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CHRONIQIJE 

TROUVAILLES 

1. - Au lieu dit Grange Neuve, aux ~ouchères (CM de Lapte, arr. 
d'Yssingeaux, Hle Loire ), le 26 janvier 190 , on a trouvé un vase de 
terre contenant environ 170 statères gaulois, don t plusieurs du type 
dit des 11landuhii et d'autre avec la tête porlantles moustache. Ces 
pièces seront vendues en vente publique, au mois de juin, et feront l'ob
jet d'un article dans IF! Revue numiSlnatiqlle. 

2. - A South Ferriby (Lincolnshire, Angleterre), en 1906, on a 
trouvé un trésor de 65 statères et de 45 pièces d'argent attribué aux 
Brigantes. Les pièces d'm'gent, appartenant à trois divisions, sont d'un 
meilleur style que celles d'or. - Nllm. Circlllar, 1907, 10267. 

3. - Au castellum de Niederbieber (cercle de Neuwied, gouv. de 
Koblenz), on a trouvé des vases d'argent et un vase de bronze, qui 
contenait 895 Antoniniani, la plupart à fleur de coin d 'Elagabale, 
Gordien III, Philippe 1er et Il, Otacilia Severa, Trajan Dèce, ELl'Uscilla, 
Herennius Etruscus, IIostilien, Trebonien Galle, Volusien, iEmilien, 
Valérien, Mariniane, Gallien, Salonine, Salonin, et 4 pièces de 
consécration d'Auguste, Titus et Sévère Alexandre. Ces pièces. 
présentant 244 variétés, sont entrées au Mu ée provincial de Bonn. -
Blatter f. Alünzfl'·, 1907, 3750. 

4. -- A Steingaden (cercle de Souabe, Bavière), dans un vase, on a 
trouvé récemment un trésor de monnaies d'argent et de bronze. Les 
pièces qu'on a vues sont un « gTand bronze » de Gordien III, et des 
pièces d'argent de Septime Sévère, Julia Domna, Caracalla, Elagabale, 
Sévère Alexandre, Maximin, Gordien III, Philippe 1 et II, Trajan 
Dèce et Etruscille. Le Musée de Kempten aurait acquis la moitié de la 
trouvaille. - Koblitz, dans 11lonatshlalt de Vienne, 1908, 278. 

5. - Dans la vallée du Rhin, près de St.-Gall (Suisse), le 
24 novembre 1906, on a trouvé 400 pièces de Valérien, Gallien, 
Salonine, Claude II, Quintille, Aurélien, Séverine, Tacite, Flori en, 
Probus, Carus, Numérien, Carin, Magnia Urbica, Dioclétien, 
Maximien. - .T. Egli, dans Anzeiger fûl' Schweizerische J-lltertum
skunde, 1907,198-200. 
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6. A Dortmund (Prov. d'Arnsberg, Prusse), Ritterstrasse, 23, 

le 29 août, on a trouvé un vase contenant 427 monnaies d'or de 
Vespasien jusqu'à Honorius et Arcadius. Les plus nombreuses étaient 
de la période comprise entre 350 et 400. Dans ce dépôt trois baguettes 
d'or et 15 petites monnaies d'argent portant une simple croix dans un 
carré. La ville de Dortmund est entrée en possession de la trouvaille. 
- Bl/iller f. Alünzfr., 1907, 3752; Monatshlalt de Vienne, 1907,235. 

7. - Au castellum de Munaingen (cercle de Souabe, Bavière), on 
a trouvé neuf monnaies d'or qui sont: 1 Justinien, 1 Tibère IV Cons
tantin, et 7 imitations barbares des monnaies de Justinien et JustinI!. 
- Blatter f. Afiinzfr., 1907,3767. 

8. - A Volos (Thessalie), on a trouvé un vase de terre contenant 
3489 monnaies de l'époque byzantine qui ont été mises sous séquestre 
par le gouvernement. -- Blaller f'. Miinzfr., 1907, 3767 . 

