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1. Antiquité,�Lumières�et�Révolution.�L’abbé�Leblond�(1738-1809)�«  Second� fondateur�de� la�
Bibliothèque�Mazarine  », P. Latour éd., Paris, 2009 (catalogue de l’exposition tenue à la biblio-
thèque Mazarine, 20 novembre 2009-26 février 2010).

2. Les mérites de Leblond avaient été passés sous silence par Louis-Charles-François Petit-
Radel, qu’Antoine-Alexandre Barbier accuse de pratiquer un silence en forme de damnatio�memo-
riae (voir l’échange de lettres de Jean-Antoine Letronne et Antoine-Alexandre Barbier dans la�
Revue�encyclopédique 2, 1819, p. 358-362).

3. Je tiens à témoigner ma reconnaissance à Bernhard Woytek et Daniela Williams, en charge 
de la correspondance reçue par Eckhel, pour la relecture attentive de ce manuscrit, à Frédérique 
Duyrat qui a facilité mes recherches en mettant à ma disposition les cartons d’archives du Cabinet 
des Médailles relatifs à cette période, et à Christophe Vellet qui a procédé à une importante vérifica-
tion dans les fonds de la bibliothèque Mazarine.

COMMUNICATION

L’ABBÉ LEBLOND (1738-1809) NUMISMATE, 
À LA LUMIÈRE DE SA CORRESPONDANCE AVEC JOSEPH ECKHEL, 

PAR M. FRANÇOIS DE CALLATAŸ, 
CORRESPONDANT ÉTRANGER DE L’ACADÉMIE

La figure de l’abbé Leblond, dont l’acte de baptême indique qu’il 
est né sous le nom de Gaspard Michel (1738-1809), s’était effacée 
de la mémoire collective jusqu’à ce qu’une exposition récente, orga-
nisée en 2009 pour le deux centième anniversaire de sa mort, le fasse 
redécouvrir aux yeux d’un plus large public1. Cette exposition s’est 
tenue dans ce bâtiment, à la bibliothèque Mazarine dont il fut le 
bibliothécaire et dont le titre de l’exposition rappelle qu’il peut être 
tenu pour son second fondateur2. De cet homme énigmatique dont 
on ne connaît aucun portrait nonobstant sa qualité d’académicien et 
les charges importantes qu’il occupa dans les commissions issues de 
la Révolution, le cabinet des médailles de Vienne possède dix lettres 
inédites à Joseph Hilarius Eckhel, le garde du médaillier viennois et 
l’auteur de la Doctrina�numorum�veterum, souvent qualifié pour ce 
haut-fait de «  père de la numismatique moderne  ». Celles-ci jettent 
un éclairage nouveau sur l’homme en même temps qu’elle recèle 
d’importantes informations pour l’histoire de l’étude des monnaies. 

Je dois à l’amitié de Michael Alram, directeur du cabinet des 
médailles de Vienne, et de Bernhard Woytek, directeur du projet 
Joseph�Eckhel�(1737-1798)�and�his�numismatic�network, de pouvoir 
présenter devant vous ce qui n’est qu’un fragment d’une correspon-
dance plus vaste reçue par Eckhel3. Le projet viennois, qui vient de 
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4. Projet de recherche P25282  : Joseph� Eckhel� (1737-1798)� and� his� numismatic� network – 
financé pour les années 2013-2015 par le FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung) et dirigé par Bernhard Woytek, Institut für Kulturgeschichte der Antike, Abteilung 
Documenta Antiqua ‒ Numismatik, Österreichische Akademie der Wissenschaften 

(http://www.fwf.ac.at/asp/projekt_res.asp  ?L=D&WD_CODE=6503&Typ=W&Text=
Historische%20Wissenschaften%20/%20Numismatik).

5. Thesis� theologico-hebraica� in� Sorbonna,� propaganda� a� Gaspardo-Michaele� Le� Blond,�
subdiacono� Cadomaeo� e� Collegio� Justitiano,� juxta� institutionem� Cathedrae� Aurelianensis,�
die�Lunae�19�mensis�Julii�anno�Domini�MDCCLXII,�Parisiis,�Typis�Vincent,�via�Sancti�Severini,�
MDCC�LXII.

6. Sur Pellerin, voir D. Gerin, «  Le portrait de Joseph Pellerin (1684-1782)  », Revue�de�la�Biblio-
thèque�nationale�de�France 3, automne 1994, p. 5-11 et J.-B. Giard, «  La génération numismatique 

recevoir l’appui financier du Fonds autrichien de la Science4, s’ins-
crit lui-même dans le cadre d’une initiative internationale plus vaste 
visant à publier les correspondances numismatiques avant 1800  : le 
projet FINA pour Fontes�Inediti�Numismaticae�Antiquae placé sous 
l’égide de l’Académie royale de Belgique et de l’Österreichische 
Akademie der Wissenschaften et dont la demande de patronage, 
portée par Michael Alram et moi-même, est en cours d’examen 
auprès de l’Union Académique Internationale. Cette communica-
tion, qui profite de la présence aujourd’hui des membres du Bureau 
de l’UAI, peut être vue comme une illustration de tout le parti qu’il 
y a à tirer de ces correspondances inédites. 

Mais, avant de se concentrer sur l’abbé Leblond numismate, qui 
est celui de la trentaine et de la quarantaine, il est utile de camper 
fût-ce sommairement la singulière trajectoire de cet abbé en rupture 
d’église, actif zélateur des idées révolutionnaires dont le catalogue 
de l’exposition éclaire bien les principales facettes d’un homme qui 
aura mieux négocié le passage de l’Ancien Régime à la Révolution 
que celui de la Révolution à l’Empire.

1. Portrait de l’abbé Leblond

Né à Caen le 24 novembre 1738, Gaspard Michel embrasse tôt la 
carrière ecclésiastique, après un passage par la Faculté des Arts de 
sa ville. Intelligent et peu scrupuleux, il aurait quitté sa Normandie 
natale pour des faits de braconnage. On le retrouve à Paris où il entre 
au collège de Justice en 1760 (qu’il quittera à la cloche de bois en 
1763) et soutient une thèse de théologie en Sorbonne le 19 juillet 
17625. 

Il entre bientôt – on ne sait ni quand ni comment – au service de 
Joseph Pellerin (fig. 1)6, lequel avait su tirer profit de sa position de 
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de 1760  », dans Numismatische� Literatur,� 1500-1864  :� die� Entwicklung� der� Methoden� einer�
Wissenschaft, P. Berghaus éd., Wolfenbüttel, 1992, p. 171-176. 

7. Abbé Leblond, Observations�sur�quelques�médailles�du�cabinet�de�M.�Pellerin, La Haye-
Paris, Vve Dessaint, 1771, in-4° (réédité en 1823  : Observations�sur�quelques�médailles�du�cabinet�
de�M.�Pellerin,�par�M.�l’Abbé�Le�Blond…�Seconde�édition�revue,�corrigée�et�augmentée�par�l’au-
teur  ;�suivie�de�nouvelles�remarques�de�M.�Pellerin�sur�l’ouvrage�de�M.�Eckhel, Paris, chez Barrois 
l’aîné, 1823, in-4°).

8. Abbés La Chau et Leblond, Description�des�principales�pierres�gravées�du�cabinet�de�S.A.S.�
Mgr�le�duc�d’Orléans,�premier�prince�du�sang, Paris, chez M. l’abbé de La Chau…  ; chez M. l’abbé 
Le Blond… et chez Pissot, t. 1, 1780, t. 2, 1784.

Premier commis de la Marine pour constituer une collection sans 
égale de 32 499 monnaies réputées grecques et vendues au roi en 
bloc (mais non sans repentir) en 1766 pour la somme jamais atteinte 
de 300 000 écus. Au contact de celui que tous les antiquaires appe-
laient «  le Vieux  » (Pellerin était né en 1684 et devait alors appro-
cher les 75 ans), l’abbé Leblond apprend vite et se fraye un chemin. 
Il publie en 1771 un commentaire sur diverses pièces rares de la 
collection Pellerin7, communique régulièrement au sein de notre 
compagnie où il s’est fait élire – on verra comment – en 1772, côtoie 
des puissants, est à la manœuvre pour la publication des pierres 
gravées du duc d’Orléans8, participe de près à la publication du livre 

FIG.  1.  –  Portrait de Joseph Pellerin par Augustin de Saint-Aubin, 1777.
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9. Ch.-Fr. Dupuis, L’origine�de�tous�les�cultes,�ou�la�religion�universelle, 3 vol. de texte et un 
vol. de planches in-4°, à Paris, chez H. Agasse, rue des Poitevins, N° 18, An III de la République 
(1795). Sur Dupuis, voir Cl. Rétat, «  Lumières et ténèbres du citoyen Dupuis  », Chroniques�
�d’histoire�maçonnique 50, 1999, p. 5-68. 

10. Abbé Leblond, Mémoires�pour�servir�à�la�révolution�opérée�dans�la�musique�par�le�cheva-
lier�Gluck, Paris, 1781.

11. Pierre-François Hugues (dit d’Hancarville), Monumens�de�la�vie�privée�des�douze�Césars,�
d’après�une�suite�de�pierres�gravées�sous�leur�règne, à Caprées [Nancy], chez Sabellus [la veuve 
Leclerc], 1780 et Monumens� du� culte� secret� des� Dames� Romaines,� pour� servir� de� Suite� aux�
Monumens�de�la�vie�privée�des�XII�Césars, à Caprées, chez Sabellus, 1784.

12. Le 30 mars 1781, les honoraires du personnel de la bibliothèque sont augmentés  : Leblond 
touche désormais 700 livres au lieu de 500, très en-dessous du bibliothécaire qui passe de 1 100 à 

pris pour un brûlot anticlérical de Charles-François Dupuis sur 
l’Origine�de�tous�les�cultes�(fig. 2)9. Il prend part aussi à la querelle 
des Gluckistes et des Piccinistes10 et est suspecté d’être partielle-
ment derrière la publication des deux livres infâmes attribués à 
Hancarville sur la vie privée des Césars et le culte secret des dames 
romaines11. Officiellement, il est depuis l’été 1770 sous-bibliothé-
caire de la bibliothèque Mazarine, poste qu’il occupe encore dix-
neuf ans plus tard lorsqu’éclate la Révolution12. 

FIG.  2.  –  Frontispice de Charles-François Dupuis, L’origine�de�tous�les�cultes.
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1 800 livres (voir A. Franklin, Histoire�de� la�Bibliothèque�Mazarine� et� du�Palais�de� l’Institut  :�
1640-1885, Paris, 1901, p. 230).

13. Ainsi Leblond envoie au conseiller du roi Galiani, alors à Naples, le livre de Morellet qu’il 
lui offre en cadeau mais dont il n’a pas réglé les frais prohibitifs de port, à charge de Galiani qui 
enrage  : «  Le criminel est un abbé Leblond, sous-bibliothécaire au collège de Mazarin, aussi illustre 
imbécile qu’antiquaire obscur. Personne ne l’avait prié de cela  ; il a cru faire un trait d’amitié 
insigne et m’obliger infiniment par cette expédition. Tout se voit dans ce bas monde. Notez que je 
ne connais pas cet abbé, sinon parce que M. Pellerin ayant perdu la vue, l’a chargé de m’écrire 
quelquefois au sujet des médailles. Je lui monte une garde, comme je sais en monter quelquefois. Je 
le charge de réparer le mal qu’il a fait  ; car le paquet n’est pas encore retiré de la poste ni jeté au 
rebut, et cette affaire n’est pas encore finie  » (F. Galiani, Correspondance� inédite� de� l’Abbé�
Ferdinand�Galiani,�conseiller�du�Roi,�pendant�les�années�1765�à�1783, II, Paris, 1818, p. 170  : lettre 
du 29 avril 1775 à Madame d’Épinay). 

14. A. Tuetey, Répertoire�général�des�sources�manuscrites�de� l’histoire�de�Paris�pendant� la�
Révolution�française, 11 vol., Paris, 1890-1914, vol. 3  : voir aux dates du 26 décembre 1790, 23 
janvier 1791 (rapport sur la fonte des pièces d’orfèvrerie portées à la Monnaie), 9 février, 16 février, 
13 avril, 17 avril, 1 juin, 8 juin, 20 juillet, 4 septembre, 18 septembre 1791. Le 24 novembre 1790 le 
duc de la Rochefoucault lui écrit pour approuver de maintenir l’intégrité des quatre bibliothèques 
suivantes  : Saint-Germain-des-Prés, Mazarine, Sainte-Geneviève et Sorbonne (Minutes 2 p., folio17 
1252).

15. Voir A.-A. Barbier, «  Hooke (Luce-Joseph)  », dans Examen�critique�et� complément�des�
dictionnaires�historiques�les�plus�répandus, Tome I, Paris, 1820, p. 453-455.

Instruit, érudit, introduit, industrieux, n’hésitant pas se faire 
valoir, fut-ce maladroitement13, proche de la franc-maçonnerie sinon 
franc-maçon lui-même, Leblond va immédiatement jouer un rôle de 
premier plan au sein des commissions révolutionnaires. Dès 1790, il 
est nommé président de la Commission des Monuments et rend 
compte régulièrement au président du Comité des aliénations14. 
Aussi lorsque, en 1791, l’abbé Hooke15, bibliothécaire de la Mazarine 
et supérieur de Leblond, refuse de signer le serment révolutionnaire 
des fonctionnaires, c’est tout naturellement Leblond qui vient lui 
demander de rendre les clés afin de mieux s’installer dans sa posi-
tion – ce qui ne se fit d’ailleurs pas sans mal. Détail piquant  : 
Leblond qui paraît ne s’être jamais beaucoup embarrassé de grands 
principes, ne devait nullement se gêner peu de temps après pour 
faire entrer à la Mazarine dans une fonction subalterne son ami et 
compatriote Henri Coquille des Longchamps (il était né à Caen en 
1746), lequel avait – tout comme l’abbé Hooke et pour les mêmes 
raisons – été démis de ses fonctions en 1791. Inversement, on sait 
qu’il poursuivit sans relâche devant les tribunaux le gardien Céard 
pour dénonciation calomnieuse. 

