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CHRON.IQUE 

TROUYAILLES 

57. - A Jagaltembhi (district de Bombay, lndes anglaises), on a 
trouvé un vase de terre contenant environ 10.000 monnaies d'argent de 
Nahapana, fondateur de cette dynastie des Kshatrapas occidentaux, 
qui régna sur une partie considérable de l'Inde occidentale de 119 à 
388 de notre ère. Ces pièces portent la tête du prince et des légendes 
bilingues. - Num. Circular, 1906, 9355. 

~8. - Dans les environs d'A bony (comitat de Pest, Hongrie), trou
vaille de 109 deniers de Vespasien, Domitien, Nerva, Trajan, Haùrien, 
Sabine, LElius et Antonin le Pieux. - Numizmatikai Kozlony, 1906, 
105. 

59. - En 1905 ou 1906, près du Camp de César, à Drevant (Cher), 
un sieur Pennetier a trouvé ll'Ois vases de poterie grossière contenant 
envil'on 500 « grands el moyens bronzes, allant de Trajan à Maximien 
(98 à 310) ». - Bulletin archéol. du Comité, 1906, p. 45, note 1. 

60. - A Lambèse, près de Timgad (département de Constantine), 
on a trouvé des bijoux (bague, boucles d'oreilles, chaîneL ornés de 
perles et de monnaies d'or d 'Antonin le Pieux et de Sévère Alexandre. 
- Journal des Déhats, 14 août 1906. 

61. - A Creton (con de Damville, arr. d'Évreux, Eure), près de la 
voie romaine d'Évreux à Chartres, on a trouvé un vase de terre con

. tenant 2.400 monnaies depuis Auguste jusqu'à Sévère Alexandre. 
Je n'ai pu obtenir de renseignements précis sur cette trouvaille. 

62. - A Little "\\Tellington Wood, près de Watchfield (Berkshire, 
Angleterre), dans un puits, on a trouvé récemment un petit vase de 
terre contenant 23 pièces depuis Gallien jusqu'à Carausius et Allectus. 
L'enfouissement doit avoir eu lieu vers 296. - Percy Webb, dans 
Proceedings of the royttl Num. Society (Num. Chron.. ), 1906, 5. 
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63. - A La Chardonnière (commune d'Azerables, Creuse), 10pièces 

d'or de Louis XII et de François 1er (3 écus au soleil de Louis XII, 
écu du Dauphiné au porc-épic; 6 écus au soleil de François 1er , dont 
un pour la Bretagne). - Commllnication de 111. Royer. 

64. - A Bournazel, près de Villefranche de Rouergue (Aveyron ), 
on a trouvé une trentaine de pièces d'or de Louis XIII et d'Espagne. 
- JOllrnal des Déhats, 10 avril 1906. 

65. - A Mulhouse, en démolissant une vieille maison de la rue 
Sainte-Claire, on a découvert un pot de terre contenant environ 
200 pièces d'or du temps de Rodolphe de Habsbourg, dont un certain 
nombre ont été dispersées. - JOllrna~ des Déhats , 28 juin 1906. 

66. - A Harskirchen (arr. de Saverne, Basse-Alsace), dépôt com
prenant surtout des douzièmes el demi-hatzen de Slrasbourg, puis des 
pièces des États de l'l~~g lise, de Correggio, de Venise, de Zug, de Schaff
hausen, du PalalinaL-Deux-Ponts, de Bade, d'Ulm, du Tyrol, de 
Bohême , de Saxe, de Brandebourg, de Brunswick el des Pays-Bas. Ce 
dépôt, enfoui vers 1623, a été donné par M. Ernest von Schlumberger 
au Musée provincial de Strasbourg. - BUilter f. Münz(r., 1906, 
3545. 

67. - A Dour, près de Mons, en avril 1906, on a fait une trouvaille 
de 200 écus d'argent de Louis XV et Louis XVI, de ducatons et cou
ronnes d'argent de Marie-Thérèse, de François II et de Joseph Il, 
empereurs d'Allemagne. - La Gaz. nllm. de Bruxelles, 1906, 154. 

68. - A Hochmossingen (Wurttemherg), en mai 1906, dépôt de 
38 florins d'or des empereurs Sigismond (J 410-(437) et Frédéric III 
(1439-1493). des mal'graves de Brandebourg Frédéric et Sigismond, 
des archevêques de Mayence Jean II et Conrad Ill, de l'archevêque de 
Trèves, "Verner, des archevêques de Cologne, Thierry II , Rupert et 
Hel'man IV. - La Gaz. nlun. de Bruxelles, 1906, 180; Frank/. 
1I1ünzz., 1906,489. 

69. - A Ergersheim, près d'Uffenheim (Bavière), à la fin de mai 
] 906, on a fait une trouvaille de monnaies pesant] 3 livres. D'après les 
pièces examinées, le dépôt devait se composer d'environ 10.000 hellers 
à la petite main. - Berliner Münzhl., 1906, 375. 

70. - A vVeidenhach (? Bavière), trouvaille analogue. - Bliitter f. 
Münz(r., 1906, 3521. 

71. - A Althein (Basse-Ba"ière), vase avec ] 70 pièces de 1620 à 
1632. - Blatter f. Miinzfr., 1906, 3504. 
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72. - Dans le vieux cimetière de vVeida (Saxe-vVeimar), le 

18 novembre 1905, on a LI'ouvé un va e rempli de gros de Saxe et de 
pfennigs des xvI' et xne iècles, de pièces de ~.fagdebourg, de Brande
bourg, de Schwarzbourg et d'Erfurt. - Blatter f. Münzfr., 1906,3520. 

73. - A Stollberg (cercle de Z"'ickau, Saxe), dans l'écurie d'un bou
langer, on a trouvé un débris de cassette en métal avec des boucles 
d'argent et 326 monnaies d'or et d'argent de 1617 à 1716. Les pièces 
d'or étaient des louis et doubles louis de Louis XIV; celle d'argent 
étaient du même roi et des thalers de Saxe, de Bruns·wick, de Franc
fort et du duc Maximilien de Bavière. - Bl,ïUer r AlüJv:.fr., 1906, 
3543, el Nordd. Allg. Zeitung du 18 août 1906. 

74. - 1 e musée de ~tettin a reçu une trouvaille, faite à Labes, de 
126 doubles shillings et d'un seizième de thaler de la première moitié 
du XVIIU siècle, appartenant sUl'lout à la Poméranie. - Blaller f· 
Münzfr., 1906, 3504. 

75. - A Kamiontken (Cercle de Marienwerder, Prusse), vase con
tenal)t près de dix liyres de monnaies d'or et d'argent, prussiennes, 
polonaises et suédoi es, depuis l'époque de la guerre de trente ans 
jusqu'à 1690. - Blaller f. Alünz/r., 1906, 35-1:3. 

76. - Dans les environs de Magdebourg, on a fait une trou vaille de 
plus de 1300 pièces: deniers de Brandebourg, des margraves de 
Bavière, de l'évêché de Brandebourg; bractéales de Hambourg, 
Brunswick, Lunebourg, Mecklembourg, Lübeck et Nordhausen et de 
l'évêché de MagdeboUl'g. L'enfouissement de ce dépôt a dû avoir lieu 
vers 1375. - Blatter r 111ünz/,r., 1906,3520. 

77. - A Gross IOeeberg, près d'Allenstein (Prusse orientale), au 
pl'intemps de 1905, on a trouvé 2029 monnaies dout 724 schilling de 
l'Ordre teutonique du xve siècle, des pièce de la ville d'Elbing et 
1287 pièces de Danzig. Le dépôt a dü être enfoui vel's J 500. Il a été 
acquis pour la collection de Marienburg. - Wilhelm Sch,yandt, dans 
Berliner Miinzhl., 1906, 362. 

