soubbas. 
[Journal des Savants, n° de juillet 1881.] 

C. A R C H É O L O G I E . 

1 8 3 2 

(1) Note fur Γ enceinte du PlefJ'y, près de Gouy [Seine-Infer. 
[Extrait des Mémoires des antiquaires de Normandie.] 
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(2) Note fur quelques antiquités trouvées à Dieulouar d (Meurthe). 
[Extrait des Mémoires de l'Académie royale de Metz, années 1831 

& 1832.] 

i 8 î f 

(3) Notice fur l'oratoire des Templiers de Metz. 
[Extrait des Mémoires de Γ Académie royale de Metz, 1834-1835.] 

(4) Peintures à frefque du XIVe fiècle à l'arfenal de la cita-
delle de Metz. 

[Ibid.] 

i 8 4 f 

(5) Mujée d'Athènes. 
[Extrait de la Revue archéol., t. III, pp. 257-278.] 

1 8 4 6 

(6) Notice fur une infeription découverte en 1842 à Marjal 
(.Meurthe). 

[Extrait des Mémoires de l'Académie des Infcriptions & Belles-
Lettres, t. X V I , 2e partie, p. 383, & Revue archéol., t. I, p. 492.] 

1 8 4 9 

(7) Les templiers de Metz. 
[Extrait de la Revue archéolt. X , pp. 605-618.] 

i8fo 

(8) De l'authenticité des ruines de Ninive, réponfe à un article 
publié par M . Hœfer dans l'Illuflration du 22 décembre 
1849. 

[Article inféré au Moniteur univerfel, n° du 15 janvier 1850, 

pp. 163 Si 164.] 

Nota. M . Hœfer a répondu dans le n° du 25 janvier 1850, p. 274. 

Réplique à la lettre de M. Hœfer, n° du 18 février 1850, pp. 585 
6 586. 

Nota. M . Hœfer répond par une nouvelle lettre, dans le n° du 
7 mars 1850, p. 783. 

(9) L'armurerie dans le moyen âge & la Renaijfance. 
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i 8 f i 

(10) Recherches fur les tombeaux des rois de Juda, travail lu à 
l'Académie des Infcriptions & Belles-Lettres en feptembre 
& oélobre 1851. 

[Extrait des Annales de philofophie chrétienne, t. V , 1852, tir. à 

part de 64 pp.] 

l 8 f 2 

(11) Réponfe au dernier mémoire de M. E. Quatréméré fur les 
tombeaux des rois à Jérufalem. 

[Extrait de la Revue archeol., t. XVII , pp. 229-241.] 

(12) Réponfe aux courtes obfervations de M. Raoul Rochette 
fur les tombeaux des rois a Jérufalem. 

[Ibid., t. X V I I I , pp. 398-408.] 

i S f 4 

(13) Réponfe à un article de M. Vinet fur Γ archéologie judaïque. 
[Extrait de la Revue contemporaine, n° du 15 juin 1 8 5 1 . — Paris, 

Mière, 39 pp.] 

i 8 f f 

(14) Un article du Journal des Savants, réponfe a M. Et. 
Quatremère. 

[Extrait de YAthenœum français, t. I V , pp. 86-91. Paris, tir. à 

part de 24 pp.] 

(15) Le briquetage de Marfal. 
[Journal Le Conflitutionnel, n° du 10 janvier 1855.] 

(16) Co/lumes de guerre du moyen âge. 
[Ibid., n° du 5 février 1855.] 

(17) Exploration photographique de Jérufalem par Augufe Saltz-
mann. 

[Ibid., n° du 24 mars 1855.] 

(18) Exijie-t-il des débris humains contemporains de l'époque 
antédiluvienne ? 

[Ibid., n° du 28 juillet 1855.] 
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(19) Sarcophage du roi de Sidon. 
[Journal Le Conflitutionnel, n° du 28 feptembre 1855.] 

