
Trouvailles de médailles à Bonyha et 
à Szászfenes. 

(Abrégé.) 

Parmi les trouvailles de médailles envoyées dans le Musée national 
de Transylvanie, en 1913, nous publions dans le suivant les trouvailles dés 
médailles de Bonyha1 (cöm. Kisküküllö) et de Szászfenes2 (co.n. Kolozs). 

Celui de Bonyha fut trouvé pendant le recassis du sol et 
contenait 282 médailles d'argent pas très bien conservées. 23 dénaires 
hongrois du temps de Ferdinand I., de 1535—1564; 5 dénaire du temps 
de Maximiliane, de 1567—1575; trois dénaires du temps de Rodolphe 
de 1586; 84 dénaires du temps de Malthias II., de 1609 — 1626; 55 
dénaires du temps de Ferdinand IL, de 1626—1637; 15 dénaires du 
temps de Ferdinand III., de 1640—1656. Parmi les médailles de la 
Transylvanie seulement les 15 dénaires de Bethlen Gábor furent trouvés, 
de 1615—1625. D'après leur nombre les médailles polonaises sont en 
second rang: 59 pièces de 3 et IV2 sous, du temps de Sigismond III., 
de 1621—1633; I9pièces de 18 (ort), six et de triple gros du temps de 
Jean Casimir, de 1660—1668. Parmi les médailles polonaises il y a 
encore un demi-gros très usé. Il n'y avait qu'une seule de la Styrie, la 
pièce de trois kreutzer de Léopold I., de 1670. La chiffre la plus petite 
est 1535, la plus grande: 1670. La plupart des trouvailles est dans le 
tiers milieu du XVII. siècle. 

Les circonstances des trouvailles de celles de Szászfenes sont 
inconnues. On a trouvé 799 médailles d'argent bien conservées. Médailles 
hongroises: 1 dénaire de Matthias I. (1458—1490); 5 dénaires de 
Louis II., de 1521—1526; 249 dénaires de Ferdinand I. de 1527—1565; 
169 dénaires de Maximiliane de 1560—1578. Il est douteux où compte 
la seule obole, pareequ'on ne voit que la chiffre 157, la dernier chiffre 
est cassé; 228 dénaires de Rodolphe de 1577 — 1605. Des médailles 
bohémiennes: 6 liards blancs de Ladislas II. (1471 —1516); 14 liards 
blancs de Ferdinand I., de 1562—1564; 3 liards blancs de Maximiliane 
U., de 1565—1575; 3 liards blancs de Rodolphe IL, de 1580—1590. Des 
médailles polonaises: 11 demi-gros de Casimir IV. (1444—1492); 15 
demi gros de Jean Albert (1492—1501); 13 demi-gros d'Alexandre 

1 No 8. sur le plan de titre. 
2 No 9. sur le plan de titre. 
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(1501 —1505); 2 gros entiers et 10 demi-gros de Sigismond I., de 1508— 
1529. Une seule médaille lithuanienne : le gros de Sigismond de 1567. 
Les médailles de la ville Danzigrdeux gros de Sigismond I. de 1535 — 
1538 ; deux gros de Báthori István de 1579. Des médailles d'Elbrg: 
6 gros de Sigismond I., de 1534—1540. 9 demi-gros de Schweidnitz du 
temps de Louis (1520 — 1526). 20 gros prussiens de 1530—1535, du 
temps de Sigismond I. 21 gros prussiens—brandenbourgs du temps 
d'Albert de 1532—1545. Deux gros de Kiistrin du temps de Jean, de!544— 
1646. Deux gros de Liegnitz—Brieg de 1543—1545, du temps de Frédéric. 
Le chiffre le plus petit ont les demi gros polonais de Casimir IV., de 
1444 à 1492; le chiffre le plus grand le dénaire hongrois de Rodolphe, 
de 1605. La plupart des trouvailles est au milieu et dans la seconde 
moitié du XVI. siècle. 

Tandis que parmi la trouvaille de Bonyha nous n'avons pas trouvé 
une seule médaille qui méritait l'attention — déjà à cause de leur état 
mal conservé — celle de Szászfenes a fourni plusieurs exemplaires qui 
méritent que nous en parlions particulièrement. Parmi ceux qui ne sont 
pas hongrois nous pouvons publier les variations nouvelles qui s'écartent 
des jusqu'ici connues. Parmi les médailles bohémiennes deux liards 
blancs du type Donebauer 961., de Ladislas 11. diffèrent par l'inscription 
WLAD1SLAVS SECVNDVS. R: B: . Parmi les liards blancs de Fer
dinand 1. qui n'ont pas de chiffres de l'année, il y a trois variations 
nouvelles. Deux appartiennent au Doneb. 1074., dont les variations 
sont: FERDINAND : PR1M * et FERDIIAA1AD : PRIM * . Da Doneb. 
1077. se rapproche, le FERDINANDVS ' PRIMVS : * . Parmicelles qui 
sont munies de chiffres de l'année, celles de 1562, 1563 et 1564, 
s'écartent des types Doneb. 1131., 1135. et 1136 en ce, qu'il y a 
au-dessus du lion une couronne. 

Nous ne trouvous pas notre gros lithuanienne unique dans l'oeuvre 
de Hutten—Czapski, c'est aussi une nouvelle variation. Il s'écarte des 
types 556. et 2567. par l'obvers, parcequ'ici l'inscription est : SIOIS $• — 
AVG + REX $• et le texte au-dessus du buste est celui-ci POLO -ft MAG | 
' D V X L \ Parmi les demi-gros de Schweidnitz deux sont nouveaux. 
Le revers du type 211., de Hutten—Cz. est chez nous le suivant: 4= 
CIVITAS ° SWIEN°15Z5. Le revers du type 214. se forme ainsi sur 
quatre pièces : 4= CIVITAS ° SWIENl ° 15Z6. Mais ces exemplaires sont 
cependant moins bien conservés. 

Sándor Ferenczi. 
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