78. - Dans la forêt de Voigtsdorf, près de Gultstadt (Prusse 
orien tale ), au prin lemps de 1906, sous un arbre, on a trouvé 81 pièces 
d'argent de l'électeur Frédéric-Guillaume et Jean III de Pologne. Les 
monnaies les plus récente étaient de ] 685. Il Y ayai t aussi une pièce 
de l'empereur Léopold 1er • - Berliner Miinzhl., 1906, 375. 
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* 
* * 

' OTICES 

Monnaies de gouverneurs arahes. - Dans la deuxième partie de ses 
intéressantes Contrihutions à la numismatique orientale (Vienne 
1906, in-So , 86 p., fig. ), M. E. von Zambaur publie une monnaie de 
bronze, inédite, frappée en 174 H., qui porte le nom de Yahya ibn 
:\To'àdz, général qui joua un rôle as ez important vers la fin du règne 
de Hâroun-er-Reschld el au début de celui de Mamoun. On a d'autres 
tels analogues porlant les noms d'Abdallâh ibn Mâlik, chef de la garde 
du palais (frappé ~ Harnadân, en 164 H. ?), d'A ad ibn Yezîd, gouver
neur d'Arménie (plusieurs pièces frappées de 184, à 195 H., à Arrân), 
d'es-Sindî el-Harashî, d'Abdallàh ibn Sa'îd el-Haraschî, gouverneur de 
Yemâma (de 168 à 169 II.). Enfin M. de Zambaur publie un tels, 
frappé à Isbahân en 213 H., porlanlle nom d'Abou-l hâq, gouverneur 
du Djebel (il devinl khalife en 218 H., sou le nom d'el-Mo'lasim). 

*. 
* * 

NÉCROLOGIE 

SOLONE AMBROSOLI 

Le conserva leur du Cabinet numismatique de la Brera, né à Côme, 
le 8 oelobre 1851, est morl à Milan le 27 septembre 1906, après une 
longue maladie. 

Il avait débuté dans la numismatique en 1878, par un article sur des 
monnaies italiennes du moyen âge, et publia, en 1881, un volume inti
tulé Zecche italiane rappresentale nella l'accoUa numismalica dei 
Dollor Solone Amhrosoli. La même année il fonda à Côme la 
Gazzelta llumismatica, qu'il dirigea jusqu'en 1887 et qu'il abandonna 
alors pour lais el' le champ libre à la jeune Rivisla ilaliana di numis
n1alica. Ambrosoli devint conservaleur du Cabinet de la Brera, en 
1887, et donna sa collection au musée municipal de Côme. Bien 
qu' ayan t cédé à MM. Gnecchi, à la fin de 1889, la propriété et la 
direction de la Rivista, il resta un des plus fidèles collaborateurs de ce 
périodique, qui s'esl élevé au rang de ses aînés des aulres pays. Outre 
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de véritables articles fort intéressants, Ambrosoli a écrit de nom
breuses notices bibliographiques, empreintes d'une grande aménité de 
caractère. Il contribua sûrement à répandre en Halie le goût de la 
numismatique, car il a publié, dans la grande collection des manuels 
Hoepli, de Milan, plusieurs petits volumes, rédigés avec un sens pra
tique très réel et bien illustrés (Manuale di Nllmismatica, 3° éd., 
1904; Monele Greche, 1899; Vocaholariello pei Nllmismatici in 
7 lingue, 1897; Atlante numisméttico italiano, 1906 ). 

Très actif, Ambrosoli était devenu inspecteur des musées d'anti
quités du royaume d"ltalie, professeur de numismatique à l'Académie 
royale des sciences et lettres de Milan, conseiller et correspondant de 
nombreux instituts. Mais , en dépit de ses travaux, il savait entretenir 
des relations affectueuses avec ses amis, qui conserveronL de lui un 
souvenir très durable. 

Ambrosoli avait une âme de poète, et il l'essentit tant d'enthousiasme 
d'un voyage à Athènes, en 1892, qu'il consacra un volume de' la col
lection Hoepli (1901 ) à la rell1e des villes grecques. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

COMPTES RENDUS 

KUBITSCHEK (W. ). [(onig Ecritusirlls. In-4°, fig. (Extl'. des Jahres
he/ten des osterreichischen archiiologischen Institutes, t. IX, 1906, 
p. 70-74, fig. 21). 

J'ai signalé, dans le bulleLin bibliographique du premier fascicule de 
la Revue (1906), la notice de M. Fr. Kenner concernant la monnaie 
celtique portant le nom de Gesatorix. M. Kubitschek vient de publier 
des remarques intéressantes relatives à cette même pièce dont voici la 
description: GESATORIX ·RE ... Buste imberbe à droite, avec une cou
ronne de laurier (?) ou une coiffure ornée d'un diadème. Iy. ECRITV
SI RI RECI!. Buste analogue, d'un de sin léO'èrement différen t (Dia-
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mètre, 26 mill.; poids, Il gr. 96. Conservée au Museum Carolino
Augusteum de Salzbourg). 

La monnaie a été trouvée, en juin 1904, dans les montagnes de la 
Tauern de Mallnitz ou Basse Tauern, à environ 2.400 mètres d'altitude, 
entre la région de Salzbourg et la Carinthie. C'est un échantillon iné
dit de la série, qui comprend les pièces Adnama, Nemet et Atta, et 
qui peut être localisée maintenant entre Cilli et Udine (cf. mon compte 
rendu du mémoire de M. Luschin von Ebengreulh, dans la Revlle, 
J905, p. 416), où ce rnonnayage fut émis vers le milieu du premier 
siècle av. J .-C. 

M. Kubitschek est d'avis que les légendes doivent ètre réunies et lues 
ainsi: G(a )esatorix re[x ] Ecritusiri reg(is ) fil (ius). Le premier nom 
est connu par des textes de Strabon et de Polybe. Ecritusirlls est 
peut-être le même nom que celui de Kritasiros, roi des Taurisci, qui 
fut mis en déroute, avec les Boïens, par Burebista, roi des Daces, à 
l 'époqqe de César. On connaît peu de noms celtiques dont la finale est 
-sirus; de plus, on peut admettre un E .prosthétique, tout aussi bien 
que la chute de la même leUre dans le texte de Strabon (VII, 3, 11 et 
5! 2), relatif à Kritasiros. Nous connaissons Crito et Ecrito (marques 
de potier, inscriptions de Narbonne, monnaie gau16ise Ekrito. Cf. une 
monnaie des Remi avec 1necriturix) ; d'autre part, un Arverne, cite 
par César, est appelé tantôt Critognatlls, tantôt Ecritognatus. 

Les conditions chronologiques et philologiques étant satisfaisantes, 
l'hypothèse de M. Kubitschek, que Gaesatorix sérait le fils d'Ecritasiros, 
vaincu par Burebista, mérite d'être prise en considération. 

* * * 
AMARDEL (G. ). Les monnaies de Raymond 1er , vicomte de JVarhonne, 

et le monnayage melgorien. Narbonne, 1906, 8°, 47 p. (Extr. du 
Bullet. Commission archéol. de Narhonne, t. IX). 

M. Amardel continue avec persévérance à étudier les monnaies de 
la rég'ion qu 'il habite. C'est un but très louable qu 'on ne saurait trop 
encourager, car il faut bien reconnaître que la numismatique « féodale» 
traverse une crise: les collectionneurs de monnaies des provinces fran
çaises deviennent rares et ceux qui étudient ce numéraire sont plus 

rares encore. 
YI. Amardel propose un classement des pièces aux noms de Raimond 

eL de Narbonne, plus ou moins déformés. Le point saillant de la thèse 
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de l'auteur est que les monnaies de Raymond, dont la légende du 
droit est confuse, sont les plus anciennes. 

M. Amardel étudie aussi le type melgorien, recherche l'origine de la 
croix qui en fait partie et pense, avec M. E. Bonnet, que les espèces 
du comté de Melgueil ont rait leur apparition vers L050. 

Tout en reco nnais ant l'inléI'ê t de recherches de M. Amardel, je 
regreLte que son travail soil complètemenL privé de figures; car des 
dessin auraienL rendu plus tangible l'expo é de ses th éories. Mais il fau
dI'élit des dessins exécutés d'aprè les monnaies elles-mêmes, eL je Liens 
à dire ici qu 'on ne saurait accorder une confiance aveugle aux figures 
des planches de Poey d'AvanL; j'ai pu vérifier qu 'e lles étaient souvent 
inexactes. Ceci n'est d 'ailleurs pas pour médire d'un corpus qui a rendu 
et rendra des services considérables. 