(20) Nouvelles archéologiques. Lettre à M. le directeur du jour-
nal L a Vérité (2 articles), n° des 29 fept. & 13 nov. 1855. 

(21) Fouilles du Serapœum de Memphis. 
[Journal Le Conflitutionnel, noS des 9 & 10 décembre 1855.] 

i 8 f 8 

(22) Hifloire de Γ art juda'ique tirée des textes facrés & profanes. 
— Paris, Didier, 1 vol. in-8. 

L e mémoire primitif, beaucoup plus développé, a paru dans la 

Revue contemporaine, tt. X & X I , fous le titre d'Études fur Part 
judaïque. 

(23) L'Arc de PEcce homo à férufalem. 
[Extrait de la Revue archéol., n. fér., t. III, pp. 185-190.] 

l 86 l 
(24) Lettre à M. Penguilly - L'Haridon, directeur du Mufée 

d'artillerie,fur les fouilles opérées dans quelques tumuli gaulois 
aux environs de Contrexéville (Vofges). 

[Ibid., t. IV, pp. 3 93-399·] 

(25) Note fur les fouilles de la plaine des Laumes, inférée au 
Bulletin menfuel de l'Académie des Infcriptions & Belles-Lettres. 

[Ibid., pp. 495-497.] 

(26) Note fur la nécropole gauloife de Brully, hameau dépendant 
de la commune de Saint-Romain (Côte-d'or), & fur celle du 
bois de la Perroufe, dépendant d'Auvenay. 

[Ibid., pp. 409-413.] 

1 8 6 2 

(27) M. Z. tff St-Pierre en Chaflres [figné M.]. 
[Extrait de Y Écho de l'Oife, n° du 21 février 1862, 11 pages.] 

(28) Lettre à M. Ed. Fleury jur le camp de Mauchamps. 
[Extrait du Journal de l'Aifne, n° du 7 mai 1862. 

(29) Réponfe à une lettre de M. Maud'huy, préfident de la 
6 
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Société d'émulation du département des Vofges, au fujet des 
fouilles de Dombrct & de Surianville. 

[Extrait de la Revue archéol., n. fér., t. V, pp. 157-158.] 

1 8 6 4 

(30) Lettre à M. A. Bertrand fur la pourpre phénicienne. 
[Ibid., t. I X , pp. 216-219.] 

(31) Le Mufée du Caire. 
[Ibid., pp. 313-323·] 

1 8 6 6 

(3
2

) Tombeau d'Hélène, reine d?Adiabène. 
[Ibid., t. X I I I , pp. 291 , 365, 446.] 

(33) Notice fur les fouilles opérées dans les bois communaux de 
Sauville ( Vofges) le 2\ juillet 1866. 

[Ibid., t. X I V , pp. 243-246.] 

(34) Note Jur l'infcription de l'Arc d'Orange. 
[Ibid., t. X I V , pp. 313-315 ] 

(35) Mémoire fur la nature & l'âge refpeftif des divers appa-
reils de maçonnerie e xi fiant dans l'enceinte extérieure du 
Haram-ech-Cherif de Jérufalem (lu en 1862 & en 1864). 

[Extrait des Mémoires de l'Académie des Infcriptions & Bellef-
Lettres, t. X X V I , i r e partie, 81 pages, n planches.] 

(36) Mémoire fur les monuments d'Aâraq-el-Emyr. 
[Ibid., t. X X V I , i r e partie, 33 pages, 8 pl.] 

(37) Lettre à M. de Caumont fur F Arc triomphal d'Orange. 
[Extrait du Bulletin monumental.] 

1 8 6 7 

(38) Note fur la double infcription de Baalbek concernant deux 
chapiteaux de bronze doré donnés au temple par Marcus Anto-
nius Longinius, fpeculator de la première légion Antoninienne. 

[Extrait de la Revue archéol., n. fér., t. X V , pp. 163-168.] 