La dernière décennie du XVIIIe siècle fut la plus faste pour le 
citoyen Leblond. C’est alors qu’il joua un rôle primordial dans la 
réaffectation des biens confisqués et passe à juste titre pour avoir 
refondé la Mazarine, sauvé les collections de Sainte-Geneviève et, 
en compagnie de son compère Lenoir – au patronyme prédestiné 
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16. Voir E. Schwartz (sic  !), «  Leblond et son double  : portrait d’Alexandre Lenoir  », dans 
P. Latour éd., op.�cit. (n. 1), 2009, p. 73-80. C’est notamment Leblond qui, en 1790, a retourné à 
Lenoir le marbre de Louis XVI par Houdon afin qu’il soit exposé dans le nouveau musée. 

17. Voir S. Chambon, «  Le rôle de l’abbé Leblond dans les commissions de savants  », dans 
P. Latour éd., op.�cit. (n. 1), 2009, p. 65-72 (article issu d’un récent mémoire de maîtrise  : L’abbé�
Leblond�et�les�confiscations�révolutionnaires.�Étude�et�guide�des�sources, mémoire de maîtrise IUP 
d’ingénierie documentaire sous la direction de Nicole Le Pottier, 2005 – consultable à la biblio-
thèque de la Mazarine). Voir aussi C. Lèbre, «  Leblond et les acquisitions à la bibliothèque Mazarine 
(1791-1803)  », dans P. Latour éd., op.�cit. (n. 1), 2009, p. 49-58 et le manuscrit inédit d’H. Omont, 
«  Notes relatives à feu M. l’abbé Leblond, de l’Institut  », dans Mélanges�sur�l’Université�de�Paris�
et� différentes� académies, BnF, man. fran. n° 22278, folio 246-250 (voir Catalogue� général� des�
manuscrits�français, IV, Paris, 1918). 

18. Le monument funéraire dressé dans le cimetière de Laigle par MM. Goleron et Duclos a été 
détruit lors des bombardements de l’été 1944.

19. Palissot, rapporté par Latour 2009, p. 15. Nota�bene  : On s’est partout permis d’adapter à 
l’orthographe moderne des lettres qui présentent du reste peu de variations avec celle-ci. 

20. Lettre de Aubin-Louis Millin à Charles-Auguste Boettiger (voir Chr. Vellet, op.�cit. [n. 24], 
p. 27).

21. Dictionnaire�universel,�historique,�critique�et�bibliographique�ou�Histoire�des�hommes�de�
toutes� les�nations�qui� se� sont� rendus�célèbres,� illustres�ou� fameux�par�des�vertus,�des� talens,�de�
grandes�actions�singulières… , III, Paris, 1810, p. 29.

pour faire la paire avec lui – avoir orienté de façon décisive la créa-
tion des musées voulus par la République16. C’est cette période que 
les contributions du récent catalogue mettent le plus en lumière et 
cela d’autant mieux que nous disposons pour elle d’une appréciable 
masse documentaire17.

Si aucune représentation figurée de l’abbé Leblond n’a pu être 
identifiée18, Charles Palissot de Montenoy, son successeur à la 
Mazarine, a dit de lui qu’il

«  était gros mangeur et buvait à l’avenant. Il s’était mis en pension dans ses 
dernières années de sa résidence à Paris et il trouvait bon que par régime on 
le fixa à deux bouteilles de vin partagées en trois repas  »19. 

Tout cela semble l’avoir conduit à une certaine apathie ainsi que 
s’en plaint Aubin-Louis Millin dans une lettre datée de 1797  : 
Leblond «  ne fait plus rien  »20. En 1801, son état de santé paraît 
s’aggraver et il quitte définitivement Paris pour se retirer sur ses 
terres à L’Aigle, près de Caen. C’est là qu’il décède en 1809, non 
sans avoir procédé à un autodafé de sa bibliothèque personnelle. 

«  Frappé d’une maladie grave, rapporte un auteur anonyme dans la notice 
qu’il lui consacre dans un Dictionnaire�universel, il brûla dans un moment 
de délire, une grande quantité d’observations manuscrites sur les monu-
mens de l’antiquité et les médailles grecques.  »21

Ce geste n’a pas fait qu’entraîner des regrets. On tenait en effet 
l’abbé Leblond pour le responsable de la publication des Monumens�
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22. F.-X. Feller, «  Leblond (Gaspard-Michel)  », dans Dictionnaire� historique ou� histoire�
abrégée�des�hommes�qui�se�sont�fait�un�nom�par�leur�génie, huitième éd., tome VIII, Lille, 1832, 
p. 3. Aide Hancarville pour ses ouvrages érotiques (Godwyn 1994, p. 5), dont la rumeur veut que les 
planches aient été gravées par le duc d’Orléans lui-même. En réalité, Leblond les a sans doute 
composés dans le seul but de plaire au duc d’Orléans dont le goût pour ce type d’ouvrage était connu 
de chacun (P.-R. Auguis, Les�conseils�du�trône,�donnés�par�Frédéric�II,�dit�le�Grand,�aux�rois�et�aux�
peuples� de� l’Europe,� pour� servir� de� commentaires� à� tous� les� congrès� présens� et� futurs,� avec�
plusieurs� lettres� inédites�de�ce�prince,� son� testament,�quelques�particularités�de�sa�vie�militaire,�
littéraire�et�privée,�etc., Paris, 1823, p. XXXVIII-XXXIX).

23. On ne s’occupera pas ici du mémoire technique sur la frappe de nouvelles monnaies, parfois 
attribué à Leblond  : Observations�présentées�au�Comité�des�Monnaies�de� l’Assemblée�nationale, 
Paris, Didot, 1790, in-8°.

24. Chr. Vellet, «  Un parcours inachevé, une œuvre inaccomplie  ? L’abbé Leblond savant et 
académicien  », dans P. Latour éd., op.�cit. (n. 1), 2009, p. 21-31.

25. Réédité en 1823  : Observations� sur� quelques� médailles� du� cabinet� de�M.� Pellerin,� par�
M.�l’Abbé� Le� Blond…� Seconde� édition� revue,� corrigée� et� augmentée� par� l’auteur  ;� suivie� de�
nouvelles�remarques�de�M.�Pellerin�sur�l’ouvrage�de�M.�Eckhel, Paris, chez Barrois l’aîné, 1823, 
in-4°. L’ouvrage comprend deux planches (pl. I  : Perdiccas, Ptolémée VIII, Gargara, Kydonia, 
Diocésarée, Cydara, Attaleia  ; pl. II  : Magnésie du Méandre, Sébasté, Hiérapolis, Perperenna 
[Éolie], Laodicée). La bibliothèque de Leblond dispersée en 1810 contenait un exemplaire «  avec 
des corrections de la main de l’auteur, et des lettres qui lui sont adressées  » (p. 88, n° 806).

de�la�vie�des�douze�Césars�et des�dames�romaines, deux ouvrages 
qui, censément parus à Caprées, en réalité à Nancy, multiplient les 
reproductions «  sotadiques  » (comprenez «  pornographiques  ») de 
fausses pierres gravées. Aussi, dans son Dictionnaire� historique, 
l’abbé Feller n’avait pas manqué de se féliciter de la destruction par 
le feu d’autres manuscrits inédits «  s’ils étaient dans le genre de 
ceux que nous venons de désigner  »22. 

2. L’abbé Leblond numismate23

La correspondance viennoise avec Joseph Hilarius Eckhel tourne 
naturellement autour de préoccupations antiquaires  : les monnaies 
et les pierres gravées. Elle est particulièrement bienvenue car on sait 
au fond peu de choses de ce Leblond-là, en dépit du très bel article 
qu’a donné récemment Christophe Vellet24. 

Leblond s’est fait numismate parce qu’il est entré au service de 
Joseph Pellerin à une date qui ne peut être précisée mais qui se situe 
forcément entre 1763, moment où il quitte le Collège de Justice, et 
1766, moment du rachat de la collection Pellerin par le roi, et à l’oc-
casion duquel Leblond est utilisé par Jean-Jacques Barthélemy pour 
favoriser la transaction. La première publication de Leblond, qui est 
aussi le seul livre écrit et signé par lui, paraît en 1771. Publié chez la 
veuve Dessaint, il s’agit d’un in-quarto de 66 pages intitulé  : 
Observations�sur�quelques�médailles�du�cabinet�de�M.�Pellerin (La 
Haye-Paris, Vve Dessaint, 1771 – fig. 3)25. 
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26. Voir Abbé Leblond, op.�cit. (n. 7) avec des références à  : Beger, p. 26  ; Belley, p. 26, 60  ; 
Buonarotti, p. 58  ; Goltzius, p. 4  ; Hardouin, p. 4, 58, 63  ; Havercamp, p. 58  ; Haym, p. 36, 58  ; 
Liebe, p. 58  ; Morosini, p. 38  ; Noris, p. 63, 65, 66  ; Savorgnan, p. 59  ; Seguin, p. 58  ; Spanheim, 
p. 58, 63  ; Tiepolo, p. 49, 50  ; Vaillant, p. 9, 21, 23, 33, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 
56  ; Wise (Bodleian), p. 49, 50.

On lit p. 3  : 
«  Je n’espère point par conséquent obtenir les suffrages de tous ceux qui 
liront cet ouvrage  ; mais je les prie de considérer que c’est mon premier 
essai dans un genre de littérature, pour lequel le goût que m’ont inspiré 
toutes les médailles que j’ai vues, me détermine, en me portant à en faire 
désormais un des principaux objets de mes études.  » 

Leblond est appliqué, imite Pellerin, cite en référence pas moins 
de quinze auteurs modernes, surtout Jean Foy-Vaillant26, ose même 
une critique respectueuse du cardinal Noris  : 

«  Ce serait une témérité que de me permettre la moindre critique de ce 
célèbre cardinal, dont les ouvrages portent l’empreinte de l’exactitude et de 
l’érudition. Je ne puis cependant me dispenser de marquer ici que je ne crois 

FIG.  3.  –  Page de titre des Observations�sur�quelques�médailles�de M. Pellerin.
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27. Voir la lettre n° 27 du même fonds, datée du 27 janvier 1772  : «  Mon Révérend Père, 
Mr. Pellerin qui vous avait envoyé il y a quelques mois deux planches gravées de médailles m’a 
engagé à vous en faire parvenir aussi l’explication que je viens de publier. Quand je n’aurais pas 
connu vos relations avec ce savant, le rang distingué que vous occupez dans la République des 
Lettres et les ouvrages dont vous l’avez enrichie auraient été à mes yeux des titres plus que suffisants 
pour oser vous offrir les prémices de mon travail dans un genre qui vous est si familier. J’aurais 
désiré pouvoir vous consulter pour donner à ces Observations le degré de perfection qui leur 
manque. Je ne croirai cependant pas mes recherches inutiles si elles méritent en quelque chose votre 
approbation, et si j’ai quelquefois rencontré la vérité. M. Pellerin a bien voulu me servir de guide, et 
j’avoue que s’il y a quelque chose / d’intéressant dans ce petit ouvrage, c’est à lui que je le dois. On 
l’a imprimé un peu à la hâte et il s’y est glissé quelques fautes par inadvertance de l’imprimeur. 
Peut-être y en a-t-il d’autres dont je suis seul responsable  ; c’est sur quoi mon Révérend Père j’atten-
drai votre jugement auquel je déférerai avec beaucoup de reconnaissance.  »

28. Michelet d’Ennery poursuit  : «  l’une en grand bronze de Tibère frappée à Hippone avec le 
titre de Libera et la figure de Julie assise au revers entre les syllabes IVL. AVG. dans le champ en 
gros caractères, la seconde Drusus au (?) de Tibère en moyen bronze frappée dans la même ville et 
avec le même titre de Libera  ». Voir aussi la lettre du 10 fév. 1772 où Michelet d’Ennery revient sur 
les Observations�de Leblond  : «  J’ai eu l’honneur de vous l’annoncer comme le début d’un jeune 
athlète, aussi ne le trouverez-vous pas à l’abri de toutes critiques, mais on doit plus d’indulgence à 
un pareil essai qu’aux productions d’un antiquaire qui a vieilli sous le harnais. J’ai vérifié sur la 
médaille même de Gargara la position du Télesphore qui est exactement rendue dans la gravure  ; 
ainsi il ne faut avoir aucun égard au piédestal que le dessinateur a jugé à propos d’imaginer dans le 
dessin à l’égard de l’existence de la médaille de ΠΙΟΥ ou de ΠΙΘΥ. Je vous en rendrai compte par 
ma première après avoir fouillé dans tous nos cabinets afin de ne rien vous laisser à désirer. Vos 

pas qu’il soit bien fondé à prétendre que, selon l’historien Josèphe et 
Strabon, il y avait eu deux dynastes de Chalcis qui portaient le nom de 
Ptolémée  » (p. 66). 