* 
* * 

LEITE DE VASCONCELLOS (J. de). Poesia e Numismatica. A proposito de 
ll1n opllsculo do seculo XVII. Lisboa, 1906, gr. in-BD, 24 et VIII p., 
pl. et fig. (Extr. de 0 Archeolo.qo Portllguês, XI). 

Les monnaies ancienne ont assez souvent inspiré les poètes, surtout 
depui le XVIIO siècle, et, de nos jours encore, un numi maLe lillois , 
M. Auguste de Meunynck, s'était, à diverses reprises, imposé la tâche 
agréable de réunir la Poésie et la Numismatique. 

Le conservateur érudit de la Bibliothèque nationale de Lisbonne 
vient de publier en facsimilé et de comnlenler une plaquette espagnole, 
imprimée auxvne siècle où, dans vingt-quatre stances du docleur Juan 
Antonio de la Pena, ayocat des conseils du roi d'Espagne, il est 
question d'une monnaie d'or d'Emmanuel, roi de Portugal, trouvée 
dans une pierre de la chapelle principale de l'église de Sain le-Lucie, à 
Villa do Conde (port du districL d'ÜporLo, Portug'al ). 

La monnaie fut découverte au cour de la recon truction exécutée au 
XVIIe siècle, en vertu du testament de Marlin Vaz Villasboas. Le poète 
dit que le roi Emmanuel avait donné à celte famille de Villasboas le 
privilège du droit d 'asile. M. Leite de Vasconcellos élablit que ce fait 
n 'est pas vraisemblable pour le commencement du XVIe siècle et qu'il 
s'agit d'une fiction poétique ou d 'un écho d'une vague tradiLion. Il 
n'est pas probable non plus que le roi ait placé lui-même la monnaie 
daris les fondations de la chapelle, bien (lu'Emmanuel ait pu passer en 
effet ü Villa do Conde, en 1502. 

1 

, 



10 -

M. Leite de Vasconcellos cite plusieurs exemples de pièces placées 
dans les fondations de monuments portugais, depuis le XVIIe siècle. 
Enfin il identifie la pièce d'Emmanuel dont le poète a donné une 
description suffisante. C'était un crllzado portant l'écu de Portugal 
el, au revers, une croix dans une épicycloïde quadrilob.ée. 

ADRIEN BLANCHET. 

BIBLIOGRAPHIE MÉTHODIQUE 1 

PÉRIODIQUES ET PUBLICATIONS DIVERSES 

NUMUŒATIQUE GRECQUE 

- Kurt Regling, Bibliographie de la numismatique antique pour les 
années 1903 et 1904. Zeitschrift f. 1Vllm., XXV, 1906, appendice, 
p. 1-63 [Précieux répert~ire méthodique concernant les monnaies 
grecques, romaines et byzantines J. 

- Max Maas, Copies de statues sur les monnaies. Berliner Miinzbl., 
1906, 367-368 [A propos d'une conférence de Percy Gardner; en par
ticulier sur les représentations de Thémistocle] . 

- G. F. Hill, Encore la « croix de trophée ». Zeilschrift r Nllm., 
t. XXV, 1906, 331-334, fig. [A propos de l'article de M. Assmann 
(même vol., p. 215). M. d'Aradus avec l'étendal'd cruciforme qui a été 
connu en Grèce dès 336 av. J.-C. ]. 

- A. W. I-Iands, Monnaies gl'ecques communes. Métaponte. JVum. 
Circular, 1906, 9266-71, fig.; Crotone: ihid., 9321-26, 9385-91, fig. 

- G. Pansa, Les monnaies des Peligni; contribution à la numis
matique de l'Italie antique. Rivisla l:tal. di NZlm., 1906, 159-178, fig. 
[NI. avec la légende PalacinllJ. 

- A. Holm, tl'aduit par Giuseppe Kirnel', Storia della m~meta 
siciliana fino all' elà di Augusto. TOl'ino, Clausen, 1906, gr. in-8°, 

1. Les titres des articles de revues sont imprimés en romain; ils sont traduits 
quand ces articles ne sont pas r édigés en français. 

Les titres des livres et des articles tirés à part sont transcrits. exactement et 
imprimés en italique. 
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313 p., 8 pl. [Traduction italienne d'un ouvrage allemand, classique 
pour la Sicile J. 

- Paolo Orsi, Collections et éludes de Numismatique sicilienne. 
Archivio storico per la Sicilia orientale, J 906, fasc. 1. 

- H. J. de Dompierre de Chaufepié, Koninklijk Kahinet van 
l1funten, penningen en gesneden sleenen Le 's-Gravenhage. 1906, 8°, 
60 pl. [Rapport sur les accroissements du Cabinet de la Haye pour 
l'année 1904 : M. grecques de la collection Six, Macédoine-Thessalie J. 

- II. Dessau, L'origine des ères de Granga et d 'Amasia, Zeitschri{t 
f. Nurn., 1906, t. XXV, 335-343 :Remarques intéressantes sur les ères 
de l'époque d'Auguste J. 

- O. Holtzmann, Neuleslallwnlliche Zeitgeschichle, 2C édition. 
Tübingen, 1906, 8°, xn-431 p. [Ce livre, consacré à la Palestine, 
contient un chapitre sur les poids et mesures J. 

- M. Kirmis, Le denier de Judas. Daheim, 1906, nO 43 [Imitation 
barbare d'un tétradrachme de Philippe II de Macédoine, fabriqué 
vers 1700 et portant: Das Ist Der Rechten Silherlinge Einer Davor 
Christus Verkau{t Worten J. 

- E. Michon [Poids grecs de Séleucie J. Bullet. Soc. nat. Anliq. 
France, 1906, 193-198, fig. 

- Kurt Regling,' Compte rendu de l'ouvrage de M. J. N. Svoronos 
sur les monnaies des Ptolémées. Zeitschrif"t f. Num., t. XXV, 1906, 
344-399 [Je signale particulièrement ce compte rendu trè développé, 
qui contient nombre d'observations substantielles et judicieuses J. 

- A. Bouché-Leclercq, lIist. des Lagides; t. III, Les Institutions 
de l'J!..'gyple ptolémaïque, 1re partie, 1906, p. 275-283, Le Monopole 
de la monnaie [Système monétaire; fluctuation des valeurs métal
liques J. 

- A. H. Sayce et A. E. Cowley, Aramaic papyri discovered at 
Assuall. London, 1906, fo , 79 p., 27 pl. [Dans ces papyrus, contem
porains de Xerxès, d'Artaxerxès et de Darius, de 470 à 411 av. J .-C., 
il est question des monnaies circulant en f~gypte à cette époque. Cf. le 
compte rendu de cet ouvrage publié par M. C. Clermont-Ganneau, 
dans la Rev. critique, 5 novembre 1906, p. 345j. 

- O. Vauvillé, Monnaies gauloi~es à la légende Criciru. Rev. num., 
1906, 117-131, fig. 
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- L. de Vesly [Monnaies gauloises de Pixlilos; de la décou

verte de la Rue-Saint-Pierre (Ambiani) et armoricaine] . Bullet. Com
mission des Ant. Seine-Infer., t. XIII, 1906,402-413. 

- F. Hertlein , Monnaies celtiques. Berliner j1liinzhl., 1906, 319-
322, 14 fig. [Analyse de son travail sur les pièces recueillies dans le 
Wurtemberg. Cf. Rev. num., 1905, 525J. 

- Wilhelm Kubitschek, Konig Ecrilllsirus. Extr. des Jahresheften 
des osterreichischen archiiologischen Institutes. Vienne, t. IX, 1906, 
70-74, fig. [M. celtique du roi GesatorixJ. Voy. le compte rendu publié 
plus haut. 

NUMISMATIQUE ROMAINE 

George Macdonald, Médaillons romains du Musée Hunter. Nllm. 
Chron., 1906, 93-126, pl. VIII-XI [Intéressant inventaire de médail
lons qui, malheureusement, sont souvent frustes. L'auteur indique la 
position respective des coins du droit et du revers J. T. à p., 34 p. 
4 pl. . 