(39) Note fur des cai/fes funéraires judaïques du mufée Parent. 
[Inféré au Bulletin archéologique du Mufée Parent, Ie r fafcicule. 

Paris, 1867.] 
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(40) Fouilles de tumuli dans les Vojges & dans la Côte-d'or. 
Lettre à M . Alex. Bertrand. 

[Extrait de la Revue archéol., n. fér., t. X V I , pp. 417-422.] 

(41) Fouilles de Jérufalem exécutées par des officiers du génie 
anglais. Communication faite à l 'Académie deslnfcriptions 
Si Belles-Lettres, le 29 novembre. 

[Ibid., t. X V I , pp. 440-443.3 

(42) Avant-propos du Bulletin archéologique du Mufee Parent. 
— Paris, 1867. 

(43) Mémoire fur remplacement probable du tombeau d'Hélène, 
reine d'Adiabène. — Paris, Claye, in-4, 45 pp. avec pl. 

1 8 6 9 

(44) Recherches fur le coβume facerdotal chez les Juifs (ter-
miné le 27 avril 1869). 

[Extrait de la Revue arch'eol., n. fér., t. X X , pp. 9 1 - 1 1 5 , tir. à 

part de 27 pp.] 

1 8 7 0 

(45) Lettre à M. A. Bertrand fur deux inferiptions découvertes 
à Sidon (Sayda) par M. F. de Saulcy en 1869. 

[Ibid., t. X X I , pp. 145-150.] 

1 S 7 1 ' 

(46) Lettre au très révérend doyen de lVeβminβer fur le fite de 
Capharnaum, de Khorafn & de Beth-Sayda ( Julias). 

[Extrait des Tranfaftions of the Society of biblical archeot., 1871.] 

1 8 7 2 

(47) Lettre à M. Frœhner Jur deux injeriptions de Sayda. 
[Extrait de XAnnuaire de la Société françaife de numifm. & 

d'archéologie.] 

(48) Huit notices Jur des monuments de Palefiine & de Grèce, 
inférées dans le Moniteur des Architectes (années 1872, 1873 
& 1874). 
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1 8 7 4 

(49) Note fur des proje/ytiles creux c€ en terre-cuite, de fabrica-
tion arabe. 

[Extrait du t. X X X V des Mémoires de la Société nat. des antiq. 
de France. — Paris, 1874.] 

i 8 7 f 

(50) Note fur la Pentapole maudite. 
[Extrait de la Revue archéol., n. fér., t. X X X , p. 295.] 

1 8 7 6 

(51) Lettre a M. Cler mont-G anneau fur les ruines de Gomorrbe. 
[Ibid., t. X X X I I , p. 303.] 

(52) Note fur les f ouilles des tumuli du bois de la Perrouje a 
Auvenay (Côte-d'or). 

[Bulletin de la Société des fciences hifloriques & naturelles de 
Semur (Côte-d'or), XIII e année, 1876.] 

1 8 7 7 

(53) Fouilles fur l'emplacement de Γ ancien temple de Jérufalem. 
[Journal de la Terre-Sainte, 1877, n° 38.] 

(54) Lettre à M. Γ abbé Albouy fur le projet de mer intérieure 
dejlinée à remplacer la vallée du Jourdain, à propos de l'ar-
ticle intitulé : L'avenir de la mer Morte. 

[Ibid., n° 40.] 

1 8 7 9 

(55) Les fouilles de M. Henry Schliemann à Tyrinthe & à 
Mycenes. 

[Revue des queflions hifloriques, n° d'avril 1879.] 

1880 

(56) Le mufee de St-Germain : la falle de l'Arc triomphal ; la 
falle d'Aie fia. 

[Journal des Savants, n°s de janvier, février, feptembre & o£to-

bre 1880.] 
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(57) Tombeau de la vallée de Hinnom à férufalem. 
[Extrait de la Gazette archéologique. Paris, t. VI, pp. 189-190.] 