L’ouvrage ne passe pas inaperçu dans la petite république des 
médailles. À Vienne, le révérend père Khell, en reçoit immédiate-
ment une copie de son auteur27 tandis qu’Eckhel lui-même en est 
informé par Michelet d’Ennery (1709-1786) dans une lettre datée du 
2 décembre 1771 qui fait également partie du fonds conservé au 
Kunsthistorisches Museum de Vienne  :

«  Il vient, Mon Révérend Père, de paraître une brochure in-4° de 67 pages, 
qui par son format, le caractère de son impression et la nature du sujet paraît 
destinée à servir de suite aux ouvrages de M. Pellerin  ; ce sont des observa-
tions sur quelques médailles du cabinet de ce savant par M. l’abbé Leblond, 
sous-bibliothécaire de la bibliothèque Mazarine. Ce titre doit vous annoncer 
que les pièces gravées dans les deux planches dont vous m’avez fait l’hon-
neur de me parler dans votre précédente, ont servi de base à cet ouvrage qui 
me paraît dirigé par M. Pellerin et fait sous ses yeux, et quoiqu’à la page 12 
la médaille de Gargara soit rapportée, on a respecté vos plaisirs scrupuleu-
sement, et l’on a rendu à votre sagacité toute la justice qui lui est due. Vous 
jugerez par cet essai que l’auteur se présente de bonne grâce dans la carrière 
et qu’il ne craint pas de se mesurer avec nos plus grands maîtres, si on n’a 
pas eu l’attention de vous envoyer l’ouvrage dont il s’agit, je me ferai un 
vrai plaisir de vous le procurer. Il y a apparence que l’abbé Leblond ne s’en 
tiendra pas là, puisque je lui communiquai il y a quelques jours deux 
médailles fort intéressantes de mon cabinet pour en prendre les dessins…  »28
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idées sur le type des cydoniates me paraissent justes et bien mieux fondées que tout ce qu’en dit 
l’abbé Leblond, d’après la position de ces hommes nus dont tout l’effort porte sur la corde de l’arc, 
et d’après l’attitude du chien, on doit y reconnaître une préparation à la chasse, et la lampe dans l’un 
de ces revers ainsi que le flambeau dans l’autre présentent naturellement une composition préparée 
au feu dont on enduit la corde pour lui donner plus de ressort et de flexibilité. J’en ai conféré avec 
M. Pellerin qui m’a paru goûter cette explication, à l’égard de la tête adolescente qui se remarque sur 
les médailles des cydoniates, la couronne de pampres ne permet pas de la donner à une autre qu’à 
Bacchus jeune.  » 

29. Voir J. Leclant, «  L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres il y a deux cents ans  », 
Comptes� rendus�des� séances�de� l’Académie�des� Inscriptions� et�Belles-Lettres 1989, fascicule III 
(juillet-octobre), p. 734-735.

30. Chr. Vellet, op.�cit. (n. 24), p. 22-24.
31. Sur cet ouvrage, voir à présent M. Avisseau-Broustet, «  La Description� des� principales�

pierres�gravées�du�cabinet�de�S.�A.�S.�Monseigneur� le�duc�d’Orléans, 2 vol., 1780-1784  », dans 
P. Latour éd., op.�cit. (n. 1), 2009, p. 33-37. La collection fut acquise en bloc, sauf les érotiques, par 
Catherine de Russie en 1787 pour la somme de 450 000 livres (soit plus cher que les 300 000 livres 
déboursées par Louis XV pour les quelque 33 000 monnaies de Pellerin).

Leblond a trente-trois ans et s’est tracé une voie pour laquelle il 
ne ménage pas ses efforts, en particulier pour prendre pied à l’Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. En 1771 et 1772, il avait 
remporté coup sur coup trois prix de notre Compagnie «  en disser-
tant sur les attributs successivement de Junon, de Jupiter, d’Apollon 
et de Diane  »29. Mais ses premières tentatives pour être élu furent 
des échecs  : il fut battu par Guignes le 17 décembre 1771 et par 
Dacier le 7 février 1772. Aussi, il n’hésita pas, le 14 juillet 1772, à 
briguer les deux postes alors déclarés vacants pour être enfin nommé 
associé. Après quoi Leblond se montra un confrère particulièrement 
assidu aux séances, participant activement aux différentes activités 
de l’Académie sans que jamais le titre de pensionnaire ne vînt le 
récompenser30. 

En tout, on peut considérer que Leblond aura consacré un quart 
de siècle (c. 1765-c. 1790) à placer les études antiquaires au cœur de 
son action, avec une préférence affirmée pour la numismatique qui 
était son principal champ de compétence, et un intérêt toujours accru 
pour la glyptique dès lors qu’il s’est retrouvé mêlé à la publication 
des pierres gravées du duc d’Orléans. 

L’œuvre scientifique publiée de Leblond susceptible d’être mise 
en regard de ce quart de siècle est décevante. On n’y trouve aucun 
ouvrage d’une certaine importance qui puisse sûrement lui être 
attribué. Le commentaire, d’ailleurs assez médiocre, des Pierres�
gravées�du�duc�d’Orléans (fig. 4) dont on lui fait souvent crédit, a 
plus probablement été rédigé pour l’essentiel par deux hommes de 
mains des abbés dédicataires  : François Arnaud pour le premier 
volume, sous la responsabilité de l’abbé de La Chau, secrétaire et 
bibliothécaire du duc, et Henri Coquille, ami d’enfance de Leblond 
et son subalterne à la Mazarine, pour le second31. Ce qui ne signifie 
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32. «  Bibliographie des œuvres de l’abbé Leblond, de celles qu’il a éditées, de celles auxquelles 
il a collaboré, de celles qu’on lui a attribuées…  », dans P. Latour éd., op.�cit. (n. 1), 2009, p. 19-20. 

pas que Leblond n’ait pas aidé du mieux qu’il put une publication de 
prestige dont il pouvait beaucoup se prévaloir. 

Le cas est d’ailleurs emblématique d’un Leblond qui émerge 
avant tout comme un homme de réseau. Aussi, la liste de ses publi-
cations est-elle malaisée à dresser, faute de pouvoir établir jusqu’où 
aura été sa main. Le catalogue de l’exposition qui lui a été récem-
ment consacrée s’y essaie sous un titre prudent («  Bibliographie des 
œuvres de l’abbé Leblond, de celles qu’il a éditées, de celles 
auxquelles il a collaboré, de celles qu’on lui a attribuées…  »). Des 
vingt-quatre entrées qui la composent, seule une dizaine d’entre 
elles sont à coup sûr des études entièrement de lui, lesquelles 
donnèrent lieu à presqu’autant d’interventions au sein de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres32. 

FIG.  4.  –  Page de titre de la Description�des�principales�pierres�gravées�du�cabinet�
de�S.A.S.�Monseigneur�le�duc�d’Orléans.



204 COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

33. Abbé Leblond, «  Recherches sur deux médailles impériales de la ville d’Hippone  », 
Mémoires�de�littérature,�tirés�des�registres�de�l’Académie�royale�des�inscriptions�et�belles-lettres, t. 
XXXIX, Paris, 1777, p. 549-565. 

34. Abbé Leblond, op.�cit. (n. 33), p. 551  : «  Il est vrai que le P. Hardouin expliquant la même 
médaille, l’attribue à la ville d’Hippone  ; mais comme cet Auteur semble s’être fait un jeu de 
répandre de l’obscurité & du doute sur les questions les plus claires, il n’admet point la légende…  » 
et p. 559  : «  Le père Hardouin prétend qu’il n’y auroit pas plus de raison de dire que Livie a été 
nommé Julie, après l’adoption de cette Princesse faite par Auguste, qu’il n’y en auroit à soutenir que 
Marie-Thérèse, femme de Louis XIV, qui étoit de la Maison d’Autriche, eût pu devenir de celle de 
Bourbon. Il traite ce sentiment d’absurdité & de folie, ce qui ne doit point paroître étrange de la part 
d’un Auteur également accoutumé à défendre des paradoxes & à combattre des vérités… Le P. Panel 
s’est déclaré sur cette question en des termes tout-à-la-fois trop affirmatifs & assez peu décens. Sans 
vouloir insulter les mânes de ce Jésuite, qui étoit de meilleure fois peut-être que le P. Hardouin, on 
peut dire que les jugemens qu’il a a portés sur plusieurs médailles, ne sont pas plus infaillibles que 
ceux de son confrère, & que dans celui-ci, surtout, il manque de critique.  »

35. Voir M. Amandry, «  Notes de numismatique africaine, II  », Revue�numismatique, 1986, 
p. 72-82 (surtout p. 79-81) et M. Amandry, A. Burnett et P. P. Ripollès, Roman�Provincial�Coinage.�
Vol.� I:�From�the�death�of�Caesar� to� the�death�of�Vitellius� (44�BC-AD�69), Londres-Paris, 1992, 
p. 188-189, n° 709-716.

36. Abbé Leblond, «  Mémoire sur la vie et les médailles d’Agrippa, gendre d’Auguste  », 
Histoire�de� l’Académie�royale�des� inscriptions�et�belles-lettres,�avec� les�mémoires�de� littérature, 
t. XL, Paris, 1780, p. 37-68.

37. L’article se présente comme la relation des vues de l’abbé Leblond qui est toujours évoqué 
à la troisième personne. Voir p. 42 pour une description d’un aureus du cabinet du roi  ; p. 49 pour 
une contrefaçon moderne citée par Mezzabarba  ; p. 53 pour des moyens bronzes  ; p. 54 pour la 
condamnation d’un aureus représentant le panthéon et publié par Mezzabarba  ; p. 56-57 pour diffé-
rentes monnaies au nom d’Agrippa frappées à Nîmes, Gadès  ; p. 58-59 sur les monnaies de la cité 
d’Agrippias en Palestine  ; p. 59-60 sur des deniers portant également de nom de Lentulus  ; p. 61 sur 
une monnaie indiquant la puissance tribunicienne d’Agrippa («  Comme l’on ne connoit point de 
cabinets où elle se trouve, & que Morel la rapporte d’après Goltzius, M. l’abbé le Blond ne la cite 
que pour observer que si elle n’est pas fausse, elle doit être au moins fort suspecte  »).

Les contributions qui portent spécifiquement sur les monnaies 
antiques comptent pour la moitié de ce total. On trouve d’abord ses 
Recherches� sur� deux�médailles� impériales� de� la� ville� d’Hippone, 
présentées en séance des Inscriptions et Belles-Lettres le 24 
novembre 1772 (fig. 5)33. Il s’agit d’un développement historique et 
philologique au départ de deux monnaies dont on vient de voir 
qu’elles provenaient de la collection Michelet d’Ennery et où 
Leblond s’en prend aux jésuites Jean Hardouin et Alexandre-Xavier 
Panel34 pour attribuer des pièces où on lit «  HIPPONE LIBERA  » à 
la ville d’Hippone dite Diarrhytus (la Bizerte actuelle), alors que la 
critique moderne les donne aujourd’hui à Hippo�Regius35. 

Vient ensuite son Mémoire�sur�la�vie�et�les�médailles�d’Agrippa,�
gendre�d’Auguste, lu en séance du 26 novembre 177336. Cette disser-
tation dresse le portrait historique d’Agrippa, à l’aide des sources 
connues, et donc les monnaies, sans que ces dernières ne soient ni 
illustrées ni critiquées37. 

Leblond intervint encore le 14 février 1774 et fut cette fois promp-
tement fustigé par celui dont il avait critiqué les vues, à savoir le 
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38. Abbé Leblond, «  Recherches sur la ville de Lamia, sur les Lamiens, et sur quelques-unes de 
leurs médailles  », Histoire�de�l’Académie�royale�des�inscriptions�et�belles-lettres,�avec�les�mémoires�
de�littérature, t. XL, Paris, 1780, p. 86-93.

39. L. Dutens, «  Éclaircissemens sur quelques médailles de Lacédémone, d’Héraclée et de 
Mallus en réponse au Mémoire de M. l’abbé le Blond  », ibid., p. 93-95 (p. 93  : «  ce qui le [Dutens] 
détermine même à persister dans l’opinion que le beau Médaillon d’argent a été frappé à Lacédémone, 
sous Agésilas, cinq cents ans après Lycurgue, c’est qu’il le tient, avec plusieurs autres Médailles, 
“de la famille Ruzini de Venise, dont un des ancêtres avoit été Gouverneur de la Morée, d’où il 

spirituel Louis Dutens (1730-1812), ce calviniste français devenu à 
Londres l’historiographe du roi d’Angleterre38. La critique moderne 
a pleinement donné raison à Dutens contre Leblond dont l’élucubra-
tion philologique a été ruinée. Alors que nous avons des monnaies 
de Lacédémone présentant les lettres Lambda-Alpha et des monnaies 
de Mallos en Cilicie présentant les lettres Mu-Alpha, Leblond s’ima-
gina que toutes ces séries devaient être données à la cité de Lamia en 
Thessalie et que les Lamiens et les Malliens n’étaient jamais que les 
mêmes (fig. 6). Dans sa réponse à Leblond, Dutens se révèle un bien 
meilleur numismate que lui en faisant reposer son jugement sur les 
provenances et la fabrique (fig. 7)39. 

FIG.  5.  –  Recheches sur deux médailles… d’Hippone.
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l’avoit apporté. Or, ajoute-t-il, c’est une règle généralement reconnue que le lieu où se trouve une 
Médaille, indique qu’elle appartient à quelque Ville des environs.” M. Dutens trouve un argument 
invincible en sa faveur, dans un autre Médaillon en argent du cabinet du Roi. M. l’abbé Barthélemy 
ne doute pas qu’il n’ait été frappé à Lacédémone, de même que le précédent  : c’est près de cette 
Ville qu’il a été trouvé, & apporté de-là par M. l’abbé Fourmont, avec cent autres Médailles en 
bronze & en argent  : or il est de même fabrique que celui de M. Dutens, du même poids, avec le 
même type de Pallas debout d’un côté, & de l’autre, une tête de Roi, comme le prouve le diadème  ».