- Francesco Gnecchi, Contributions à la numismatique romaine, 
LXXIV, fouilles de Rome en 1905; LXXV, Un nouveau lingot quadri
latère; LXXVI, Ubique Pax. Rivtsta ital. di Nllm., 1906, 139-158, 
pl. II-IV [Grand bronze d 'Hadrien, Judaea, etc. Le lingot porle une 
proue et un vase; il pèse 1840 gr. Am'eus de Probus avec les mêmes 
type et légende que celui de Gallien]. 

- G. Amardel, Un aureus inédit de L. Pinarius Scarpus. s. 1. n. 
d., 80

, 8 p. Extr. du Bullet. de la Commission archéol. de Narhonne, 
t. IX, 1906 [Am'eus semblable au denier qui porte la main et la Vic
toire au revers]. 

- M. Piccione, Les deux F de l'aureus de M. Antoine fils. Rivisla 
ital. di Num., 1906, .195-201. T. à part de 9 p. [Explication technique 
de la forme des F pris quelquefois pour des EJ. 

- Renner, Médaillon de M. Aurelius Valerius Maximianus Auguste. 
Zeitschrift f. Miinz- u. j1ledaillenlwnde, Vienne, 1906, nO 3. 

- Percy H. Webb, Le monnayage d'Alleclus. Num. chron., 190ô, 
127-171, pl. XII et XIII [Catalogue soigné des monnaies du second 
empereur breton. Certains types auraient mérité d' être reproduits à 
la place de quelques variétés que contiennent les planches]. T. à p. 45 
p.,2 pl. 

- J. Maurice [Note sur la formule Plura nalalia felicia sur des 
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monnaies de Constantin et de Maximien Hercule]. Bull. Soc. nal. 
Antiq. France, 1906, 184-185. 

- G. Dattari, Contribution au corpus des monnaies romaines, 
frappées pendant la période constantinienne. Rivista ital. di Num., 
1906,178-194, pl. V [Atelier de CizyqueJ. 

- E. GohI, 'Médaillon d'or de Décence au Musée national hongl'ois • 
(Coin de Becker). Imitation barbare du statère d'Alexandre de Macé
doine. Numizmatikai Kozlony, 1906, 104. 

- Edmond GohI, Monnaies de la Dacie et de la Mœsie. Numizma
tikai Kozlony, 1906, 77-90. T. à p. de 16 p. sous le titre Daciai és 
moesiai pénzek. [Description de 131 pièces de la Dacie, de Viminacium, 
de Marcianopolis et de Nicopolis ad 1 trum; variétés qui ne ont pas 
décrites dans le volume de M. B. Pick. En magyar]. 

- Edmond GohI, Imitations bal'bare de monnaies d 'or romaines 
et byzanlines de Conslantin 1er et Il , de Tibère Il Constantin et d'IIé
raclius. Numizmatikai f{ozI6ny, 1906, 90-92, fig. [Pièces trouvées en 
Bongl'ie. En magyar]. 

- K. Bissinger, Deux trouvailles de monnaies romaines à Baden. 
Korrespondenzblatt der Wesld. Zeitschrift f. Gesch. und IÙZIlSI, 
l. XXV, 1906, col. 135-138 [Tl'. faites anciennement: 1° A Ladenburg 
(Baden), 72 deniers et antoniniani de Titus à Trajan Dèce; 2° à 
Breisach (Bade), en 1901, vase rempli de m. romaines dont 130 appar
tiennent à Constantin 1er et II, Helena et CrispusJ. 

- h'. Staehlin, Plaque de bronze avec des pOl'traits monétaires au 
Musée Kircher. Alitteilungen des kélÎS . .delllschen archaol. Instit. j 

roemische Aht., t. XXI, 1906, 83-86, fig. [Bustes de Trajan Dèce, 
d'Étruscille et d'Berenniu entre eux J. 

- A. Luschin von Ebengreuth. Sur les bractéales d'or. Afonalshlatl 
de Vienne, 1906,91-92 [Bractée de Julia DomnaJ. 

- Dr Eddé, Ce que contenait le trésor d'Aboukir. Rassegna nllm., 
reprod. par Bullet. num., 1906, 78-82. 

- Stephan Kovacs, U ne contremarque inédite de Vespasien. Erdélyi 
Mllzellm, l ~06, 140-145. [Signalée dans Numizmatikai Kodony, 1906, 
106, compte rendu. Elle serait composée de VEP et A]. 



- 14. -

NUMISMATIQUE DU MOYEN AGE ET MODERNE 

France, Belgique, Pays-Bas. 

- G. Amardel, Un triens mérovingien inédit. S. 1. n. d., RO, 6 p . 
• Extr. du Bullet. de la Commission archéol. de Narho,,:ne, t. IX, 1906 

[Monogramme de R~tenis. Le nom du monétaire est Valerianus]. 

- G. Amardel. Les monnaies wisigothes anonymes du Musée de 
Narhonne. S. 1. n. d., 8°, 14 p. Extr. du Bullet. Commission archéol. 
de iVarhonne, t. IX, 1906 [Pièces aux noms d'AnasLase, de Justin, de 
Justinien, dont certaines portent les lettres NA ou N au revers J. 

- G. Cumont, Monnaie de Charles le Gros, frappée à Dinant et 
trouvée à Furfooz (province de Namur). S. 1. n. d., gr. 8°, 4 p., fig. 
[Denier à la légende En vico Deonunl, pesant 1 gr. 21 , conservé aux 
Musées royaux du Cinquantenaire, à Bruxelles]. 

- Q. Perini, Trouvaille de monnaies lombardes et carolingiennes 
à Ïlanz. Rivista ital. di Ntlln., 1906,273-276. 

- l~mile Bridrey, La théorie de la monnaie au XIVe siècle. Nicole 
Oresme. Étude d'histoire des doctrines et des faits économiques. 
Paris, V. Giard et E. Brière, 1906, 8° (15fr. ). 

- A. de Witte, Trouvaille de monnaies de l'époque de Charles VI, 
roi de France. Rev. helge de Num., 1906, 383-384 [Dépôt trom·é dans 
un lieu indéterminé: écus blancs de Charles VI, blancs ou patards à 
1 écu de Jean sans Peur, chaise d'or de Guillaume V de Hollande et 
d'autres pièces qui n'ont pas été vues]. 

- G. Amardel, Les monnaies de Raymond 1er , vicomte de Nar
honne, et le monnayage melgorien. Narbonne. 1906, 8°, 47 p.. Extr. 
du Bullet. Commission archéol. de Narhonne , t. IX. 

- R. Vallentin du Cheylard, Essai sur les ducats briançonnais. 
Bullet. de Num., 1906, 34.-51 [Monnaie effective d'abord, le ducat fut 
usité pendant près de 350 ans comme monnaie de compte, ous le nom 
de « ducat briançonnais » J. 

- C. Gomel, Flisloire financière de la LJgislative et de la Conven
tion. T. H, 1793-1 ';95. Paris, Guillaumin, in-8°, xx et 580 p. 

- M. Brisac, La monnaie de Lyon pendant la Révolution. Rev. 
d'histoire de Lyon, nov.-déc. 1905. 

- P. V. de Laprade, La monnaie de nickel. Rel'. du Sud-Est, 
nov. 1905. 
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- Henry Nocq, Nolre Monnaie. Numism. Circlllar, 1906,9391-94, 
reproduisant Les Arts de la Vie [Critique des monnaies françaises 
récentes]. 

- H. Dannenberg, La trouvaille de débris d 'argent de Mgowo. 
Berliner Alünzhl., 1906, 335-340 [Trésor trouvé en novembre 1893, 
contenait des deniers de la Lorraine, aux xe et xre siècles, enlre aulres 
un du duc Giselbert, d'autres de Remiremont, de Melz et Verdun; des 
pièces de Bruxelles, de Dinant, Maestricht, Cologne, Hammerslein, 
Andernach, Igel, Trèves, de la Frise, de la Saxe J. 