V. P H I L O L O G I E . 

1 8 4 2 

(1) Lettre à M. Quatremère fur Γinfcription bilingue de Tbougga. 
[Extrait n° 4 du "Journal afiatique de 1843, 4e férié, 1 .1 , p. 85.] 

1 8 4 3 

(2) Lettre à M. Guigniaut fur le texte démotique du décret de 
Rofette. — Paris, 35 pp. in-4. 

(3) Note fur une infcription punique découverte au cap Car-
thage en 1841. 

[Extrait du Journal afiatique de 1843.] 

(4) Note fur une infcription grœco-phénicienne découverte à 
Athènes en 1841. 

[Extrait du t. X V d e s Annales de Plnfiitut archéologique de Rome.] 

1 8 4 4 

(5) Les hiéroglyphes & la langue égyptienne, à propos d'une cri-
tique de la grammaire de Champollion, par feu le do Sieur Du-

jardin. 
[Extrait de la Revue archéol., t. I, pp. 341-362.] 

(6) Infcription découverte en 1842 à Marfal. 
[Ibid., t. I , 2e partie, pp. 492-495.] 

i 8 4 y 

(7) Analyfe grammaticale du texte démotique du décret de Rofette. 
— Paris, Didot, 1 vol. in-4. 



2 ο Bibliogr. des public, de M. de Saulcy. 

(8) Note fur deux infcriptions phéniciennes découvertes à Citium, 
par M. le profeflfeur Rofs. 

[Extrait de la Revue de philologie, 5 pages.] 

(9) Recherches fur les infcriptions votives phéniciennes cff pu-
niques. 

[Extrait des Annales de l'Inftitut de correfp. archéologique de Rome.] 

(10) Recherches fur les épitaphes puniques. 
[Ibid., t. X I X , p. 1.] 

(11) Lettre à M. Letronne fur les aSles d'adoration, ou profcy-
nèmes, tracés en caratteres démotiques. 

[Extrait de la Revue archéol., t. I, 2 e partie, pp. 735-747 & 
785-809.] 

1 8 4 6 

(12) Seconde lettre a M. Letronne fur récriture démotique, à 
propos de l'infcription gravée fur la muraille du temple d'Ifs 
à Philœ. 

[Ibid., t. IV, pp. 393-+18·] 

(13) Notice fur Γ antique alphabet de la langue des Berbères. 
[Ibid., pp. 489-495.] 

(14) Examen des écrits de Klaproth fur la découverte de Cham-
pollion jeune. 

[Ibid., t. V , pp. 12-33 & 65-77.] 

(15) Note fur un cachet punique. 
[Ibid., pp. 99-101.] 

(16) Rectification de la valeur alphabétique d'un caractère de 
l'écriture punique. 

[Ibid., t. VI, pp. 567-576.] 

(17) Infcription phénicienne gravée fur la jambe du Colofje 
brife d'Ipfamboul. 

[Ibid., pp. 757-762.] 

(18) Lettre à M. Ch. Lenortnant fur un point de l'épigraphie 
punique. 

[Ibid., pp. 629-635.] 
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1 8 4 7 

(19) Lettre à M. Atnpère Jur l'injcription démotique de Philœ, à 
propos d'une réclamation de M. le dofîeur Lepjius. 

[Extrait de la Revue arch'eol., t. VII , pp. 8 1 - 1 1 5 . ] 

(20) Réponje a la deuxième lettre de M. le do fleur Lepfius Jur 
l'époque & le Jujet du décret bilingue de Philœ. 

[Ibid., pp. 340-34.8.] 

(21) Lettre à M. le do Sieur Lepfus Jur Jon article intitulé 
« Ueber die in Philae aufgefundene Republikation des 
« Dekretes von Rofette und die aegyptifchen Forfchungen 
« des Herrn de Saulcy ». — Paris, Crapelet, 55 pp. 