40. Abbé Leblond, «  Dissertation sur le vrai portrait d’Alexandre le Grand  », Mémoires� de�
l’Institut�national�des�sciences�et�des�arts,�pour�l’an�IV�de�la�République,�Littérature�et�Beaux-Arts, 
I, Paris, thermidor an VI (1795), p. 615-642. Communication représentée le 11 juin 1796 (23 prai-
rial, an IV).

41. Ibid., p. 621.
42. Leblond fait grand cas de saint Jean Chrysostome à propos de la superstition qui amène à 

porter des médailles de bronze en guise de talisman à Antioche au IVe siècle  : «  Et qu’on ne dise pas 
que saint Jean Chrysostome manquât alors de notions exactes sur le vrai portrait d’Alexandre. Ce ne 
serait pas du moins dans le dix-huitième siècle qu’il conviendrait de faire ce reproche à un person-
nage aussi illustre qu’éclairé, qui vivait au milieu du quatrième, c’est-à-dire en un temps où les 
traditions sur cet objet n’étaient point encore tout-à-fait effacées, et où il était facile de constater la 
vérité à cet égard.  » (p. 79).

43. Voir Fr. de Callataÿ, «  Numismatique et glyptique  : à propos d’un livre récent  », Revue�des�
Archéologues�et�Historiens�d’Art�de�Louvain 30, 1997, p. 142-145.

Il faut ensuite attendre plus de vingt ans pour que Leblond présente 
en 1795 une nouvelle contribution, à vrai dire tout aussi aventurée. 
Celle-ci porte sur le vrai portrait d’Alexandre (fig. 8)40. C’est à 
Leblond que revient le premier d’avoir émis l’idée de reconnaître le 
conquérant macédonien sous les traits de l’Héraclès qui figure au 
droit de son monnayage d’argent. Hypothèse funeste – la plupart les 
prédécesseurs d’Alexandre ont eux aussi représenté Héraclès 
imberbe sur leurs monnaies et d’une façon absolument similaire à 
l’Héraclès des alexandres – mais qui connaîtra un grand succès et 
dont les spécialistes de sculpture hellénistique viennent de recon-
naître enfin qu’il valait mieux ne plus l’évoquer. 

«  Croira-t-on donc, écrit Leblond, qu’Alexandre, jaloux de toute sorte de 
gloire, ait négligé de faire représenter son portrait sur ses monnaies, et de 
jouir d’un droit déjà connu avant lui, et auquel les rois attachèrent depuis 
tant d’importance  ?  »41 

En quoi il se trompe quand il prétend que d’autres rois se firent 
représenter sur leurs monnaies avant Alexandre, confondant Hiéron I 
et Hiéron II de Syracuse, pourtant distants de près de deux siècles42. 
J’ai moi-même indiqué les raisons pour lesquelles il fallait renoncer 
à cette hypothèse, même s’il est vrai que la confusion fut établie plus 
tard ainsi que le prouve des tétradrachmes d’Euthydème de Bactriane, 
frappés dans la seconde décennie du IIe siècle, ou les bronzes du 
koinon des Macédoniens au IIIe siècle de notre ère43. 
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FIG.  6.  –  Leblond, Recherches�sur�la�ville�de�Lamia…

FIG.  7.  –  Dutens, Éclaircissemens…

FIG.  8.  –  Leblond, Disseration�sur�le�vrai�portrait�d’Alexandre (planche).
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44. Voir N.-G.-L. Vilar, «  Notice des mémoires non imprimés, ou publiés séparément  », 
Mémoires�de�l’Institut�national�des�sciences�et�des�arts.�Littérature�et�Beaux-Arts, tome 4, paris, 
Vendémiaire, an XI, p. 11-12. Communication représentée le 10 sept. 1800 (23 fructidor, an VIII). 
La notice a été reproduite en différents endroits avec de très légères modifications, par�exemple par 
C. Harleville dans�La�décade�philosophique,�littéraire�et�politique, an IX, 1er trimestre, p. 137-139.

45. K. J. Rigsby, «  The era of the province of Asia  », Phoenix 33(1), 1979, p. 39-47.
46. Voir Fr. de Callataÿ, «  More than it would seem  : the use of coinage by the Romans in late 

Hellenistic Asia Minor (133-63 BC)  », American� Journal� of� Numismatics 23, 2011, p. 55-86, 
pl. 8-10. 

47. L’œuvre de Leblond est ignorée des traités de numismatique postérieurs, ainsi par Gérard 
Jacob Kolb dans la bibliographie assez fouillée qu’il a donnée dans son Traité�élémentaire�de�numis-
matique�ancienne,�grecque�et�romaine,�composé�d’après�celui�d’Eckhel, II, Paris, 1825, p. 115-154 
(Des�principaux�ouvrages�qui�traitent�de�numismatique).

48. Chr. Vellet, op.�cit. (n. 24), p. 30.

Clôturant la liste des écrits numismatiques, on ajoutera enfin une 
contribution prononcée en janvier 1789 mais dont le texte, qui ne 
paraît pas avoir été imprimé, ne nous est connu que par le résumé 
qu’en donne Noël-Gabriel-Luce Vilar44. Elle traite d’Une� ère�
inconnue�sur�les�monnaies�cistophores�d’Éphèse, dont il est dit que 
Leblond «  prouve que celles-ci étaient frappées, à chaque entrée 
d’un proconsul romain en Asie  » (p. 12). Là encore, le propos est 
inexact  : ces lettres renvoient à une ère dont Kent Rigsby a montré 
qu’elle débutait en 134 et dès lors précédait – de peu mais précédait 
tout de même – le legs par Attale de son royaume à Rome en 13345. 
Loin de marquer les proconsulats romains, il s’agit d’une ère qui 
commémore la liberté rendue à la cité et que les Romains, avec le 
pragmatisme monétaire qui les a caractérisés à cette époque, se sont 
bien gardés d’abolir46.

Au total et en tenant comptes des Observations parues sous forme 
d’ouvrage en 1771, on ne dépasse pas les 150 pages publiées traitant 
de monnaies anciennes, ce qui n’est guère impressionnant, et surtout 
les hypothèses de Leblond ont la plupart été ruinées. Il aura, à 
plusieurs reprises, fourvoyé la recherche en lui faisant prendre des 
chemins qu’il a fallu après lui rebrousser, la plupart du temps pour 
avoir procédé à l’ancienne, en faisant primer l’hypothèse philolo-
gique sur le témoignage archéologique. En d’autres termes, tout 
révolutionnaire qu’il fût, Leblond correspond bien à ces savants 
dont Louis Robert disait, selon un mot d’Antoine-Jean Letronne 
(1787-1848), qu’ils avaient remué la science sans la faire avancer47. 

Voilà pour son œuvre publiée. Mais, dans une lettre en date du 
16 février 1790, alors qu’on le somme de déclarer ses revenus d’ori-
gine ecclésiastique, Leblond affirme poursuivre depuis douze ans le 
projet d’un grand traité de numismatique, dont il aurait entamé la 
rédaction depuis six mois48. De celui-ci, rien n’a été conservé et il est 
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49. Ibid., p. 26-27.
50. Voir BnF, ACM 04/31.
51. Voir J.-J. Barthélemy, «  Instructions pour M. Houel sur son voayge (sic  !) de Naples et de 

Sicile  », dans Œuvres� diverses� de� J.� J.�Barthélemy, t. IV, Paris, an VII (1798), p. 7-30 (p. 13  : 
Ségeste – «  le double ou triple du poids si elles étoient en argent, pour cinq à six fois le poids s’il 
s’en trouvoit en or  »  ; p. 20  : Agrigente – «  les médailles d’argent quatre ou cinq fois le poids  ; 
celles en or de même, pourvu qu’elles aient des lettres phéniciennes, et qu’elles en aient plus d’une  ; 
car si elles représentoient simplement un cheval ou un palmier, elles ne valent qu’une fois et demi le 
poids  », 22-3  : Syracuse – «  les médailles, surtout en or et en argent, … ne doivent pas être refusées 
pour deux ou trois fois le poids  ».

52. Catalogue� des� livres� de� la� bibliothèque� de� feu� M.� Leblond,� Membre� de� l’Institut,� et�
Conservateur� de� la� Bibliothèque� Mazarine, Paris, chez De Bure père et fils, Libraire de la 
Bibliothèque Impériale, rue Serpente, n° 7, octobre 1810, p. III  : «  Les amateurs des arts de l’anti-
quité verront avec intérêt le Catalogue de la bibliothèque de feu M. Le Blond, membre de l’Institut, 
et conservateur de la bibliothèque Mazarine. Il contient une belle suite de livres sur les pierres 
gravées, les médailles et sur toutes les parties des sciences qui y ont rapport. Plusieurs des livres de 
médailles sont accompagnés de notes manuscrites de feu M. Pellerin, célèbre antiquaire. Quoique 
cette classe compose la partie la plus considérable du catalogue, l’on trouvera cependant encore dans 
les autres des livres fort rares…  »

53. Voir p. 83-85, n° 767-778 (13)  : Traités�concernant�la�science�des�Médailles  ; p. 85-87, n° 
779-800 (22)  : Médailles�Hébraïques,�Grecques� et� Romaines,� etc.  ; p. 88-90, n° 801-826 (26)  : 
Médailles�de�Peuples�anciens,�de�Villes,�etc.  ; p. 90-93, n° 827-857 (31)  : Collections�de�médailles,�
cabinets,�etc. (n° 848-853  : recueils de diverses pièces – 88 au total, dont quelques-unes seulement 
décrites)  ; p. 94, n° 858-862 (5)  : Traités�sur�les�monnoies,�poids�et�mesures  ; p. 97-99, n° 885-909 
(25)  : Pierres�gravées,�Sceaux,�Lampes,�etc.  ; p. 100-101, n° 910-927 (18)  : Mélanges�d’Antiquités,�
Collections,�Cabinets,�etc. Il a été établi que les 255 entrées de suppléments données en fin de cata-
logue n’avaient rien à voir avec Leblond.

54. C’est ce jeu dont Pellerin parle dans ses Additions�aux�neuf�volumes�de�recueils�de�médailles�
de�rois,�de�villes,�etc.�Imprimés�en�1762,�1763,�1765,�1767,�1768�&�1770  ;�avec�des�remarques�sur�

loisible de penser que les notes préparatoires faisaient partie des 
papiers mis au feu à L’Aigle.

Le portrait de Leblond numismate ne s’arrête pas avec ses écrits. 
On sait, sans en connaître le détail, qu’il possédait une collection de 
monnaies49 et on le voit échanger avec le médaillier national en juin 
1800 un aureus de Vitellius contre 18 aurei tirés des doubles de la 
collection Pellerin (fig. 9)50. Quand on réalise que les monnaies d’or 
n’étaient pas payées à l’époque plus de cinq ou six fois leur poids51, 
on se dit que voilà un échange très avantageux qui tient peut-être 
plus du commerce que de la collection. 

On possède le catalogue de sa bibliothèque qui fut dispersée en 
octobre 1810 chez De Bure52. Sur les 1 009 entrées du catalogue, 
cent cinquante environ portent sur les monnaies et les gemmes53 et, 
parmi eux, quelques ouvrages décrits comme ayant été annotés par 
Pellerin (n° 795-796 [J. Foy-Vaillant] et 849 [E. Chamillart]). On y 
trouve un jeu complet (n° 805  : 10 tomes en 11 volumes) des œuvres 
de Joseph Pellerin, dont la notice précise  : 

«  Exemplaire précieux, avec des observations et des corrections manus-
crites de M. Pellerin. L’on y a joint aussi les observations de M. Le Blond, 
également avec des corrections de M. Pellerin  » (fig. 10)54. 
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FIG.  9.  –  Échange d’un aureus de Vitellius avec le Cabinet des médailles.

FIG.  10.  –  Catalogue de la bibliothèque de l’abbé Leblond.



 L’ABBÉ LEBLOND NUMISMATE 211

quelques�médailles�déjà�publiées, La Haye, 1778, p. V-VI  : «  Depuis l’année 1770 que j’avais cessé 
de rien publier sur les médailles, et pendant tout le temps que mon petit-fils de Plainville a eu mon 
médailler en sa disposition, je me suis donné à mes heures de loisir, une espèce d’amusement à 
parcourir mes Recueils de Médailles, sur un exemplaire imprimé que j’en ai gardé, en faisant des 
notes de ma main à la marge de tous les articles que je trouvais défectueux et qui exigeaient par 
conséquent des corrections  ». Il ajoute de façon qui attend confirmation  : «  J’ai remis avec mes 
médailles au Cabinet du Roi, un pareil exemplaire imprimé de tous mes ouvrages, avec les mêmes 
notes à la main, qui sont sur celui qui me reste  » (p. VI).

55. I. de Conihout, «  La dispersion de la bibliothèque de l’abbé Leblond, octobre 1810  », dans 
P. Latour éd., op.�cit. (n. 1), 2009, p. 91.

56. Voir la notice n° 8 du catalogue de la récente exposition  : P. Latour éd., op.�cit. (n. 1), 2009, 
p. 114-115.

57. Il sera question, après la mort en 1795 de Jean-Jacques Barthélemy, que Leblond lui succède 
(voir Chr. Vellet, op.�cit. [n. 24], p. 29).