- Vte B. de J onghe, Deux monnaies brabançonnes du XYlIe siècle. 
Rev. helge de Num., 1906, 329-333, fig. [Huitième de florin d 'Alberl 
el d'Isabelle; essai du ducaton de Charles II]. T. à p. 7 p. 

- J. E. Ter Gouw, Un duit hollandai remarquable, T~jdschT'i/t 
d'Amsterdam, 1906, 301-303. 

- M. de Man, Penning des États de Zélande? Tzjdschri/t d'Ams
terdam, 1906, 297-301. 

- O.-G.-H. Ileldring, Valeur des monnaies des Pays-Bas de 1568 
à 1572. Tijdschrift' d'Amsterdam, 1906, 244-246. 

Grande-Bretagne. 

- L. de Vesly [M. anglo-normandes du xve siècle trouvées à 
Rouen]. Bullet. Commission des Antiq. Seine-1nlér., t. XIII, 1906, 
449-450. 

- Fredk. A. Walters, Le monnayage d 'Henri V. lVulTI. chron., 
1906, 172-218, pl. XIV-XVI [Classement des types et ateliers; Londres, 
York, Durham, Calais]. 

- Helen Farquhar, Demi-couronne de Charles 1er, ftappée dans un 
ateliel' incertain. Nll1n. chron., 1906, 219-220, fig. 

- S. M. Spink, Deux demi-couronnes de Schre\vsbury. lVum. Cir
cular, 1906, 9231, fig. [Pièces de 1642J. 

- S. M. Spink, n rare demi-,qroat gravé par N. Briot. Num. Cir
cular, 1906,9137, fig. 

- S. M. Spink, Deux monnaies intéressantes, gravées par Pislrucci. 
lVum. Circular, 1906, 9265, fig. [Essais du ouverain de 1816 et de la 
demi-couronne de 1817J. 

- L. Forrer, Les podrait de la reine Matie Stuart d'Éco se ur 
les monnaies el les médailles. Frank/. Münz::;., 1906, 435-112, 45;)-
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457, 485-487, fig. T. à p. de 15 p. sous le lilI'e : Die Porlriils der 
Konigin Maria Stuart von Schollland au! j11iinzen und 111edaillen. 
Francfort-s.-Main, 1906. 

Europe centrale. 

F. von Schrôtter, Numismatique allemande. Zeilschrift f. Num., 
XXV, 1906, Appendice, p. 71-100 [Bibliographie; comptes rendus 
succincts des travaux parus en 1903 et 1904]. 

- Karl Schalk, Sur la méthode à employer dans l'é tude des mon
naies allemandes du moyen âge. j110natshlalt de Vienne, 1906, 88-9l. 

- Dr Gustav Schôttle, Recherches sur le monnayage de la région 
du haut Neckar, à l'époque de .empereurs de la mai on de Hohens
taufen. Schwarzwiilder Bote, Oberndorf, sept. 1906 [Dans ce travail 
signalé par le j110nalshlalt de Vienne (1906, 109), il est question d'une 
trouvaille de monnaies wurtembergeoises anépigl'aphes, portant trois 
tours J. 

- K. Ro sberg, Die Zweimarksliicke und Fünfmarksliicke deuls
cher Reichswiihrung. Leipzig, 1906, pet. 8°, 30 p., 1 pl. [2e édition de 
celte notice sur les pièces impériales de 2 et 5 marks]. 

- Ernst Rudolph, Die Silher- und /{llpfermün::.en Deutscher 
Staaten, von -1806-1873. Dresde, 1906, 8°, XlI et 314 p. [Environ 
7000 nOs; monnaies allemandes de 1806 à 1873 J. 

- BoIte Zehn Gedichte auf den Pfennig (vom Teichner , vom 
Mysner, Ballh. Wenck, A. Glockendon u. a., 14 bis 17 Jahrh., mil 
literarhist. ErW.uterungen î. Berlin, 1904, 511 p. Extr. de la Zeitschr. 
f. Deulsches . l tllerlum und Lileratur Jirigée par Edw. Schroeder et 
G. Rothe [Ce poésies sur le Pfennig, du XlVI' au XYII e s., ont éditée 
avec des noles J. 

- E. Bahrfeldt, Les nouveaux essais des pièces de cinq et de trois 
marks. Berliner j11ünzhl., J 906, 388-390, fig. 

- X. Nouvelles monnaies du grand-duché de Bade. Berliner 
j11iin::.hl., 1906, 392, fig. 

- J. V. Kull, Pour la fêle du centenaire de la maison royale bava
roise. Allhayerische j1fonatsschrifl, 1906,23-27,7 fig. [Coup d'œil ur 
la monnaie bavaroise depuis un siècle]. 

- R. v. Hôfken, Pour servir à l'histoire des bractéates de l'Alle
magne méridionale. - Types des bl'actéates de l'abbaye de Kempten. 
Archiv f'. Braclealenkunde, t. IV, 1906, 323-326. 
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- R. v. Hofken, Deniers creux. Archiv r Bracleatenk., t. IV, 

1906, 321-322 [P. de Fulda, Holstein et NienburgJ. 

- P. Joseph, Sur les émissions de la ville de Haguenau [de 1605 
à 1619J. Frankf. Münz;:;., 1906, 515-517. 

- Adolf Plager, Une trouvaille monétaire dans la Hesse rhénane. 
Frankf. Münz;:;., 1906, 449-453 [En 1905, dans une petite boîl~, 
15 florin et 8 monnaies d'argent du Palatinat, de Mayence, Cologne, 
Trèves, Lüneburg, Nordlingen, Bâle, de Groningue, du Brandebourg, 
toutes du ve s. J. 

- C. chwalbach, Pièce de 10 Kreuzers de l'abbé de Kempten, 
Eberhard VI von Stain (1572). BlEUter f. MiJnz(r., 1906,3511, fig. 

- E. Heuser, Esqui ses numismatiques. P fiilzisches Museum, 
XXII, 12, el XXIII, 1-3, 1905 ct 1906 [M. des états du Rhin, jeton 
du XVIIIe s., médailles de Spire J. 

- C. v. Kühlewein, Le cheval sur les monnaies et médailles du 
Brandebourg et de la Prusse. Berliner .il1ünzhl., 1906,384-388. 

- C. F. Gebert. Beilriige zur friinkischen A(ünzkunde. München, 
1906, 8°, 14 p. [Extr. des .~litteil. der Bayer. Num. {;es., XXV ~ 1906-
1907. Quatre notices documentées sur des monnaies et médailles de la 
Franconie 1. 

- G. H. Lockner, Questions relatives à des jeton de la Basse-Saxe 
au XVIe siècle. BUitler f. Münzfr., 1906, 3527, fig. Ce sont des jeton 
de fabricant de drap; ihid., 3558-60. 

- Carl Hauer, Essai ' sur la numismatique du Mecklembourg. Ber
liner Miinzhl., 1906,373-375, fig. [Pièces de quatre hilling's de la fin 
du Xve s. J. 

- F. Friedensburg, Une bractéale d'Oppeln. Archit, f. Braclealen
kunde, t. IV, 1906, 305-306, fig. 

- P. Strœhlin, Mayer et l'atelier de frappe de Pforzheim. Journ. 
des Collectionneurs, nO 20, avril 1906. 

- Alfred Noss, Spanheimische Gemeinschaftsheller. München, 
1906,80 , 13 p. [Extr. des Mitteil. der Bayer. lVum. Ges., XXV, 1906-
1907. Hellers des Xye et XVIe iècles qui doivent être attribués aux 
comtes de Spanheim J. 

- X. Nessel, Les monnaies de l'abbaye de Weissenburg (Wi em
bourg) en Alsace. Frankf. Münzz., 1906,466-485,56 fig. [D'après des 
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trouyailles faites à Saverne eL dan la région. Buste d'abbé et monu
ment à trois tours; XIIIe siècle J. 

- P. Joseph, Sur le bractéates de la Wetteravie. Frankf. Münzz., 
1906, 496-499 [Suite de la polémique avec M. BuchenauJ. 

- H. v. HOfken, Deniers légers de Wetteravie. Archiv f. Bractea
tenkunde, t. IV, 1906, 317-320) fig. et pl. 60. 