(22) Note jur le mot égyptien Calaiïris. 
[Extrait de la Revue arch'eol., t. VII , pp. 430-433.] 

(23) Trois lettres à M. Eugène BurnouJ Jur l'écriture cunéi-
forme ajfyrienne. — Paris, Didot, 1 vol. in-4. 

(24) Lettre à M. de Longpérier fur les inferiptions cunéiformes 
de Van. — Paris, Didot, 1 vol. in-4. 

(25) Mémoire fur une injeription phénicienne déterrée à Mar-
Jeille, en juin 1845. 

[Extrait des Mémoires de Γ Académie des Inferiptions & Belles-
Lettres, t. X V I I , i e partie, p. 310.] 

1 8 4 8 

(26) Note jur un fragment d'écriture démotique faifant partie 
du cabinet égyptien de feu Cha?npollion jeune. 

[Extrait de la Revue archéol., t. IX, pp. 104-112.] 

(27) Nouvelles inferiptions votives trouvées à Carthage & à 
Confantine. 

[Extrait des Annales de l'Infiitut de correfp. archéol. de Rome.] 

1 8 4 9 

(28) Note fur un fragment du texte affyrien de l'injcription de 
Bijitoun. 

[Extrait de la Revue archéol., t. XI , pp. 42-48.] 
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(29) Obfervations fur l'alphabet Tifinag. 
[Extrait n° 7 du Journal afiatique de 1849, 4 e fér., t. XIII , 

p. 247.] 

(30) Recherches fur récriture cunéiforme du fyfteme affyrien. 
Infcriptions des Achéménides. — Paris, 3e mémoire ίη-4, 
44 feuilles autographiées. 

(31) Mémoire fur le déchiffrement des écritures inconnues, lu en 
féance des cinq Académies, le 25 octobre 1849. 
de Plnfiitut, t. x i x , n° 2, p. 27. 

[Inféré dans X Athenaum français, pp. 204 & 219·] 

(32) Nouvelles recherches fur l'écriture cunéifortne affyrienne. 
Infcriptions des Achéménides. — Paris, 4e mémoire in-4. 

[61 feuilles autographiées.] 

(3 3) Recherches fur les infcriptions cunéiformes du fyfeme mé-
dique (ier mémoire à M . Mohl ; 2d mémoire à M . E. Bur-
nouf). 

[Extrait du Journal afiatique de 1849, 252 pp., 4 e fér., t. X I V , 
pp. 93-213 & t. X V , p. 397-528.] 

i8fo 

(34) Note fur les infcriptions trouvées à Khorfabad & qui 
couvrent le feuil des portes du Palais, lue à l 'Académie le 
8 février. 

[Extrait de la Revue archéol., t. XII , pp. 765-773.] 

(35) Note fur les noms des rois affyriens publiés par M. Layard, 
lue à l 'Académie des Infcriptions le 15 février 1850. 

[Ibid., pp. 773-784·] 

(36) Note fur les infcriptions affyriennes de Ninive (Khorfabad, 
Nimroud, Roioundjouk). 

[Ibid., pp. 784-790·] 

i 8 f 2 

(37) Compte rendu: « L a T o i f o n d'or » de la langue phéni-
cienne, par l'abbé Bourgade. 

[Extrait de l'Athenaum français, t. I, pp. 6-7.] 
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(38) Note fur un mémoire de M. l'abbé Barges fur trente-neuf 
nouvelles infcriptions puniques. 

[Extrait de Y Athenœum français, 1 .1 , pp. 52-53, 3 colonnes.] 

(39) Quelques mots à propos de deux lettres de M. l'abbé Glaire. 
— Paris, Thunot , 15 pp. 

(40) Lettre à M. Pri(fe d'Avefnes, fur le déchiffrement des 
écritures cunéiformes. — Paris, Thunot. 

i 8 f 3 

(41) Note fur les Bohémiens errants en Italie au XVIe fiecle. 
[.Athenaum français, t. II, pp. 323-324.] 