58. Voir les archives du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de France 1794 
ACM 04-31  : Acquisitions�provenant�du�Cabinet�de�Sainte-Geneviève  : en fait, le procès-verbal de 
vérification après dépôt signé le 26 juin 1794 par Leblond, cité en premier, les deux Barthélemy, 
oncle et neveu, Cointreau et Mongez, alors garde de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Voir égale-
ment la lettre du 1er août 1794 (12 Germinal de l’an 2) signée Leblond  : «  J’ai reçu, citoyen, la note 
que tu as bien voulu m’envoyer sur les médailles de Lamoignon. Je ferai incessamment usage de ces 

S’y trouvait aussi les huit volumes de la Doctrina� numorum�
veterum d’Eckhel (n° 778), acquis par le libraire Leroy pour la 
somme de 172,95 francs, soit plus de deux fois le prix payé par 
Claude Crozet pour les planches en «  première épreuves avant les 
numéros  » des Pierres�gravées�du�duc�d’Orléans (n° 899 – 76,50 
francs)55. On sait que les dessins originaux par Augustin de Saint-
Aubin se trouvent aujourd’hui à la bibliothèque Mazarine et on 
s’imagine qu’ils y sont par la grâce de Leblond56. C’est une biblio-
thèque très riche pour les disciplines antiquaires, centrée sur les 
productions française et italienne, un peu moins sur ce qui se produi-
sait en Allemagne et en Autriche. Lorenz Beger ou Erasmus Frölich 
sont sous-représentés et, à l’exception d’Antonio Agustin, tout le 
XVIe siècle est absent (Andrea Fulvio, Enea Vico, Sebastiano Erizzo, 
Hubert Goltzius et même Fulvio Orsini). Il est vrai que Leblond 
avait des facilités d’accès aux meilleures bibliothèques parisiennes 
et qu’il pouvait se permettre de ne pas posséder pour lui-même ce 
qu’il pouvait consulter aisément ailleurs.

En réalité, c’est surtout le Cabinet des médailles de la Bibliothèque 
nationale qui peut se féliciter de l’action de Leblond numismate. Et 
cela pour deux raisons  : il est celui par qui est passé Jean-Jacques 
Barthélemy57 pour négocier l’achat de la collection Pellerin pour le 
compte du roi dans les années 1765-1766, à un moment où les rela-
tions entre les deux plus célèbres numismates français s’étaient 
détériorées. Il est aussi celui qui contribua puissamment à faire en 
sorte que le médaillier de la Bibliothèque Sainte-Geneviève soit 
déposé le 13 mai 1793 à la Bibliothèque nationale58.
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renseignements et j’en rendrai compte à la Commission des Arts. Quant au recollement à faire des 
médailles du cabinet, ci-devant Ste-Geneviève, si je puis être de quelque utilité, je ne refuse jamais, 
ainsi tu peux disposer de moi. Salut et fraternité, LeBlond.  »

59. Il a paru intéressant de faire connaître également la lettre envoyée le 29 janvier 1772 au 
révérend père Khell (n° 27) par laquelle Leblond appelle la critique indulgente sur ses Observations 
parues l’année précédente. 

60. J. Pellerin, Additions� aux� neuf� volumes� de� recueils� de� médailles� de� rois,� de� villes,� etc.�
Imprimés�en�1762,�1763,�1765,�1767,�1768�&�1770  ;�avec�des�remarques�sur�quelques�médailles�
déjà�publiées, La Haye, 1778.

61. J. Pellerin, op.�cit. (n. 60), p. 68-78  : «  Réponse aux observations critiques de M. Eckell  ». 
Voir aussi p. III  : «  la troisième (nb  : partie) contiendra des Réponses�aux�Observations�critiques 
que M. Eckell dans son ouvrage intitulé, Nummi�veteres�Anecdoti, imprimé à Vienne en Autriche en 
1775 a faites sur un assez grand nombre de celles que j’ai publiées dans mes différents Recueils 
imprimés  ». Avec le recul, il semble bien qu’Eckhel ait eu presque partout raison sur Pellerin, 
comme dans le cas de leur controverse sur les monnaies de Naxos (en Sicile pour Eckhel parce que 
c’est là qu’on les trouve  ; dans les Cyclades pour Pellerin parce que l’île de Naxos était réputée pour 
son vin et que les monnaies figurent Dionysos). Pour les critiques de Pellerin à qui Eckhel ne 
ménage pas les «  vir clarissimus  », voir J. Eckhel, Numi� veteres� anecdoti� ex� museis� Caesaro�
Vindobonensi,� Florentino� Magni� Ducis� Etruriae,� Granelliano� nunc� Caesareo,� Vitzaiano,�
Festeticsiano,�Savorgnano�Veneto,�aliisque, Vienne, 1775, passim (e.g. p. 146  : «  Pellerinii iniquum 
judicium perstringit  »). Pour un jugement de Eckhel sur Pellerin, voir sa lettre à Esprit-Cousinéry en 
date du 13 mars 1796  : «  J’ai vu plusieurs fois de grands collecteurs écrire une douzaine de lettres 
et en recevoir autant, pour une ou deux médailles, mais aussi les grands collecteurs furent rarement 
de grands antiquaires, pas même Pellerin, dont les fréquentes bévues montrent assez qu’en plusieurs 
parties de la philologie il fut bien en arrière  » (Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 5983  ; voir 
H. Nicolet-Pierre, «  Eckhel, Cousinéry et quelques autres  », Revue� numismatique 6 [29], 1987, 
p. 207-208).

3. La correspondance viennoise avec Eckhel

Que nous apprennent de plus les dix lettres conservées à Vienne 
(fig. 11) que Leblond expédia à Eckhel entre le 14 juin 1778 (n° 11) 
et le 4 octobre 1788 (n° 20), soit lors de sa dernière décennie d’anti-
quaire, alors qu’il était sous-bibliothécaire de la Mazarine mais déjà 
bien installé à l’Académie des Inscriptions et juste avant de se faire 
happer par la Révolution59  ?

Leblond prend contact avec Eckhel le 14 juin 1778 à l’occasion 
de ce qui a toutes les apparences d’un service commandé délicat  : 
lui faire parvenir le volume d’additions60 que Joseph Pellerin venait 
de donner à ses neufs recueils et où Eckhel se trouve frontalement 
repris sur une dizaine de pages pour avoir lui-même attaqué 
Pellerin61, ce que n’ignore pas Leblond qui écrit  : 

«  vous y trouverez des observations qui vous regardent  ; je ne sais si elles 
seront tout à fait de votre goût, quoi qu’il en soit vous pouvez croire qu’il 
sait vous rendre justice, ainsi que les personnes qui connaissent votre 
ouvrage  » (lettre 11). 
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62. On signalera que Pellerin prend la défense de Leblond, qui s’était fait reprendre par Eckhel, 
sur l’interprétation des trois lettres ΥΠΜ que l’on trouve sur une monnaie de Laodicée de Carie du 
temps de Caracalla (Abbé Leblond, op.�cit. [n. 7], p. 42-43 [qui y voit les initiales de l’expression 
«  proche du Méandre  »], J. Eckhel, op.�cit. [n. 61], p. 260-261 [qui maintient qu’il s’agit de l’année 
565] et J. Pellerin, op.�cit. [n. 60], p. 77-78 [qui soutient l’hypothèse de Leblond]). 

Sans surprise, les observations ne furent pas du goût du jésuite 
viennois qui prit la mouche et se sentit même visé par un propos de 
Pellerin évoquant la jalousie de certains auteurs. Aussi, Leblond se 
met-il en demeure de répliquer dès sa deuxième lettre  : 

«  Quoi que Mr. Pellerin soit mon maître et mon ami et que je lui sois attaché 
pour la vie, je ne vous dissimulerai point néanmoins qu’il ne m’a point paru 
mettre ni assez d’aménité ni même assez de justice dans la manière dont il 
a parlé de vous  ; mais je puis vous assurer qu’il ne vous avait point en vue 
quand il a parlé de certains auteurs possédés d’une basse jalousie  » (lettre 
n° 12)62. En réalité, le texte de Pellerin est très clair et vise nominalement 
Eckhel  : «  Les critiques pourront s’exercer sur ce petit ouvrage comme 
M. Eckell (sic  !) l’a fait sur les précédents. Je me suis contenté de répondre 

FIG.  11.  –  Registre des lettres adressées à Eckhel 
(Münzkabinett, Kunsthistorisches Museum, Vienne).
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63. J. Pellerin, op.�cit. (n. 60), p. VII-VIII. Pellerin est plus amène au moment de conclure sa 
réponse  : «  Si je ne m’étais pas imposé la loi de ne point rechercher, ni de relever dans les ouvrages 
de la plupart des antiquaires, les erreurs qui s’y trouvent, je pourrais en indiquer ici plusieurs qui ont 
échappées à M. Eckell, soit en rapportant pour vraies des médailles fausses et contrefaites, soit en 
hasardant des explications de médailles frustes et mal conservées. Mais en général son ouvrage, qui 
est rempli d’une très grande érudition et d’un nombre infini de recherches curieuses et savantes, 
mérite des éloges, et servira beaucoup à tous ceux qui s’appliquent à l’étude de l’histoire, de la 
géographie, de la mythologie et des monuments antiques.  » (p. 78). 

64. Voir la lettre du 6 août 1783 d’Eckhel à Esprit-Cousinéry  : «  J’ai beaucoup besoin des bons 
services des gens de lettres pour mon grand ouvrage sur toute la science numismatique, qui est déjà 
fort avancé  » (Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 5983  ; H. Nicolet-Pierre, «  Eckhel, Cousinéry 
et quelques autres  », Revue�numismatique 6 [29], 1987, p. 203).

à la fin de celui-ci sur les articles qui me regardent, sans l’attaquer sur les 
autres parties qui peuvent mériter des animadversations. Il est permis de se 
défendre, quand on est attaqué  ; et lorsqu’on donne de nouvelles interpréta-
tions à des médailles déjà publiées et mal expliquées, il est indispensable 
d’entrer dans des discussions que la matière exige. Mais je ne conçois pas 
quelle satisfaction l’on peut avoir à rechercher les fautes que les autres ont 
faites, et de leur en imputer souvent d’autres qu’ils n’ont pas commises. Ce 
qui porte les critiques à exercer ce métier, n’est le plus souvent qu’une 
basse jalousie qui fait distiller de leurs plumes, le venin dont leur amour-
propre est infecté.  »63

Pellerin disparu, Eckhel apparaît comme la référence ultime en 
matière de numismatique, alors même qu’il n’a pas entamé la publi-
cation de sa Doctrina (mais chacun sait qu’il y travaille depuis long-
temps)64. Le 23 septembre 1786, Lebond lui écrit à propos d’un livre 
dont Eckhel vient de lui faire présent  : 

«  Votre ouvrage intitulé Nummi� veteres� anecdoti est certainement très 
précieux pour la science numismatique  ; mais celui-ci ne l’est pas moins et 
quand on est comme vous si fort au-dessus de sa matière, on n’a guère 
besoin de conseils. D’ailleurs vous trouverez peu de personnes à Paris qui 
soient même assez instruites dans cette partie pour vous entendre. Depuis la 
mort de Mr. Pellerin, nous n’avons plus ici que Mr. l’abbé Barthélemy, car 
je ne compte pas quelques curieux qui rassemblent des médailles, sans 
aucune connaissance. Il n’y a qu’un moyen de vous être utile ici  : c’est de 
faire quelquefois des vérifications au cabinet du Roi par rapport à des 
médailles publiées par M. Pellerin.  » (lettre n° 14 – fig. 12) 

Leblond s’était déjà plaint du dépérissement des études numisma-
tiques dans sa première lettre  : 

«  Le nombre (nb  : de ceux qui ont lu l’ouvrage d’Eckhel) n’en est pas 
grand dans ce pays-ci car la frivolité à laquelle on se livre plus que jamais 
ne permet pas de cultiver les sciences, et elle dégoûte absolument de tout ce 
qui s’appelle érudition.  » (lettre n° 11)
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65. À ce sujet, voir J. Eckhel, Choix�des�pierres�gravées�du�cabinet�impérial�des�antiques�repré-
sentées�en�XL�planches, Vienne, 1788, p. 7 (non paginée) de l’avant-propos  : «  Quelques-uns trou-
veront peut-être à redire que je me sois servi de la langue française  ; mais je les prie d’être persuadés 
que je ne m’y suis déterminé qu’avec peine, et de juger, qu’ayant jusqu’ici publié mes ouvrages en 
latin ou en allemand, (ce que j’observerai constamment à l’égard des autres que je prépare), je devais 
avoir de fortes raisons pour employer une langue qui à plus d’un égard m’est étrangère. Il m’a paru 
que dans ce cas peut-être unique, ou du moins très rare, d’un ouvrage tel que celui-ci, destiné à 
l’usage des connoisseurs et des amateurs parmi toutes les nations cultivées, et ce sont des personnes 
de toute condition, et même du beau sexe, il m’a paru, dis-je, que me servir de la langue latine ou de 
l’allemande dans cet ouvrage, c’eût été vouloir le rendre inutile au plus grand nombre de ceux en 
faveur desquels je le publie. La langue vivante la plus répandue en Europe pouvait seule convenir à 
mon but  ; celle qu’entendent non seulement la plupart des savants, mais certainement aussi presque 
toutes les personnes des deux sexes à qui l’on peut supposer la connaissance et le goût des pierres 
gravées antiques.  »

Dans sa lettre du 7 juillet 1787 et à propos de la publication des 
pierres gravées de Vienne par Eckhel, Leblond lui écrit  : 

«  Je vois avec peine que vous proposiez d’écrire votre ouvrage en français  ; 
je crois qu’il serait d’un usage plus général s’il était écrit en latin, et je vous 
assure que si j’avais su écrire aussi élégamment que vous dans cette langue 
je n’aurais pas balancé à la choisir.  » (lettre n° 16)65

FIG.  12.  –  Lettre de Leblond à Eckhel (23 sept. 1786 – lettre n° 14) 
(Kunsthistorisches Museum, Vienne).
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66. Mansfeld est le graveur qu’emploie déjà Erasmus Frölich en 1758 pour sa Notitia�elemen-
taris,� numismatum,� antiquorum,� illorum�quae�urbium,� liberarum,� regum�et� principum�ac� perso-
narum�illustrium�appellantur�(Vienne, 1758).