- Karl Domanig, La trouvaille de pfennigs de Feldsberg. Zeits
chrifl f. Alünz- u. Aledaillenkunde, Vienne, 1906, nO 3. 

- R. v. HOfken, Additions à la trouvaille de Sulza. Archiv f. 
Bracteatenl·wnde, t. IV, 1906,307-308, pl. 58 [M. d'ErfurL, d'Arnstadt, 
d'Apolda, de Roda, de Thuringe, XIIIe siècle]. 

- P. Jo eph, Sur quelques monnaies allemandes du roi de Suède 
Gusta,·e-Adolphe. Frankf. Miinzz., 1906, 509-515, pl. 45 [Les unes 
sonL frappées en Suède, d'auLres à Spire et vVorms, de J 62/~ à 1632]. 

- R. von HOfken, Pfennigs de la hauLe Autriche. Archiv f{ir 
13raclealenkunde, t. IV, f. 20-22, 1906,298-301, pl. 59. 

- Ern t, Thalers auLrichiens frappé à Aug bourg (1713-1714). 
1110nalsblall de Vienne, 1906, 103. 

ur les fausses monnaies. Extrait d' un édit de l'empereur 
François 1er (1759). A~onalshlatt de Vienne, 1906, 112. 

- Zoltan v. Galocsy, Esztergom ou Székesfehérvar? Nl1mizmatikai 
K6:::.l6ny, 1906, 92-97 [La légende Regia Civitas des deniers 
d'Étienne 1er de Hongrie doiL indiquer l'atelier d'E zLergom (Gran ). En 
magyar]. 

- D.-M. 1 Ialfon , Ducats hongrois de 184. Mitteilungen der 
Gesterr. Ces. f. Alün::;- lI. Aledaillenk., II, nO 7. 

- R. Nadrowski, Le modèle du groschen polonais de Stanislas
Auguste. Berliner Münzhl., 1906, 383, fig. 

- Smolik-Schulz, Trouvaille de monnaies d 'argenL du XIIIe siècle à 
lremle ( trmilor). Zeitschri(t f. /Ifünz- 11. Afedaillenk., Vienne, 1. 

- Arnold Luschin von Ebengl'euth, Trou vaille monétaire dans la 
vallée de Torren près de Golling. Jahrhuch der k. k. Zentral-Kom
mission (ü,. Kllnst- und hislorische Denkmale, III, 1905, col. 309-324, 
fig. 296-310 [Près de Golling, au sud de Salzbourg, en octobre 1903, 
vase conLenant 879 deniers dont 435 pièces avec la mitre basse et la 
roselle, qu'on a considérées comme appartenant à Salzbourg et Passau. 
Il y avait aussi 4 pièces de Jacques de Lorraine, évêque de Metz (1239-
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1260), une de Ferry Ill, frappée à Nancy et diveeses pièces d'AutI'iche. 
Le vase contenait au si un lingot d'argent de 197 grammes l-

- K. V. Bolsunovskii, Aulonommyia monety galiskoi RllSi XIV 
â XV v. Kiew, N. Girié, 1905,8°, 19 p. et 2 pl. [Monnaies autonomes 
de la Galicie russe, aux XIVC-XY C s. En russe]. 

- Z. Zahrzewski, Studya do numizmatyki XI v. Krakow, Anczyc, 
1905, 8°, 20 p. Extr. de 'Viado17l,. numizm. archeol. [Élude sur la 
numismatique du XIC siècle. En polonais J. 

- Gumowski, Le monnaies polonai. es des XC et XIe siècles. Bl1llet. 
international de l Académie des Sciences de Cracovie, nO 8, oct. 1905 
[ ignalé par la Rev. crilique]. 

Suisse. 1 lalie. Espagne. 

- G. Carbonelli, L'Officine d'un faux monnayeur au XIVe siècle. 
Rivisla ital. di Num., 1906, 243-254 [Procès d'un faussaire de 1391, 
pl'ès de Genèye. Documents latinsl . 

- Ercole Gnecchi, Contributions à la Numi matique italienne: XX, 
Les ateliers italiens du moyen âge et modernes. Rivista ital. di lVllm., 
1906, 229-242 [Catalogue des ateliel's moné taires et 103 notes biblio
graphiques] . 

- G. Donati, Diclionnaire des légendes et devise SUl' les monnaies 
italiennes. Bolletlino di Num., 1906, 22-21, 29-32,59-62, 71-'14. 

- Solo ne Ambrosoli, Atlante numismalico ilaliano (monele 
moderne). Milano, U. rIoepli, 1906, in-16, XlIII et 428 p., fig. [Coll. 
de Manuels Hoepli; Atlas des monnaie italienne modernes]. 

- P. Joseph, Une trouvaille monélaire du nord de l 'Italie, Frankf. 
lIfünzz., 1906, 493-496, pl. 45. 

- G. B. Salvioni. La valeur de la lire bolonaise dans la première 
moitié du XVIe siècle. Alti e memorie della R. Deputazione di Storia 
patria pel' le provincie di Romagna, 3e s. ,l. XXIV, 1906, fasc. I-HI. 

- Serafino Ricci, Observations sur les aleliers des Médicis à Musso 
el à Lecco. Bolleltino d,: Num., 1906, 54-56, fig. [Sceau et teston de 
Gian Giacomo; monnaies obsidionales de de Lecco J. 

- Francesco Nuvolari, La domination autrichienne à l\Iantoue ( 1 i07-
1780). Num~ Circular, 1906,9285. 

- P. C., Un document du XII e S. SUI' l'ateliel' de Pavie. Rolleltino 
della Societit pavese di storl;t patl'ia, t. VI, 1906, 161-162. 
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- Baron y. Schrolter, Sur les monnaies de billon et de cuivre des 

rois crE pagne Philippe III el IV. Zeitschrift f. 'Vum., t. XXV, 1906, 
289-:~30, fig. [Recherches ur la crise monét. e pagnole du XVIIe siècle. 
Monnaies contremarquées J. 

- L. Quelques pièces hispano-américaines inédites. American 
journ. of .lVum., XL, 1906, 93. 

Orient. 

- H. Nülzel, Numismatique orientale. Zeitschrift f. Num., XXV, 
1906, Appendice, p. 64-70 [Bibliographie; compte rendus succincls 
des travaux parus en 1903 et 1904J. 

- M. Dieulafoy, Trouvaille de monnaies arabes à Grenade. Aca
démie Inscr. et h.-l., Comptes rendus, 1905, 56-58 [Cf. Rev. num., 
1905, 90J. 

- F. FU1'ga , Courle élude de numismalique arabe. Razon y (e 
(Madrid), octobre 1905. 

- K. VoIler, Le cabinet numismatique oriental de l'Université 
d'Iéna en 1906. BliiUer f. Münzfr., 1906,3515-3520,3529-3537, fig. 
et pl. 16i [22 p., décrites col. 3522-24J. 

- R.-H .-C. Tuffnell, Monnaies de l'Inde méridionale. The Numis
matist, mai eljuillet 1906. 

- Vincent A. Smith, Andhra History and coinage. III, The 
Andhra or Andhrabhrlya Coin age. Zeitschrift d. Deutschen Morgen
liind. Gesellsch., t. 56, p. 649-675, t. 57,605-627 [M. émiges depuis 
70 av. J, -Co jusqu'au Ille siècle J. 

- E. J. Rapson, Notes sur les monnaies elles sceaux indiens.Jour
nal of the R. Asiatic Society, 1903, 285-312, 1 pl. [Pièces de 
Gondophares, avec légendes kharoschthies; pièce unique de Kumu-
dasena de AjodhjâJ. 

- Geo P. Taylor, Les monnaies du sultanaL de Gujarat. Journ. o( 
the Bomhay Branch of the R. Asiatic Society, XXI 1 U04, 278-338, 
6 pl. [M. de cinq ateliers, des xve el XVIe siècles] . 

- Schridhar R. Bhandarkar, Note sur quelques monnaies d'or tr. 
dans le district de Bijapour. Journ. of the Bomhay Branch of the R. 
Asiatic Society, XXI, 1904, 66-68 [6 pagodes frappées par un prince de 
la dynastie de Châlukja, XIIe siècleJ. 