(42) Traduction de l'infcription affyrienne de Behifloun. 
(Extrait no 2 du "Journal afiatique de 1854, 5e fér., t. III, p. 93.] 

i 8 f f 

(43) Sur l'étude des hiéroglyphes. 
[Extrait de la Revue des Deux-Mondes, pp. 967-990.] 

(44) Hi/îoire de l'état aCtuel des études phéniciennes. 
[Ibid., pp. 1055-1073.] 

1 8 6 4 

(45) Explication de l'infcription quon lit fur le tombeau apporté 
de Jérufalem par M. de Saulcy. 

[Extrait des Annales de philofophie chrétienne. Ver failles, 14 pp.] 

i86f 

(46) Réponfe à un nouveau mémoire de M. le comte de Vogué 
fur Finfcription du tombeau dit de St-Jacques. 

[Extrait de la Revue archéol., n. fér., t. XI , pp. 398-405.] 

(47) Infcription du tombeau dit de St-Jacques, à Jérufalem. 
[Ibid., pp. 147-153·] 

(48) Note fur les infcriptions hébraïques de Nefer-Beréim. 
[Ibid., t. X I I , pp. 69-73.] 

7 
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1 8 6 6 

(49) Réponfe à une notice de M. Renan fur Pinfcription du 
farcophage trouvé aux Qbour-el-Molouk, à Jérufalem. 

[Extrait de la Revue orientale, 2 e férié, 9e année, t. I, i r e par-
tie, 21 pp.] 

(50) Réfumé de Fhifloire du déchiffrement des écritures cunéi-
formes. 

[Travail remis à M . Guigniaut pour la colleélion des Rapports 
fur l'avancement des fciences depuis vingt ans.] 

1 8 6 7 

(51) Sur une infcription bilingue aramœo-grecque, trouvée à 
Saïda dépofee au mufée Parent. 

[Bulletin archéol. du mufée Parent, i e r fafcicule. Paris, 1867.] 

1 8 6 9 

{52) Lettre a M. A. Bertrand « fur un graffite hébraïque 
« trouvé au tombeau des juges à Jérufalem, par M . D u -
« mont, de l 'École d'Athènes ». 

[Extrait de la Revue archéol., n. fér., t. X I X , p. 459.] 

1 8 7 1 

(53) Six lettres a M. Chah as fur quelques points de la géogra-
phie antique de la Syrie, félon la fcience égyptienne. — Paris, 
1 8 7 0 - 1 8 7 1 . 

1 8 7 7 

{54) Notes fur Γ article : L a mer Morte h la trop curieufe 
femme de Lot . 

[La Terre-Sainte, 15 oélobre 1877.] 

(55) Note fur les travaux métrologiques de M. Aures. 
[Polybiblion, n° d'o&obre 1877.] 

(56) Réponfe a la réponfe à M. de Saulcy, membre de ΓInflitut 
(fur la mer Morte & la trop curieufe femme de Lof). 

[La Terre-Sainte, 15 novembre 1877.] 



Ε. éMélanges. y ι 

Ε. M É L A N G E S . 

1 8 3 7 

(1) Une déconfiture d'auteur (iigné : Van Blaghenberghe). 
[Extrait de la Revue de ÎAuftrafie. Metz , 10 p.] 

Quelques feuillets d'une chronique Mefjine. Séjour de Γ empe-
reur Charles IV à Metz. 

[Ibid., 33 p.] 

(3) Quelques feuillets d'une chronique Mefftne. Révolte du bou-
cher Uguignon le Bel, novembre 1347. 

[Ibid., 18 p.] 

i S ^ S 

(4) Quelques feuillets d'une chronique Mefftne. Confpiration des 
frères Baudet. 

[Ibid., pp. 118-133, 145-159, 309-327 & 399-418.] 