67. Eckhel s’est expliqué sur le choix d’un bon dessinateur, qui ne soit pas trop tenté de s’élever 
au-dessus de la copie  : «  Je devais craindre surtout que, plus mon dessinateur serait supérieur dans 
son art, moins il voulût s’assujettir à cette exactitude ennuyeuse et servile que j’étais bien déterminé 
d’exiger  » (J. Eckhel, op.�cit. [n. 65], p. 4 [non numérotée] de l’avant-propos). S’il loue son dessi-
nateur (p. 5 de l’avant-propos), il regrette que ses graveurs – car il a fallu en employer plusieurs – 
n’aient pas été à sa hauteur  : «  Comme il a fallu non seulement réunir le travail de plusieurs 
graveurs, pour que la publication de cet ouvrage ne fût pas différée de plusieurs années, mais aussi 
laisser employer à chacun la manière à laquelle il s’est habitué, de crainte qu’en suivant une autre il 
ne vînt à tout gâter, il en est résulté une diversité de gravures dont le mérite est inégal  » (p. 6 de 
l’avant-propos). Les planches furent gravées par Kohl, Mark, Schütz, Ponheimer, Mansfeld, Adam 
et Durmer, pour la plupart d’après les dessins de Kibler.

68. Abbé Leblond, «  Dissertation sur les vases murrhins  », Mémoires�de�littérature,�tirés�des�
registres�de�l’Académie�royale�des�inscriptions�et�belles-lettres XLIII, 1786, p. 217-227.

En revanche ce que l’on trouve à Paris mieux qu’à Vienne, ce 
sont de bons graveurs. Toujours à propos de la publication par 
Eckhel des pierres gravées du cabinet impérial, Leblond écrit  : 

«  Sans doute vous aurez eu recours à M. Mansfeld66 pour la gravure de vos 
pierres  ; il m’a paru d’après ses ouvrages que c’est un bon artiste, et comme 
je ne crois pas qu’ils soient en très grand nombre à Vienne, il pourrait bien 
être le meilleur.  » (lettre n° 16 – fig. 13)67 

Mais une fois l’ouvrage paru, Leblond corrige  : 
«  Il eût été à désirer que vous eussiez trouvé des artistes qui eussent répondu 
à vos vues  ; mais où en trouver maintenant. Il faut pourtant convenir que 
votre ouvrage, tant pour les gravures, et l’exécution typographique, doit 
être mis au rang des plus beaux.  » (lettre n° 20)

Il est beaucoup question des pierres gravées dans la correspon-
dance Leblond-Eckhel, qui intervient alors que chacun est occupé à 
produire son œuvre majeure à ce sujet. La publication d’Eckhel, 
Choix� des� pierres� gravées� du� cabinet� impérial� des� antiques, est 
évoquée comme en préparation en juillet 1787 (lettre n° 16), comme 
venant d’être publiée en avril 1788 (lettre n° 17) et comme reçue en 
septembre de la même année (lettre n° 18). Leblond, qui s’intéresse 
à la provenance des pierres ainsi que l’indique sa bibliothèque et sa 
contribution sur les vases dits murrhins68, complimente beaucoup 
Eckhel d’avoir donné l’indication «  des pays où l’on pourrait 
retrouver ces belles matières, qu’il semble que la nature ait formées 
avec une sorte de complaisance, et dont les artistes grecs ont si bien 
su profiter  » (lettre n° 20). 
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69. Voir Abbés Leblond et La Chau,�op.�cit. (n. 8), p. 195  : «  Cette médaille expliquée par tous 
les antiquaires qui ont écrit sur les familles romaines ne l’a été d’une manière satisfaisante que par 
M. l’Abbé Eckel, Garde du Cabinet impérial de Vienne.  »

Mais les lettres de Leblond à Eckhel valent surtout pour ce que 
l’on en apprend de la Description�des�principales�pierres�gravées du 
duc d’Orléans. Leblond écrit le 10 avril 1779  : 

«  J’espère que le premier volume de la description des pierres gravées de 
Mr. le Duc d’Orléans pourra paraître dans deux mois s’il n’arrive point 
quelqu’obstacle imprévu. Toutes les gravures des pierres de ce 1er. volume 
qui sont au nombre de cent, sont achevées  ; le frontispice et les vignettes 
sont aussi gravés, ainsi que le plus grand nombre des culs de lampe  ; il ne 
reste plus que quelques-uns de ces derniers à graver et à peu près cent vingt 
ou cent trente pages à imprimer, ce qui formera à peu près trois cent 
cinquante pages pour le 1er volume, ce qui joint aux gravures fera environ 
cinq ou six cent pages.  » (lettre n° 12)

Leblond apparaît avant tout en maître d’œuvre. Il poursuit  :
«  J’ai beaucoup profité dernièrement pour un de nos articles de votre 
savante observation sur la médaille de la famille Plautia au revers de laquelle 
on voit l’Aurore tirant quatre chevaux  ; et je vous en fais l’hommage.  »69

FIG.  13.  –  Lettre de Leblond à Eckhel (7 juil. 1787 – lettre n° 16) 
(Kunsthistorisches Museum, Vienne).
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70. M. Avisseau-Broustet, art. cit. (n. 31), p. 35.
71. Il écrit le 8 septembre 1788  : «  Je viens de recevoir votre description des pierres gravées du 

Cabinet Impérial, avec votre lettre, du 24 Mai  ; comme je viens d’essuyer une longue maladie, et 
que j’entre à peine en convalescence, il ne m’a pas été possible de lire ce bel ouvrage avec atten-
tion.  » (lettre n° 18). 

72. Leblond avait été amené à juger de l’ouvrage de Neumann Populorum�&�regum�nummi�
veteres� anecdoti en commission des Inscriptions des Belles-Lettres du 14 août 1787 – voir 
Chr. Vellet, op.�cit. [n. 24], p. 23).

73. Wenzel Anton, prince de Kaunitz-Rietberg (1711-1794).
74. Florimond-Claude, comte de Mercy-Argenteau (1727-1794). 
75. Franz-Paul Ziguener von Blumendorf (1738-1826).

On retrouve la même articulation entre le «  je  » et le «  nous  » 
dans sa lettre du 15 septembre 1780  : 

«  L’approbation d’un homme tel que vous, Monsieur, doit nous encourager 
infiniment et assurer le succès de notre ouvrage  ; mais ce premier jugement 
que vous avez porté est dicté sans doute par votre politesse et votre indul-
gence. Quoique je sois persuadé que cet ouvrage n’est pas mal fait, je sais 
aussi qu’il y a encore bien des points qui mériteraient de nouvelles discus-
sions et qu’il y a même des fautes qui s’y sont glissées.  » (lettre n° 13)

Ces passages confortent l’idée d’un travail à plusieurs mains, 
dont Leblond aura été sans doute plus l’éditeur que l’auteur, et cela 
dès le premier volume70. Le deuxième volume des pierres du duc 
d’Orléans parut en 1784 et celui du cabinet impérial en 1788. Dès 
lors, les deux hommes trouvèrent commode d’échanger leurs 
ouvrages plutôt que de les acquérir pour leur compte ou celui de 
tiers, d’autant plus commode du reste que ces ouvrages paraissent 
avoir été proposés au même prix de 48 livres chacun (lettre n° 19).

L’abbé Leblond, dont on apprend que les problèmes de santé 
dataient d’avant les années 1790 (il est souffrant tout l’été 1788)71 
n’hésite pas à proposer ses services. Ses lettres mentionnent l’abbé 
Chaupy (Bertrand Capmartin de Chaupy, 1720-1798) qui profite 
d’un courrier pour correspondre avec l’abbé Neumann (Franz 
Neumann, 1744-1816) (lettre n° 19)72. L’envoi du courrier est faci-
lité par les bonnes grâces de personnes influentes dont Leblond se 
prévaut  : 

«  Nous nous servirions dans ce cas pour nos envois respectifs – écrit 
Leblond le 7 juillet 1787 – du moyen de M. le Garde noble chargé des 
paquets de la Cour, moyen que M. le Prince de Kaunitz73 a bien voulu 
permettre que j’employasse à la recommandation de M. le Comte de Merci74 
ambassadeur de l’Empereur en France, et qui m’honore de sa bienveil-
lance  ; j’en préviendrais alors M. de Blumendorf75 secrétaire d’ambassade 
qui a aussi pour moi toutes sortes de bontés.  » (lettre n° 16).
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76. Sur Michelet d’Ennery, voir la contribution (sans titre) d’A. Blanchet dans la Revue�numis-
matique 4e sér., tome 6, 1902, p. XXI-XXIX ainsi que Th. Sarmant, La�République�des�médailles.�
Numismates�et�collections�numismatiques�à�Paris�du�Grand�siècle�au�siècle�des�Lumières, Paris, 
2003, p. 223-225 (La�vente�d’Ennery,�«  coryphée�des�nummophiles�ou�plutôt�des�numismanes  »,�
1788).

77. Charles Nisard suspecte fort Michelet d’Ennery d’être celui dont Caylus dit dans une lettre 
à Paciaudi datée du 10 oct. 1763  : «  Un fou a mis le feu aux médailles et aux petites antiquités  ; on 
s’est assez moqué de lui pour qu’il n’ait pas osé se faire connaître  » (lettre LXX – voir Ch. Nisard, 
Correspondance�inédite�du�comte�de�Caylus�avec�le�P.�Paciaudi,�théatin�(1757-1765)  ;�suivie�de�
celles�de�l’abbé�Barthélemy�et�de�P.�Mariette�avec�le�même, Paris, 1877, I, p. 364).

78. Abbé Campion de Tersan et François-Paschal Gosselin, Catalogue�des�médailles�antiques�
et�modernes,�principalement�des�inédites�et�des�rares�en�or,�en�argent,�bronze,�etc.�du�cabinet�de�
M.�d’Ennery,� écuyer, Paris, 1788. L’exemplaire que conserve la BnF de ce catalogue est celui 
de l’abbé Campion du Tersan lui-même. Il est annoté avec les prix d’adjudications et le nom des 
acheteurs (Th. Sarmant, op.�cit. [n. 76] p. 224, note 149).

La dispersion de la collection Michelet d’Ennery (1709-1786) en 
avril 1788 fut l’occasion pour Leblond d’offrir ses services à Eckhel 
en lui proposant de passer par lui pour l’acquisition de la collection 
soit en bloc soit à la pièce (fig. 14)76. 

Comme on sait, la vente de cette collection de 22 000 monnaies 
antiques que son propriétaire n’avait eu de cesse de monter en 
épingle77, et que la préface dithyrambique du catalogue plaçait sous 
les meilleurs auspices78, fut une catastrophe. Comme l’écrit Leblond, 
«  ce cabinet qui était estimé à trois cent mille livres de France n’en 
a-t-il été vendu que cent quatre mille  » (lettre n° 18). Leblond qui 
avait reçu une liste des pièces souhaitées par Vienne ainsi qu’un 
chèque pour un montant de 3 000 livres, préféra retourner le tout. 
Il s’en explique dans sa lettre du 15 avril 1788  : 

«  la vente doit se faire le 28 de ce mois par vacations et il y en aura je crois 
8. Dans chaque vacation on vendra une partie de Rois, une partie de Villes, 
une partie de médailles Impériales &c. de sorte que pour se procurer une 
médaille de roi, ou de ville ou d’empereur, on sera obligé d’en acheter 20, 
30 ou peut-être 40, ce qui n’entre vraisemblablement point dans vos arran-
gements. Si l’on eût vendu médaille à médaille, je me serais trouvé présent 
à chaque vacation et j’aurais acheté moi-même les médailles que vous 
m’aviez indiquées. En général, elles sont toutes parfaitement bien conser-
vées et très authentiques à l’exception de trois ou quatre qui sont portées 
sur le catalogue. L’Antiochus nicéphore par exemple, en or, a été moulé sur 
un médaillon d’argent, ce qui se reconnaît à l’inspection et surtout au poids 
qui n’est point analogue aux autres médailles (d’or) de ce temps. Je suis 
bien fâché que les circonstances ne vous aient point permis de proposer à 
l’Empereur de faire l’acquisition de ce cabinet. J’aurais pu négocier cette 
affaire et le procurer à S. M. pour 200 ou 220 mille livres. Vous auriez eu 
quelques doubles, mais aussi le cabinet des médailles de Vienne aurait pu 
le disputer à celui de Paris, qui cependant est bien magnifique, puisqu’il 
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FIG.  14.  –  Catalogue de la vente Michelet d’Ennery.
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79. Bibliothèque Mazarine, Ms 3702-3710, 9 vol., 222 × 355 mm, demi-reliure en peau rouge) 
(voir la notice sur le site Calames  : http://www.calames.abes.fr/Pub/). Je remercie Christophe Vellet 
qui s’est assuré à ma demande qu’il s’agissait bien d’un manuscrit et non d’une impression annotée.