- Robert Sewell, Quelques monnaies de bronze incertaines de 
l'Inde méridionale. /nd/·an Antiquary, XXXII, 1903,313-325, '2 pl. [M. 
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avec de animaux et des divinités hindoues; l'auteur les considère 
comme des m. de temples J. 

- Gerini, Une monnaie malaise. Journal of the R. Asiatic Soc., 
1903, 339-343 [Un fanam d'un sultan ,de Atjeh, au xe siècle, avec la 
légende el-âdilJ. 

[N.-B. Les six mentions précédentes ne sont pas parvenues à ma 
connaissance en temps voulu. Je les donne d'après M. Nü.tzel, Z. f. 
N.,1906J. 

- Le nouveau monnayage d'arg'ent en Chine. American jOllr1l. ol 
Nllm., XLI, J906, 18-19. 

MÉDAILLE 

J. Menadier, Médailles; Bibliographie.Zeilschrift f.Num., XXV, 
1906, 101-118 [Comptes rendus sllccinds des travaux publiés sur les 
médaille en 1903-19041. 

- Benjamin Belts, John Law et ses médailles. American jOlll'n. 
o/ lVum., XL, 1906,81-92, portrail et carte; XLI, 1906, 1- .12, 2 pl. 
[Descriplion de pièces très curieuses]. 

- Maurice H.aimbault, Un projet de médaille commémorative du 
transfert de la l\Ionnaie d 'Aix à Mal'seille. Bullet. de lVllm., 1906, 
66-71 [le projet du direcleur Prou:-Gaillard, en 1787, n'a pa eu de 
sui te]. 

- Francis Pérot, Médaille révolutionnaire unique. Bullet. de Num. 
1906, 71-72 lMédaille de l848, pour Lyon, avec légendes dues proba
blement à GaraponJ. 

- J. Franz, NIonnaies satiriques et médailles ur Napoléon III 
(1870-71 ). AntiqlliUitenzeitllnq, Stuttgart, 1906, nO 29. 

- Ad. Ba 1er, Le médailleur François Roques. L'art décoratif, 
avril 1906. 

- X. Les Roettiers. La Ga::;. num. de Bruxelles, 1906, ] 74 lTa
bleau généalogique J. 

- Alphonse de Witte, Quatre médailles de dévotion de Notre-Dame 
de Walcourt. Rev. helge de lVllm., 1906,371-377, fig. [Méd. des XYIrC 

etxvme iècles illuslrant d'une manière intére sante la légende d'une 
statue réfugiée dans un arbre]. 

- M.-A. noeck, trois médailles du Brabant septentrional. Tijds
chrift d'Amsterdam, 1906,287-296, fig. 
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Fréd. Alvin, Médaille inédite de Pierre-Ernest, comte de Mans
feld, gouverneur du duché de Luxembourg et du comté de Chiny. 
La Gaz. num. de Bruxelles, 1906, 155-160, fig. 

- X. Médaille du 3e centenaire de Rembrandt. American Journ. 
ol Num., XL, 1906,97. 

- Albert Visart de Bocarmé, Une médaille de la confrérie de 
Notre-Dame du Rosaire à Anvers. La Gaz. l'Hlm. de Bl'uxelles, 1906, 
145-151, fig. 

- W.-J.-F. van der Meer, Les médailles de promotion de l'école 
latine de Gouda. Tiidschrift d'Amsterdam, 1906, 230-:239. 

- F. Falk, Une médaille de Jakob Keim, abbé de St-Jacob 
près de Mayence, Frankf. Alünzz., 1906, 432-135, pl. 43, nO 14 
[Médaille avec buste et écusson, datée de J61 1]. 

- H. Buchenau, Médaille de l'inauguration du monument de Bi -
marck à Hambourg. Bliitter f'. Miinzfr., 1906, 3540, fig. 

- M. Kirmis, Médailles de Saint-Michel de Hambourg. Daheim 
190,6, nO 45. Cf. BlaUe,. f. Alünz/r. 1906,3560, et Berliner Afünzbl., 
1906, 393. 

- H. Buchenau, Médaille badoise et de Schubert par Rudolf 
Mayer. BliiUer f. Alünzfr., 1906, 3528-30, fig. 

- H. Lungwilz, Médailles de la famine dans l'Erzgebirge en 1771-
1772. Dans Daheùn, ne 35, :2 juin J 906, 2 fig. 

- M. Kirmis, Les médailles allemandes relatives à la ramine. 
Daheim, 1906, nO 39. 

- C. v. Ernst, Le graveur Johann Michael Hoflmann. A{onalshlaU 
de Vienne, 1906, 92-97 [à Vienne, XVIIIe s.J. 

- X. Médailles nOllvelles. Berliner Miinzbl., 1906, 392-394, fig. 
[Marienburg, Hambourg, Mineurs allemands à Courrières, Médecins 
et naturalisles allemands, grand-duché de Bade J. Cf. Blatter f. 
Münz(r., 1906, 3560. 

- H. Buchenau, Médaille pour la Bavière ér'igée en royaume. Blat
ter f. lVliinzfr., 1906, 3551, fig. 

- X., Nouvelle monnaies et médailles. Frank/- },{ünzz., 1906, 
442-443 [M. de Roumanie et de Belgique; médailles de loges de 
Strasbourg et de Lyon]; 457-458 [Méd. de Max v. Eyth, du peintre 
Mesdag, de l'aéronaute Andrée, du jubilé de Rembrandt; pièce de 
20centesimi del'Exposition de Milan] ; 487-488 [Méd. de Haakon VII, 
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roi de ~onyège; méd. du monument de Bismarck, à Hambourg] ; 
499-503, fi g. et pl. 44 [Méd. de Bade , de chubert, du Congrè des 
naturalistes et médecins à Stuttgart, de Wagner, de la Paix euro
péenne].; 519 [Médaille des auveteurs de Courrières]. 

- Ernst, ~lédailles diverses. Alonalshlatl de Vienne, 1906, 102, 
110-11 1 [Académie consulaire autrichienne; Ville de Gablonz; pla
quelte et médaille du professeur Dr H. Kuhnt; Exposition du Reichen
berg 1. 

- X. Plaquette du Dr J os. Scholz. 1110nalshlalt de Vienne, 1906, 
LOO pl. 

- H. Buchenau, Médailles commémorative de Weilburg (cercle de 
vViesbaden ). Blaller f. J11ünzfr ., 1906,3556. 

- X. Souvenirs numismatiques relatifs à Mozart. Milleilun.qen der 
oesterr. Gesellsch. f. Al.-11. Medaillenkunde, avril 1906. 

- C. Dall 'Ancudine, Une médaille de frère GiroIamo SavonaroIa. 
Rivista del collegio anûdico, t. III, f. 1. 

- E. ~Iattoi, Medaglie di arlisti di canto. MiIano, 1906,8°,19 p. 
'2 pl. [Médailles de chanteurs; collection de l'auleur]. 

- E. ~Iattoi, ~l édaille d'Amilcare Ponchielli, compositeur (1834-
1886). Bollellino di Nllm., 1906, 69-70, pl. I. 

-- Q. Perini, Conlributions à la numismatique de Trente ; Bollet
lino di Num., 1906, 75-78 [Médailles de 1904 et 1905]. 

- X. Médaille commémorative du huitième centenaire de la fon
dalion de la cathédrale de Modène. BolleUino di .1Vum., 1906, 63-64. 

- Médaille de l'Expo ition internationale de Milan. American 
lourn. of lVum., XLI, 1906, 20-22. 

- X. La médaille de l'Exposition de Milan. Riuisüt ital. di Nllm .. , 
1906, p. 279, fig. 

- H. J. de Dompierre de Chaufepié, Les médailles et plaquettes 
modernes. LivI'. XVII. Harlem, 1906, fO

, p. 133-138, pl. 98 à l03. 
[OEuvres de Kounitzky, Kautsch, Pawlik, ScharIf et SzirmaiJ. 