(5) Un fuccès militaire (figné: Van Blaghenberghe). 
[Ibid., pp. 160-170.] 

(6) Souvenirs d'un voyage d?Alger a Confiantine, traduit de 
l'arabe, d'Ali-ben-Hamdan. 

[Ibid., pp. 171-188 & 261-281 ; tir. à part de 38 p.] 

1 8 3 9 

(7) Quelques feuillets d'une chronique MeJJine. Confequences ma-
trimoniales du fège de Metz en 1552. 

[Ibid., pp. 189-204 & 257-274.] 

(8) Un coup de commerce (ligné : Van Blaghenberghe.) 
[Ibid., pp. 23-35.] 

1 8 4 5 · 

(9) « Une promenade forcée à Egine. » Notes extraites d'un 
journal de voyage. 

[Extrait de la Revue contemporaine, 22 p.] 
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185Ί 
(10) Récit d'une excurfton fur les bords de la mer Morte, lu en 

féance publique de l 'Académie des Infcriptions & Belles-
Lettres, le 22 août 1851. 

[Inféré au journal le Conflitutionnel.] 

i S n 
(11) Les ruines de Maffada. 

[Extrait de la Revue des Deux-Mondes, t. XIII , pp. 401-421.] 

(12) Compte-rendu: Etudes numifmatiques Jur une partie du 
nord-ejl de la France, par Charles Robert. 

[Athenaumfrançais, t. II, pp. 285-287.] 

(13) Compte-rendu : Recherches fur le véritable nom iif l'em-
placement de la ville que la table théodoflenne appelle Ande-
fina ou Indefina, par Al. Augufle Digot. 

[Ibid., pp. 337-339·] 

(14) Compte-rendu : Calcul des probabilités & théorie des 
erreurs £ffc., par J.-B.- J. Liagre. 

[Ibid., pp. 357-358·] 

(15) Compte-rendu : Efquiffe de l'hi/hire d'AJJyrie cifc., par 
Rawlinfon. 

[Ibid., pp. 502-505 & 545-547·] 

(16) Compte-rendu : La Terre-Sainte y les lieux illiifirés par 
les apôtres, par M. A. Egron. 

[Ibid., pp. 403-406, 429-431 & 473-477·] 

(17) Une nuit dans les marais de la vallée du Jourdain (ex-
trait du n° 8, Hiftoire & Voyages). 

[Ibid., pp. 5 8 9 - 5 9 i · ] 

(18) Compte-rendu: Campagnes de la révolution françaife 
dans les Pyrénées orientales en 1793, 1794 & 1795, par 
J.-N. Fervel. 

[Ibid., pp. 689-692, 737-740 & 833-836.] 

(19) Compte-rendu : i° Memoir on theBabylonian andAffyrian 
infcriptions, par Rawlinfon; 2° Memoir on the Scythic verfton 
of the BehiJlun infcription, par M. F. Norris. 

[Ibid., pp. 883-886.] 



E. zMélanges. y 3 

i 8 f 4 

(20) Compte-rendu : Antiquités de la Perfe. Mémoire fur la 
chronologie Cff l'iconographie des rois parthes Arfacides, par 
M. A. de Longperier. 

[Athenaum français, t. III, pp. 257-258.] 

(21) Compte-rendu : Differtations archéologiques fur les 
anciennes enceintes, de Paris &c., par M. A. Bonnardot. 

[Ibid., pp. 307-309·] 

(22) Lettre a M. le doficur J.-J. Lee,préfident de la Paleftine 
Archeological Affociation. 

[Ibid., pp. 469-470.] 

(23) Compte-rendu '.Recherchesfur quelques dates abfolues &c., 
par M. Biot. 

[Ibid., pp. 667-668.] 

i 8 f f 

(24) Compte-rendu \ Quatre années en Orient & en Italie £ifc., 
par l'abbé Ch. Berton. 

[Ibid., t. I V , pp. 1-3 .] 