était déjà composé de vingt mille médailles avant la réunion de celui de 
M. Pellerin qui en contenait trente-deux mille.  » (lettre n° 17)

Enfin, la brève correspondance de Leblond à Eckhel recèle deux 
informations inédites, toutes les deux consignées dans sa lettre du 
23 septembre 1786 (lettre n° 14). On y apprend, à propos de 
monnaies d’argent de Galba au nom de Titus Livius, que Leblond 
possède le seul catalogue manuscrit de la collection Pellerin  : 

«  Mr. Pellerin en avait quatre dans son cabinet, écrit-il, avec les mêmes 
noms, ainsi que je m’en suis assuré par le catalogue manuscrit de ce cabinet 
qui m’appartient et qui est unique, étant de la maison de Mr. Pellerin 
lui-même.  » 

Ce catalogue n’a pas disparu dans le feu dément de L’Aigle, 
comme je l’avais craint en découvrant cette information. Sous 
 l’appellation de Museaum� Pellerianum, la bibliothèque Mazarine 
conserve en effet un manuscrit aniconique fort de neuf volumes 
ornés d’une demi-reliure en peau rouge qui a toute chance d’être le 
catalogue dont se prévaut Leblond79. Ce qui paraît bien avoir disparu 
dans l’autodafé du crépusculaire Leblond en revanche, ce sont toutes 
les notes de ce qui aurait dû constituer le couronnement de sa carrière 
d’érudit, le traité évoqué le 16 février 1790 comme en chantier 
depuis plus de dix ans, et dont on apprend par cette lettre de 1786 
qu’il s’agit en réalité d’un «  dictionnaire numismatique que j’espère 
faire paraître dans quelque temps et dont je rassemble les matériaux 
depuis plus de dix ans  ». Leblond poursuit  : 

«  Je suis tout à fait de votre avis sur les dictionnaires  : cependant si celui 
que je prépare était bien fait, il ne laisserait pas d’être utile à ceux qui 
désirent d’être initiés à la connaissance des médailles, et ils les prédispose-
raient à lire les savants ouvrages de Mr. Pellerin, de Mr. l’abbé Eckhel et de 
Mr. l’abbé Neumann.  » 

De ce travail utile et ancillaire, rien ne nous est parvenu. Nous 
sommes maintenant parvenus à l’aube de la Révolution et des hori-
zons plus larges se présentent pour l’abbé Leblond, né Gaspard 
Michel, dont les amours antiquaires n’auront représenté, à consi-
dérer l’ensemble de son action, qu’une part longue mais mineure de 
ce pour quoi il mérite que son souvenir soit entretenu.
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ANNEXE 
CORRESPONDANCE DE L’ABBÉ LEBLOND À JOSEPH ECKHEL 
(WIEN, MÜNZKABINETT DU KUNSTHISTORISCHES MUSEUM)

Lettre n° 11 (2 pages) 
Monsieur,

Il y a très longtemps que je désirais trouver une occasion de vous faire mon 
compliment sur l’excellent ouvrage que vous avez publié sur les médailles. 
En voici une qui se présente et je la saisis avec empressement. Mr Pellerin 
vient de faire imprimer des Additions à ses neuf volumes, et il m’a chargé 
de vous en faire parvenir un exemplaire  : vous y trouverez des observations 
qui vous regardent  ; je ne sais si elles seront tout à fait de votre goût, quoi 
qu’il en soit vous pouvez croire qu’il sait vous rendre justice, ainsi que les 
personnes qui connaissent votre ouvrage. Le nombre n’en est pas grand 
dans ce pays-ci car la frivolité à laquelle on se livre plus que jamais ne 
permet pas de cultiver les sciences, et elle dégoûte absolument de tout ce 
qui s’appelle érudition. Il n’y a personne qui fasse plus de cas de cet ouvrage 
que moi et je le regarde comme un des meilleurs qui ait paru en ce genre  ; 
et quand il aurait quelques articles sur lesquels on ne serait pas dans le 
même avis, cela ne doit rien faire pour le fonds.
Je serais très flatté si la commission dont Mr Pellerin m’a chargé pour vous 
pouvoir me ménager l’honneur de votre correspondance  ; et pour la 
commencer permettez-moi / je vous prie Monsieur de vous demander votre 
avis sur une petite dissertation que j’ai lue, il n’y a pas longtemps, à l’Aca-
démie, tout le monde n’est pas de mon avis sur ce point de critique. Votre 
décision sera une loi pour moi  ; quand vous l’aurez eue, je vous prie de 
vouloir bien me la renvoyer par le courrier de Mr l’Ambassadeur de l’Empire 
qui vient ordinairement tous les mois à Paris  ; il m’a permis de me servir de 
cette voie quand j’ai quelque chose à recevoir de Vienne ou à y envoyer.
J’ai l’honneur d’être avec toute l’estime possible,

Monsieur

Votre très humble et
très obéissant serviteur

l’Abbé LeBlond
de l’Académie des Belles-Lettres

à Paris, le 14. Juin 1778

Lettre n° 12 (3 pages)
Monsieur,

J’ai assurément besoin de toute votre indulgence et je ne sais quelle opinion 
vous avez de moi. Mon intention fut d’abord d’entrer dans quelques détails 
pour répondre à la première lettre que vous me fîtes l’honneur de m’écrire, 
et en voulant faire plus que vous n’exigiez de moi, il s’est insensiblement 
écoulé un long intervalle de temps qui m’a fait perdre tout à fait de vue mes 
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obligations à cet égard. Mais j’ai été charmé que votre dernière lettre me 
présentât une occasion de vous en faire mes excuses et de renouveler avec 
vous une correspondance qui me sera toujours très précieuse  : je vous 
promets aussi d’être plus exact par la suite.
Quoi que Mr Pellerin soit mon maître et mon ami et que je lui sois attaché 
pour la vie, je ne vous dissimulerai point néanmoins qu’il ne m’a point paru 
mettre ni assez d’aménité ni même assez de justice dans la manière dont il 
a parlé de vous  ; mais je puis vous assurer aussi qu’il ne vous avait point / 
en vue quand il a parlé de certains auteurs possédés d’une basse jalousie  ; 
je sais même très bien à qui cela s’adresse. Du reste les observations que 
vous avez bien voulu me communiquer m’ont paru en général fort judi-
cieuses, et quand elles paraîtront imprimées, je m’empresserai d’en faire 
l’acquisition.
Je pense aussi tout à fait comme vous sur la légende bizarre de cette médaille 
dont vous avez bien voulu m’envoyer l’empreinte  ; ce ne peut être qu’une 
faute de monétaire comme il y en a tant d’exemples. Vous connaissez sans 
doute la dissertation de Mr l’abbé Belley sur l’année sacrée  ; elle est 
imprimée au tome XIX des Mémoires de l’Académie des Belles Lettres, je 
n’y ai rien trouvé qui puisse avoir rapport à la légende en question. D’ailleurs, 
si j’avais moi-même quelques doutes et que trouvasse quelques difficultés 
sur de semblables matières, je me ferais un devoir de vous consulter.
J’espère que le premier volume de la description des pierres gravées de 
Mr. le Duc d’Orléans pourra paraître dans deux mois s’il n’arrive point 
quelqu’obstacle imprévu. Toutes les gravures des pierres de ce 1er. volume 
qui sont au nombre de cent, sont achevées  ; le frontispice et les vignettes 
sont aussi gravées, ainsi que le plus grand nombre des culs de lampe  ; il ne 
reste plus que quelques-uns de ces derniers à graver / et à peu près cent vingt 
ou cent trente pages à imprimer, ce qui formera à peu près trois cent cinquante 
pages pour le 1er volume, ce qui joint aux gravures fera environ cinq ou six 
cent pages. Je désire fort que cet ouvrage mérité votre approbation quand il 
paraîtra. J’ai beaucoup profité dernièrement pour un de nos articles de votre 
savante observation sur la médaille de la famille Plautia au revers de laquelle 
on voit l’Aurore tirant quatre chevaux  ; et je vous en ai fait hommage. 
J’aurais bien désiré d’être à portée de vous consulter pour le reste. J’aurais 
profité avec bien de la reconnaissance de vos conseils et de vos lumières.
J’ai l’honneur d’être avec un respectueux attachement

Monsieur

Votre très humble et 
Très obéissant serviteur

LeBlond
à Paris le 10 avril 1779

Lettre n° 13 (1 page)
L’approbation d’un homme tel que vous, Monsieur, doit nous encourager 
infiniment et assurer le succès de notre ouvrage  ; mais ce premier jugement 
que vous avez porté est dicté sans doute par votre politesse et votre indul-
gence. Quoique je sois persuadé que cet ouvrage n’est pas mal fait, je sais 
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aussi qu’il y a encore bien des points qui mériteraient de nouvelles discus-
sions et qu’il y a même des fautes qui s’y sont glissées. Quand vous l’aurez 
lu, je vous prierai de me dire tout ce que vous y aurez trouvé de défec-
tueux  ; cette franchise, loin d’offenser mon amour-propre deviendra pour 
moi la marque la plus certaine de votre amitié. Si j’avais pu mettre plus 
souvent à profit votre excellent ouvrage, le nôtre n’en serait devenu que 
plus intéressant. Agréez, je vous prie, tous les sentiments d’estime et de 
reconnaissance avec lesquels je suis

Monsieur

Votre très humble et très
obéissant serviteur

LeBlond
à Paris le 15. Septembre 1780

Un savant de Vienne ne m’a point paru satisfait de l’explication que j’ai 
donnée du Bœuf à face humaine.

Lettre n° 14 (4 pages)
J’ai lu avec le plus grand intérêt l’ouvrage que vous avez eu la bonté de me 
faire parvenir. Je n’ai pas eu l’honneur de vous en faire mes remerciements 
plutôt parce que j’ai voulu le lire attentivement et par ailleurs j’ai manqué 
une fois l’occasion du Courier de Vienne. Votre ouvrage intitulé Nummi�
veteres�anecdoti�est certainement très précieux pour la science numisma-
tique  ; mais celui-ci ne l’est pas moins et quand on est comme vous si fort 
au dessus de sa matière, on n’a guère besoin de conseils. D’ailleurs vous 
trouverez peu de personnes à Paris qui soient même assez instruites dans 
cette partie pour vous entendre. Depuis la mort de Mr. Pellerin, nous 
n’avons plus ici que Mr. l’abbé Barthélemy, car je ne compte pas quelques 
curieux qui rassemblent des médailles, sans aucune connaissance. Il n’y a 
qu’un moyen de vous être utile ici  : c’est de faire quelquefois des vérifica-
tions au cabinet du Roi par rapport à des médailles publiées par Mr. Pellerin, 
/ alors vous pourrez avoir recours à Mr. l’abbé Barthélemy qui se fera sans 
doute un plaisir de vous obliger. Je suis aussi à vos ordres et pour cela et 
pour tout ce qui dépendra de moi. Je n’entrerai point dans de longs détails 
sur votre ouvrage, car il faudrait le copier pour vous rendre compte de tout 
ce qui m’a paru utile  : j’ai remarqué entr’autres la note sur les médailles de 
Rhegium pag. 12. Le médaillon d’argent de Messine Tab. II, n° 10. Les 
médailles puniques ibid n° 13, 14 et 15. La petite médaille d’argent 
de Therma Sicilia, pag. 22. Celle de Trajan Dèce pag. 44. Le médaillon 
d’Hadrien pag. 47. Le cistophore de bronze de Tralles pag. 49. Cesarea 
Panias pag. 59.
Quant au prénom ou au nom de Lucius Livius donné à Galba sur ses 
médaillons d’argent, il n’y a rien qui doive vous surprendre. Mr. Pellerin 
en avait quatre dans son cabinet avec les mêmes noms, ainsi que je m’en 
suis assuré par le catalogue manuscrit de ce cabinet qui m’appartient et qui 
est unique, étant de la maison de Mr. Pellerin lui-même. Le mot CHMACIA 
que vous substituez à celui de CHMANCIAN pag. 73 mériterait peut-être 
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de nouvelles observations, et je crois que / le dernier se lit très distincte-
ment sur la médaille de Vérus publiée par Mr. Pellerin.
Vos réflexions sur les noms terminés en OM, pag. 91. et sur ceux terminés 
en NO. pag. 95 me paraissent très judicieuses. J’ai encore remarqué la 
médaille de Régalien et quelques autres  ; mais ce qu’il y a surtout d’intéres-
sant dans votre ouvrage c’est ce qui a rapport aux médailles d’Antioche et 
l’on doit convenir que pour le fonds et pour la forme cet ouvrage est 
excellent. Je le relirai, la plume à la main, pour en profiter et faire des addi-
tions à un dictionnaire numismatique que j’espère faire paraître dans quelque 
temps et dont je rassemble les matériaux depuis plus de dix ans. Je suis tout 
à fait de votre avis sur les dictionnaires  : cependant si celui que je prépare 
était bien fait, il ne laisserait pas d’être utile à ceux qui désirent d’être initiés 
à la connaissance des médailles, et ils les prédisposeraient à lire les savants 
ouvrages de Mr. Pellerin de Mr. l’abbé Eckhel et de Mr. l’abbé Neumann. Je 
ne connais que de réputation l’ouvrage que vous avez publié / sur le cabinet 
impérial et je désirerais bien en faire l’acquisition.
Agréer je vous prie les sentiments de ma reconnaissance et du respectueux 
attachement avec lequel je suis 