- x. ~lédaille par Tony Szirmai. Bliitter (. Aliin:::.fr., 1906,3513-
14, fig. 

- E. GohI, Plaquettes et médailles nouvelles. lVllmizmatikai K6z
l6ny, 1906, 103. 

- E. GohI, Médailles rares etjetol1s. JVumismatikai K6zl6ny, 1906, 
98-100, fig. [Pièces du XVIe au XIXe s. En magyar]. 
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- X. Médaille du deuxième centenaire du château de Ramezay. 
Americ!ln Journ. of Num., XL, 1906, 94. Cf. Rev. helqe de Num., 
1906, 379. 

- Hor. R. Storel', Médailles, jetons et méreaux l'elatifs à la Méde
cine. American Journ. of Num., XL, 1905, 45-50, 70-75, 98-103; XLI, 
1906, 13-18. 

- W. T. R. Marvin, Médailles maçonniques. Al1lerican JOllrn. of 
Num., XL, 1905-06,51. 53,70-75, 109-110; XLI, 1906,25-26, pl. 

- Georg Schreiber, Die. Orden und Ehren:::;eichen Anhalts wie der 
s/ichsischen Herzoqlümer. München, 1906, f'\ 150 p. et 15 pl. 
[Décol'ations saxonnes]. 

JETONS ET MÉREAUX 

- A. Blanchet [Note sur un jeton de la Société des Antiquaires de 
F rance, frappé sous Charles X]. Bullel. Soc. nal. Anliq. Frétnce, 
1906, 117-118. 

- H. Le Roy, Un jeton d'Isabelle de Bourbon, comtesse de Charo
lais (1454-1465). Rev. helqe de Num., 1906,334-338, fig. [Inlél'essant 
jeton inédit , trouvé dans la constl'uction d'une maison de Gand, 18, rue 

. de la Monnaie. Le jeton porte un écu parti et, au W les lettres C et Y, 
initiales de Charles le Téméraire et d'Isabelle]. 

- Ed. Vanden Broeck, Numismatique bl'uxelloise; les jetons des 
seigneurs-trésoriers de Bruxelles au XVII e siècle (J 620-1698). Rev. 
hel,ge de J.Vum., 1906, 339-341:;, pl. X. 

- Ed. Vanden Broeck, Numismatique bruxelloise; . recherches 
sur les jetons des receveurs de Bruxelles po~ térieurs à la chal'le de 
142l. Gaz. num. de Bruxelles, 1906, t. X, 111-115, 119-131, fig. 

- Albert Visart de Bocal'mé, Jetons et méreaux du franc de Bruges. 
Rev. helqe de lVum., 1906, 245-275, 349-370, pl. VIII et IX, Xl et 
XII, et fig. [ XVIIe s. Ces jetons podent l'écu d'argent à la bande 
d'azur elles letres S. P. Q. l~ J. 

- M. de Man, Méreau de corp0l'ation de Vere. Tijdschrifl d'Ams
terdam, 1906, 218-229, fig. 

- R. v. HOfken, Pfennigs de la confl'él'ie de saint Sébastien à 
Waldsee en Autriche. Zeitschrift f. Afiinz- u. Medaillenk., Vienne, 1. 

- Gustav Hoecke, Jeton inédit de BuHsladt en Thuringe. BlaUer 
f. Miinzfr., 1906,3537, fig. 
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- E. Gohl, Méreaux de corvée du comte d'Aspremont, en verre; 

Méreaux de corvée de l'archiduc Joseph, en papier. Numizmatikai 
K6zl6ny, 1906, 101-103, fig. [ XVIIIe et. XIXe siècles. En magyar]. 

- Edmond Gohl, Tessèresde corvée du chapitre de Nyitra. lVumis
matikai K6:::.lüny, 1906, 46-48 [En usage dans la première moitié du 
XI Xe siècle . En magyar]. 

- Heinrich Grüder, Tl'ois jetons inédits au buste de Schiller. 
Berliner Afiinzhl., 1906, 390-392. 

-X. Jetonsinédils du XI XC siècle. Num. Circular, 1906,9138. 

- JI. F., Cinq jeton -farthings inédi ts, Num. Circula!', 1 V06, 
9073, fig. 

- Lyman H. Low, Méreaux de l'époque critique; chapitre supplé
mentaire. American .i0urn. of lVllm., XL, ,1906, 103-]08 [pièce émises 
et ayant cours enlre 1822 et 1844]. 

SCEAUX 

Jo eph Roman, Sceaux des forestiers au moyen âge. Além. Soc. 
Anliq. de France, 7c série, t. V, t. LXV, 1901-1905 [1906J, 9]-114, fig. 
[Sceaux des XIVc-XVIe S. J. 

- Eug. Müller [Sceaux de Jean de Meux, de Béthisy et divers]. 
Bullet. Soc. hislor. Compiègne, t. XI, 1904, 229, fig. ; 245. 

- L. Rizzoli, ~ceaux anciens padouans conservé au Musée civique 
de Vérone. Alli 11ccademia scientifica Veneto-Trenlina-Islriana, n. 
série, t. II, fase. l, 1905. 

- Q. Perini, Un sigillo di F. Caslelleli, signore di Nomi . Famiglie 
nohili Trentine IX; la famiglia Busio-Caslelleli. Roverelo, 1906 
[Sceau d 'un seigneur tIe NomiJ. 

QUESTIONS DIVERSES 

- A. eL G. Ortleb, Vademecum fiir Afünzsammler. :2e éd., Leipzig, 
190n, vI-97 p., 20pl. (4 m. ). 

- A. Arnauné, Des causes de la valeur des monnaies. Annales des 
sciences politiques, 15 nov. 1905. 

- Monnaies de matières' diverses. American .i0urn. of Num., XL, 
1906,110-111 [M. d'éLain et de cuir l-
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- H.. Nadrowski, (1 Nummi postumi » . iVum. CirculaI', 1906, 

9349-51 [Coup d'œil rapide et incomplet sur le monnaies frappées 
après la mort de princes dont elles portent le nom ]. 

- VV. T. R. Marvin, Trou vailles remarquables de monn l~es an tiques 
et du moyen âge. American journ. of Num., XLI, 1906, 22-23 
[d'après la chronique de la Rev. Num. française]. 

- C. v. Ernst, Une coupe d'honneur pour Salomon Hammerschmidt, 
garde de la Monnaie de Breslau. Monatshlatl de Vienne, 1906, 97-98 
[XVIIe s. Inscriptions et armoiries]. 

- Ch. Dangibeaud, Le médaillier municipal de aintes. Recueil 
Commission des Arts et monum. Charenle-Inlér., 1905, 196-2]3. 

- X. Le cabinet nu mi matique et médaillier de la Brera. Rivista 
archeologica lom,harda, t. II , 1906, fasc. 1. 

- Dr Meunier, Les usages funéraires de la monnaie d'après les 
fouilles de Lavoye-Autrécourt (Meuse)." Bullet. Soc. l., sc. et arts de 
Bar-le-Duc, 1905, nO 12, et Bullet. de Num., 1906,73-78 [Exemples 
de l' {( obole à Caron », dont un tiers de sou faux du vme siècle l-

- J. deI Badin, Falsification antique des médailles. Rivista d'Arte, 
Florence, novembre 1905. 

- F. Alvin, Les procédés de reproduction des médailles et des mon
naies. Rapport présenté au Congrès international pour la reprod. 
des manuscrits, des monnaies et des sceaux. Bruxelles, Polleunis et 
Cenlerick, 1905,8°,17 p. 

- E. Demole, Nouvelle méthode poUl' la reproduction photogl'a
phique de médailles. Journal des Collectionneurs (de Genève), 
nO 25. 

- Georges Pel'rot, Notice sur la vie et les travallX de Désiré 
Raoul-Rochette, lue à la éance publique annuelle de l'Académie des 
Inscriptions et belles-lettres du vendredi 16 novembre 1906. Cf. Jour
nal des Déhats , 17 novembre] 906 [Origines du Cabinet de France]. 

ADRIEN BLANCHET. 

;\IACÜX, PHüTAT Flu'mEs, IMPHl~IEUHS 