(25) Un article du Journal des Savants, réponfe à M. Et. Qua-
tremere. 

[Ibid., pp. 88-91.] 

i 8 f 6 

(26) Trois jours à Trêves. 
[Ibid., t. V, pp. 570-578.] 

(27) The Pale/line Archeological Afjociation. 
[Ibid., p. 155.] 

(28) Une réponfe à Γ Athenaum anglais. 
[Ibid., p. 451.] 

l8f8 
(29) Mélanges, fragments c.,empruntés au Courrier de Paris, 

par le Bulletin du G h Or: : de France, 65 pages. 
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1859 

(30) Chroniques fcientifiques de /Opinion nationale. 
[Nos des 2, 1 1 , 18 & 22 feptembre & 2, 9, 16, 23 & 30 

o&obre.] 

1 8 6 4 

(31) Difc ours prononce aux funérailles de M. hafe. — Paris, 
Didot. 

(32) D if cour s prononcé aux funérailles de M. Ampère.— Paris, 
Didot. 

(33) Di[cours prononcé à la feance publique annuelle de Γ Aca-
démie des Infcriptions tf Belles-Lettres, le 5 août 1864. — 
Paris, Didot. 

1 8 6 6 

(34) Les nouvelles archéologiques des grands journaux (non 
figné). 

[Extrait de la Revue critique, 1866, n° 1, pp. 13-14. ] 

l868 
(35) Avant-propos de/iiné à précéder le Voyage cl Ampère, en 

Egypte. — 8 pages. 

1 8 7 3 

(36) Notice fur M. le vicomte Emm. de Rougé. 
[Extr. de la Revue archéol., n. fér., t. X X V . ] 

(37) Autre notice fur le meme (Recueil égyptologique & ail'y-
riologique, n° 2, 1873.) 

(38) Réponfe à un article de M. Donaldfon (dans le Moniteur 
des architectes). 

1 8 8 0 

(39) H'tftoire d'un livre. — Paris, Souflens & Cie, in-8, 58 p. 



F. Supplément. f <j 

F. SUPPLÉMENT. 

1S49 

(1) Rapport au nom de la Commiffion chargée d'examiner les 
médailles recueillies par M. Prax dans la régence de Tunis, 
lu le 2 février 1849. 

[Analyfé dans Γ Hifioire de Γ Académie, Mém. de PAcad. des Infcr., 
t. X V I I I , p. 97.] 

(2) Rapport fur la collection des tnoulages des monuments affy-
riens formée par M. Lottin de Laval, lu le 28 feptembre 
1849. 

[Ibid., p. 110.] 

Ι 8 Π 

(3) Journey round the Dead Sea. — Londres, Bentley, 1853, 
2 vol. in-8. 

[Tradu&ion de E . de W a r r e n . ] 

(4) Notice fur le lac de Gennézareth, lue dans la féance pu-
blique annuelle du 25 novembre 1853. 

[Recueil de l'Infiitut, t. X X I I I , n° 6, p. 105.] 

l866 
(5) Monnaies gauloifes trouvées aux environs d'Annecy ; leur 

claffe?nent. Communication à la Revue Savoifienne. 
[Extr. de la Revue archéol-, n. fér., 7 e année, t. X I V , n° de fep-

tembre 1866.] 
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(6) Hifioire de Γ atelier monétaire du M ont-Saint-Michel. 
[Extrait de Γ Annuaire de la Société françaife de numifmatique & 

d'archéologie, n. fér., t. I, pp. 545-554·] 
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(7) Jérufalem. — Paris, Rothfchild, 1 vol. in-8. 



j6 Bibliogr. des publ. de M. de Saulcy. 

Un certain nombre de mémoires manufcrits de M . de Saulcy 
font deftinés à paraître prochainement dans la Gazette 
archéologique, dans X Annuaire de la Société françaife de numij-
matique & cf archéologie & dans les Mélanges de Numif-
rnatique. 
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