. 9. - i}u hameau de l'Olm (cno de Saint-Chri toI-lès-Alais, Gard ), en 
mal'S 1906, dan une tombe, prè du bassin d'un squelette, on a trouvé 
140 à 150 demi, quarts et huitièmes d'écu de Charles IX et des 
princes contemporains. - N. Tl'oulhias, dans Mémoires et Comptes 
rendus Soc. sc. et lillér. d'Alais, 1906, 31-33, pl. 

10. - Dans le Hamp hire (Angleterre), on a trouvé récemment un 
dépôt de gros et demi-gros depuis Édouard III jusqu'à Her.ri VI, 
enfouis vers 1435. - Num. Circular, 1908, 10335. 

11. - A Grossenhain (cercle de Dresde, Saxe), au nO 127 de la 
GabelsbergstI'a 'e, le 19 novembre-1907, vase de terre orné contenant 
plusieurs centaines de bractéates de Misnie et de pièces coupées de la 
fin du xme siècle. Les débris du vase et un grand nombre de monnaies 
ont été donnés au Muséé de la ville. - Blatter f. Münz., 1907,3799. 

12. - A.<EI torf, près de Salzhausen (cercle de "Yinsen),en juillet 
1907, urne con tenant plus de 2000 bractéates parmi lesquelles sept 
types principaux des pfennigs de Lunebourg de la fin du XIIIe siècle. 
- Blatter f. Münz(r., 1907, 3767. 

13. - A Pegau (cercle de Leipzig), en juillet 1907, dans les travaux 
du canal, on a tl'ouvé environ 30 bl'actéates de l'abbé Siegfried von 
Rekkin, qui sont entrées au Musée de la ville. - Blatter f. Münzfr., 
1907, 3767. 

14. - A Aschersleben (cercle de Magdebourg, Prusse), dans 
l'église de saint Étienne, on a fait une trouvaille de pfennigs de 
Mansfeld, Halberstadt, Goslar, Magdebourg, Hanovre, Eimbeck, Saxe, 
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Brunswick, Mühlhausen en Thuringe, Brandebourg, etc. Ce dépôt est 
entI'é au Musée de la ville. - Bleïtter f. Miinzfr., 1907,378:2. 

15. - A Jarolschin (S·ouv. de Posen, Pru se) en oclobre 1907, au 
cours de lra<;aux de canalisalion, on a ll'ouvé un vase de terre avec 
dix kilogrammes de monnai es de cuivre polonaises dont les dernières 
sont de 1650. - BlliU,er f. Münzfr., 1907, 3767. 

16. - A Schwanensladt (Autl'iche méridionale), Sladtplalz, 8, le 
8 juin 1907, on a lrouvé un bahut de bois renfermanl 33 pièces d'or 
d'Autriche, d'Allemagne el de Venise et 103 pièce d'argenl des mêmes ' 
pays el de Suède, plus 1031 pièces de billon des pays allemands. La 
cachelte a dû êlre faite ver 1671. - Karl Domanig, dans AlonalshlaU 
de Vienne, 1907, 244-246. 

17. - A Maigen près de Sigmundsherberg (Bas e-Autriche), on a 
trouvé 127 pièces du XVIe siècle (Autriche, Tyrol, HongTie, Bohême, 
Nuremberg, Aquilée). 

18. - A Zwerndorf (district de Günzerndorf, Autriche septentri~
nale), le 1er juin 1907, on a trouvé un vase de lerre contenant 145 
pièces d'Autriche, de Salzbourg, Coire, Schlick, Saint-Gall, Zug et 
d'Espagne, depuis 1553 jusqu'à 1643. 

19. - A Zaingrub, près de Gars (Basse-Autriche), le 10 avril 1906, 
on a trouvé plu ieurs cenlaines de pièces très val'iée des états el villes 
de l'Europe centrale, depuis le XIVe siècle ju qu 'à 1594. 

20. - A Popelin (district de Dalschilz, Moravie), en 1906, on a 
trouvé un va e de terre conlenant un millier de pfennig's, h~llbling et 
gro de .Prague, pour l'Aulriche, la Bavière, la Moravie , le Palalinal , 
Nuremberg, Landshut, alzbourg. - On trouvera des invenlaires 
détaillés des 4 lrouvaille précédentes dans le Alonatshlatl de Vienne, 
1907, 259-265. 