Monsieur

Votre très humble et
obéissant serviteur

LeBlond

Paris le 23 Septembre 1786

Lettre n° 15 (1 page)
Paris le 4 avril 1787

Lorsque vous m’avez fait l’honneur, Monsieur, de m’envoyer votre 
excellent ouvrage intitulé Sylloge�prima &c, je me suis empressé de le lire, 
et en vous priant d’agréer tous mes remerciements pour ce beau présent je 
vous ai rendu compte de l’intérêt avec lequel j’avais lu cet ouvrage qui 
contenait des vues nouvelles et une érudition profonde. Ma lettre avait été 
remise à un courrier de sa Majesté Impériale et je crois bien que vous l’avez 
reçue dans le temps. Je désire fort de voir la continuation que vous nous 
promettez et je ne négligerai rien pour me procurer toutes les productions 
dont vous enrichissez la littérature. Je vois souvent un de vos ouvrages cités 
dans le Dictionnaire numismatiques de Rasch (sic  !), sous le nom de 
Catalogue  ; je vous prie de vouloir bien me faire savoir ce que c’est que ce 
Catalogue, s’il est imprimé à Vienne, et s’il est différent (comme cela doit 
être) du catalogue du cabinet impérial imprimé in fol. en langue latine. Je 
vous prie d’agréer mes offres de service pour ce pays-ci, et d’être persuadé 
des sentiments du sincère et respectueux attachement avec lequel je suis 

Monsieur

Votre très humble et 
très obéissant serviteur

LeBlond
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Lettre n° 16 (2 pages)
Monsieur,

J’apprends avec le plus grand plaisir que vous vous occupez de la collection 
des pierres gravées du Cabinet Impérial. C’est une entreprise digne de vous, 
et à laquelle le public ne peut qu’applaudir puisque vous ouvrez tous les 
trésors de S.M. Impériale, et que vous accompagnez d’explications si inté-
ressantes les monuments que vous publiez. Je serai trop heureux si je puis 
vous être de quelque utilité, et je vous prie de disposer de moi avec une 
entière confiance. Je ne doute nullement que l’Empereur ne possède de très 
beaux camées  ; celui dont je connais la gravure, et qu’on voit dans l’ou-
vrage de Jacques le Roi est sûrement un des plus magnifiques et pour 
l’étendue et pour la finesse du travail. J’en connais un autre qui a été publié 
dans l’ouvrage du Baron de Stosch et qui vient de reparaître dans le recueil 
de M. Bracci de Florence  : il représente un sphinx. Je vois avec peine que 
vous proposiez d’écrire votre ouvrage en français  ; je crois qu’il serait d’un 
usage plus général s’il était écrit en latin, et je vous assure que si j’avais sçu 
écrire aussi élégamment que vous dans cette langue je n’aurais pas balancé 
à la choisir. Si vous n’avez point fait l’acquisition de la description des 
pierres gravées de M. le Duc d’Orléans je vous prierai d’en agréer un exem-
plaire, et si vous ne voulez pas l’accepter / comme un présent, je vous 
demanderai en échange, soit votre catalogue du Cabinet des médailles que 
je n’ai pu encore me procurer, soit votre Description des pierres gravées que 
vous préparez. Nous nous servirions dans ce cas pour nos envois respectifs 
du moyen de M. le Garde noble chargé des paquets de la Cour, moyen que 
M. le Prince de Kaunitz a bien voulu permettre que j’employasse à la 
recommandation de M. le Comte de Merci ambassadeur de l’Empereur en 
France, et qui m’honore de sa bienveillance  ; j’en préviendrais alors M. de 
Blumendorf secrétaire d’ambassade qui a aussi pour moi toutes sortes de 
bontés. Sans doute vous aurez eu recours à M. Mansfeld pour la gravure de 
vos pierres  ; il m’a paru d’après ses ouvrages que c’est un bon artiste, et 
comme je ne crois pas qu’ils soient en très grand nombre à Vienne, il pour-
rait bien être le meilleur  ; mais je ne dois pas sur cela vous donner de 
conseils.
J’ai l’honneur d’être avec la plus parfaite estime

Monsieur

Votre très humble
et très obéissant serviteur

LeBlond

Paris le 7 Juillet 1787

Dès que le Catalogue de M. d’Ennery paraîtra je m’empresserai de vous en 
faire parvenir un exemplaire. 
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Lettre n° 17 (3 pages)
Paris 15 Avril 1788
Monsieur,

J’ai reçu de M. Avril la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 
2. du même mois avec votre prospectus, la lettre de M. Neumann, la note des 
médailles que vous désiriez acquérir l’un et l’autre et la lettre de change de 
trois mille livres qui y était jointe. Si vous n’avez pas reçu par la même voie 
que M. Neumann le catalogue de M. d’Ennery, c’est qu’il y avait un trop 
grand nombre de paquets chez M. l’Ambassadeur pour le Courier de Vienne. 
Vous serez surpris de recevoir dans ce paquet votre lettre de change  ; mais 
elle me devient inutile et voici pourquoi  : la vente doit se faire le 28 de ce 
mois par vacations et il y en aura je crois 8. Dans chaque vacation on vendra 
une partie de Rois, une partie de Villes, une partie de médailles Impériales 
&c. de sorte que pour se procurer une médaille de roi, ou de ville ou d’empe-
reur, on sera obligé d’en acheter 20, 30 ou peut-être 40, ce qui n’entre vrai-
semblablement point dans vos arrangements. Si l’on eût vendu médaille à 
médaille, je me serais trouvé présent à chaque vacation et j’aurais acheté 
moi-même les médailles que vous m’aviez indiquées. / En général, elles sont 
toutes parfaitement bien conservées et très authentiques à l’exception de 
trois ou quatre qui sont portées sur le catalogue. L’Antiochus nicéphore par 
exemple, en or, a été moulé sur un médaillon d’argent, ce qui se reconnaît à 
l’inspection et surtout au poids qui n’est point analogue aux autres médailles 
(d’or) de ce temps. Je suis bien fâché que les circonstances ne vous aient 
point permis de proposer à l’Empereur de faire l’acquisition de ce cabinet. 
J’aurais pu négocier cette affaire et le procurer à S. M. pour 200 ou 220 mille 
livres. Vous auriez eu quelques doubles, mais aussi le cabinet des médailles 
de Vienne aurait pu le disputer à celui de Paris, qui cependant est bien 
magnifique, puisqu’il était déjà composé de vingt mille médailles avant la 
réunion de celui de M. Pellerin qui en contenait trente-deux mille.
Comme j’avois le projet de faire toucher par prudence la somme assignée 
par la lettre de change sur M. Busoni et de l’envoyer chercher par un (?) que 
j’avais mis mon acquit au dos de la dite lettre  ; mais étant exactement au 
courant des conditions de la vente et voyant que je ne pourrais faire aucun 
usage de votre argent, je me suis présenté chez M. Busoni à qui j’ai dit ce 
qui s’était passé et qui m’a conseillé / de ne point toucher l’argent pour vous 
éviter des frais et de vous renvoyer votre lettre de change tout de suite, ce 
que je fais. C’est lui-même qui a effacé mon acquit  ; ainsi tout me paraît en 
règle  ; mais je n’en suis pas moins fâché, que vous ne le serez, de ce que je 
ne puis vous procurer aucune médaille de ce beau cabinet.
Quant à votre ouvrage sur les pierres gravées je vous prie de m’en faire 
parvenir un exemplaire par le moyen de M. l’abbé Neumann, qui sait à qui 
il faut s’adresser pour cela  ; j’aurai soin, à la première occasion, de vous 
envoyer le second volume de nos pierres gravées, dont le prix est exacte-
ment le même, c’est-à-dire 48 (livres). Dans une autre occasion j’enverrai 
celui qui manque à M. de Rosenberg. J’ai trouvé un moyen de me procurer 
votre Museum Vindobonense et j’espère qu’on voudra bien me l’envoyer. 
Je vous prie donc de ne faire à ce sujet aucune démarche.
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Vous recevrez incessamment, par quelqu’un de Mrs les Courriers, le 
Catalogue de M. d’Ennery, car il y a deux mois, comme j’ai eu l’honneur 
de vous le dire, qu’il y en a un destiné pour vous chez M. l’Ambassadeur et 
que je vous prie d’accepter en présent.
J’ai l’honneur d’être avec une parfaite estime

Monsieur

Votre très humble et
très obéissant serviteur

LeBlond

Lettre n° 18 (3 pages)
Paris 8 Septembre 1788
Monsieur,

Je viens de recevoir votre description des pierres gravées du Cabinet 
Impérial, avec votre lettre, du 24 Mai  ; comme je viens d’essuyer une 
longue maladie, et que j’entre à peine en convalescence, il ne m’a pas été 
possible de lire ce bel ouvrage avec attention  ; j’ai seulement jeté les yeux 
sur les gravures qui m’ont parues fort bien exécutées. Je connaissais déjà la 
première, qui est gravée dans l’ouvrage de Jacques le Roi intitulé Achates 
Tiberianus. Amsterdam. (praestant Bruxellensis apud (foremus cum  ?) 
Foppens 1683 fol.) et sur quoi je prendrai la liberté de vous observer qu’ici 
la gravure qui est fort belle, est dans un sens contraire de la vôtre, c’est-à-
dire que l’Auguste, par exemple, qui est le personnage principal, regarde de 
gauche à droite, tandis que dans la vôtre, il regarde de droite à gauche ce qui 
n’est pas indifférent, comme je l’ai / remarqué ailleurs, et pour cela il est 
souvent nécessaire de faire la gravure au miroir  ; mais il s’agit de savoir en 
quel sens les gravures sont posées sur la pierre originale. L’auteur a donné 
une explication de ce sujet, et sans doute vous la connaissez. (je vois en 
ouvrant votre livre que vous la connaissez en effet).
Vous avez toute raison de trouver bizarre la disposition de vente des 
médailles de M. Dénnery (sic  !)  ; aussi ce cabinet qui était estimé trois cent 
mille livres de France n’en a-t-il été vendu que cent quatre mille.
On m’a permis de faire enfin parvenir à Vienne par le prochain Courier les 
paquets qui sont destinés et pour vous et pour M. l’Abbé Neumann, et qui 
sont en séquestre chez M. l’Ambassadeur depuis près de six mois. Vous ne 
recevrez encore cette fois que le catalogue de d’Ennery. Le second vol. de 
nos pierres que je vous dois sera pour un autre courrier, et ensuite viendra 
l’exemplaire / de S. E. M. le Comte de Rosenberg. Je vous prie de croire 
qu’il n’y a dans tous ces délais aucune négligence de ma part, et que je me 
ferai toujours un vrai plaisir d’exécuter vos ordres avec le plus grand 
empressement.
J’ai l’honneur d’être avec un respectueux attachement

Monsieur

Votre très humble et très obéissant 
serviteur LeBlond
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Lettre n° 19 (2 pages)
Monsieur,

J’ai fait porter chez M. l’Ambassadeur de l’Empereur, il y a environ un 
mois un paquet destiné pour vous  : il contient deux exemplaires du second 
volume de la description des pierres gravées de M. le Duc d’Orléans, l’un 
pour vous, l’autre pour M. de Rosenberg. J’y ai joins une lettre qui contient 
mes remerciements et mes compliments bien sincères. Permettez que dans 
celle-ci je vous renouvelle la demande que je vous fais dans la première, 
c’est qu’au lieu de m’envoyer le prix de l’exemplaire de M. le Comte de 
Rosenberg, je vous prie de me faire parvenir le plutôt possible par le 
prochain Courier un exemplaire de votre choix des pierres gravées. 
Quelqu’un à qui j’ai fait connaître cet excellent ouvrage a dû en demander 
à Vienne six exemplaires. Je vous fais parvenir une lettre de M. l’Abbé 
Chaupy  ; elle contient un catalogue de médailles que je vous prie de 
communique à Monsieur / l’Abbé Neumann que j’en ai prévenu. 
Je vous prie d’être persuadé des sentiments d’estime et d’attachement avec 
lesquels je suis

Monsieur

Votre très humble et
très obéissant serviteur

LeBlond

Paris le 21. Octobre 1788

Lettre n° 20 (2 pages)
Paris le 4 Octobre 1788

J’ai l’honneur de vous envoyer deux exemplaires du second volume des 
Pierres gravées de M. le duc d’Orléans. Le premier est pour vous comme 
nous en sommes convenus  ; le second est destiné pour M. le comte de 
Rosenberg. Au lieu des 45 (livres) que vous voudrez bien vous faire payer 
pour ce dernier par son Excellence, je vous prierai de me faire parvenir 
encore un exemplaire de votre Choix de pierres gravées du cabinet de l’Em-
pereur. J’ai lu cet ouvrage avec empressement et beaucoup d’intérêt. La 
plupart des pierres qui y sont décrites, surtout les premières, sont infiniment 
précieuses, et vos explications plus précieuses encore. On doit vous savoir 
un gré infini de l’indication que vous avez donnée des pays où l’on pourrait 
retrouver ces belles matières, qu’il semble que la nature ait formées avec une 
sorte de complaisance, et dont les / artistes grecs ont si bien su profiter. La 
forme qui représente Orestes matricide est devenue entre vos mains un sujet 
d’autant plus intéressant qu’il explique le bas-relief qui avait causé tant 
d’embarras à Winckelmann. Il eût été à désirer que vous eussiez trouvé des 
artistes qui eussent répondu à vos vues  ; mais où en trouver maintenant. Il 
faut pourtant convenir que votre ouvrage, tant pour les gravures, et l’exécu-
tion typographique, doit être mis au rang des plus beaux. Vous pouvez croire 
que je le ferai connaître ici, et que j’engagerai nos amateurs à se le procurer.
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Je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance pour les choses 
honnêtes que vous avez bien voulu dire de notre ouvrage, malgré les fautes 
qui s’y sont glissées, et que j’ai reconnues depuis.
J’ai l’honneur d’être avec un inviolable attachement,

Monsieur

Votre très humble 
et très obéissant serviteur

LeBlond

*
*   *

MM. Jean-Louis FERRARY, Olivier PICARD et Mme Cécile 
Morrisson, correspondant français de l’Académie, interviennent 
après cette communication.