* * * 
NOTICES 

Jt{onnaies antiques de nickel. - A la séance de la Société numisma
tique de Berlin, le 6 janvier 1908, M. Regling a fait une communica
tion sur les monnaies antiques, frappées par le roi de Bactriane, 
Euthydème 1 r, Pantaleon et Agathocles, dans la première moitié du 
Ile siècle av. J .-C. Ces monnaies contiennenl une forte proporlion de 
nickel, car l'anal), e d'un exemplaire d'Eulhydème II a donné 77585 
de cuivre, 20038 de nickel, et des traces de coball, de fer, d'étain, 
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d'argent et de soufre. De nos jours. les alliages de nickel comportent 
g-énél'alement 75 partie de cuivre et 25 de nickel. Les monnaies 
anlique de nickel présentent un aspect gris sale re semblant à celui 
de l'al'gent lrès fortcmentoxydé. On trouvera ce monnaies indo-bac
triennes décrites dans le Nllmismatic Chronicle de 1868 et 1869, ainsi 
que dans le volume Baclriaand lndia du Catalogue du British Museum. 
- Berliner Miinzhliilter, 1908, p. 26. 

BIJLLE1-'IN BIBLIOG RAPI-IIQ UE 

COMPTES RENDUS 

.MACDONALD (George). Early Selel1cid portraits, 1907, gr. in-8°; extrait 
du Journal of Hellenic stl1dies, t. XXVII, 1907, p. 145 à 159·, 
pl. XIII et XIV. 

Après avoir rappelé on travail, relatif surtout aux monnaies d'An
tiochus, publié dans le tome XXIII du JOllrnal of Hellenic stl1dies, 
l'auteur aborde l'étude de la érie de tétradrachme des éleucides, 
qui onL, au revers, le lype d'IIéraclès assis sur un rocher et qui sont 
tous frappés en Ionie ou en h:olide. 

Il y a peu d 'années, on les attt'ibuait tous à Antiochus II ; mais 
une pièce de la collection vVarren, entrée au British l\Iuseum, pré
sente le pOl'tl'ait indubitable d'Antiochus 1er et porte le différent de 
Cyme, va e à une seule anse. La imiliturte d'un monogramme, qui se 
trouve à la fois ur ce tétradrachme et sur une belle monnaie de Cyme, 
conduit M. )lacdonald à vieillir l'émission de celle dernière pièce; 
c'esl une hypothèse que confirme d'ailleurs l'examen de divers détails. 

Aprè quelques justes remarques sur l'emploi plus ou moins long de 
coins dans cerlains ateliers, - que tion qui e t d'importance aus i 
pour le monnayage romain, - l'auleur a cla sé le lélradrachmes 
d' .-\ntiochu II au type d'IIéraclè , frappés à Cyme, à Myrina et à 
Phocée. ur les pièces attribuées à ce dernier alelier le roc, qui sert 
de siège à Ilercule, a la forme d'une sorle de chaudron. L'attribution 
à Phocée repo e sur la présence d'une lête de griffon, qui est l'équi
valent, comme différent, du vase de Cyme et de l'amphore de Myrina. 
Il faut remarquer aussi que sur les tétradrachmes, sortis des aleliers 
de ces deux villes, on remarque un monogramme composé de 4> et n. 
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,M. Macdonald y voit avec quelque raison, 'la marque de l'alliance des 
trois villes vers 261 av. J.-C. Cette hypothèse est d'ailleurs confirmée 
par un passagè de Polybe, corrigé par Wilcken. 

Resle à trouver l'explication du type de l'Héraclès assis, car Jes 
hypothèses proposées ne valent plus depuis que nous connai sons le 
tétradrachme avec le portrait du premier ' Antiochus. Il est probable 
que M. Macdonald finira par trouver la solution du problème, car il 
poursuit ses études de numismatique syrienne avec une sagacité et une 
patience très dignes d'être louées. 

* * * 
PANSA (Giovanni). Illustrazione di un hassorilievo romano rappre-

senlanle un' o(ficina monelaria dell' impero. Extrait de MiUei
lun.qen K. D. archaeologischen Instituts, Rome, 1907, t. XXII, 
p. 198-206, pl. IV. 

L'auteur passe rapidement en .revue les coins antiques qui sont 
parvenus jusqu'à nous (ajoutel' à la bibliographie, Rev. archéol., 
1903, l, p. 249-251), ainsi que les rares représentations du monnayage 
antique. Il décrit ensuite un bas-relief, trouvé à Rome et enlt'é 
aujourd'hui en sa possession. On y voit un homme soulevant un 
marteau au-dessus d'une enclume et un autre personnag'e tenant des 
tenailles de la main gauche et un objet peu di tinct ur la main 
droite. Pour M. Pansa, il s'agit cel'tainement de l'officine d'un (aher 
monetarius et le suppostor va placer le coin ur le flan déjà posé sur 
l'enclume. On connaît les petits bronzes de Pœstum où les deux per
sonnages sont dans une altitude analogue. J'ai déjà pris parti contre 
l'hypothèse monétaire, relative à la peinture de la maison de VeUii, 
'et M. Pansa le rappelle très exactement. J'aurais vraimenl mauvai e 
grâce à repou er encore la nouvelle « représenla tion du monnayag'e » ; 

on pourrait m'attribuer une tendance singulière à méconnaître les 
monuments de ce genre, alors que je devrais être tenté de les accueillir 
avec joie. Mais, en vérité, la sculpture du nouveau bas-relief est un 
peu grossière et je ne saurai conclure ni pour ni contre la théorie de 
M. Pansa, exposée d'ailleurs avec beaucoup de science et de précision. 

* * * 
Congrès des Sociétés savantes de Provence. Alarseille (31 juillet-

2 août 1906 ). Comptes rendus et mémoires. Aix-en-Provence et 
Mar eille, 1907, in-8°, 967p., pl. et fig. 

Dans cet intéressant volume, offert à la rédaction de la Revue 
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nlllnismaliqlle, il Y a plusieurs travaux sur les monnaies et les sceaux 
que nous signalerons avec plaisir. 

M. Paul Goby a décrit un cerLain nombre de monnaies de Massalia, 
trouvée à Saint-Cézaire et près d'Antibes. Ayant presque terminé 
moi· même un mémoire sur l'influence monélaire et commerciale de 
Ma ssalia, j'apprécie beaucoup les travaux de ce genre. Pour la période 
romaine, le même auteur a dressé une petite liste de monnaies, depuis 
Auguste .iu qu'à Volusien, recueillies dans un établissement antique, 
situé au-des ous du camp de Mauvans, à Saint-Cézaire. 

La liste de deniers de la République, donnée par un autre auteur, a 
peu d'intérêt, car, selon M. Clerc, les pièces n'ont peut-êLre pas été 
recueillie à Fos, mais proviennent probablement d'ltalie et la trou
vaille n'e l ans doute pa entière. Quelque -uns de ces deniers 
portent des conLremarques analogues à celles que M. Fr. Gnecchi a 
réunie dan la Rivisla, ital. di Nllm. (1890). 

Dan ' un arLicle de MM. Aubert et Bourrilly ur les « objets et 
rite ~ talismaniques en Pl'Ovence », nous noterons les médailles de 
saint George (contre la tempête), de saint Benezet (conLre la foudre), 
de aint Roch (contre le choléra ), de saint Hubert (con lre la peste), 
les ou troués, le dardeno (cf. la dardenne i bien éLudiée par 
M. Raimbault) cousu dans la doublure de la vesLe des conscrits, eL 
enfin l'esclldelelo de Sto-Eleno, monnaie byzanline scyphate qui pré
serve des maléfices. Peiresc rapporLe que les Pénitents d'Aix en faisaient 
porter aux condamnés qui étaienL conduits au supplice. 

Le baron Guillibert a réuni les médailles frappées en l'honneur du 
bailli de uffren: celle qui lui fut offerte par les État de Provence, 
en 1784 et donL il y a de nombreuses réplique ; c'est une œ uvre de 
Dupré (cf. Charles Saunier, Augustin Dupré, 1894, pl. IV, p. 35). La 
deuxième, plus rare, esl celle qui fut composée par Espril-Antoine 
Gibelin, d'Aix (pl. ). La troisième, dont il n'existe peut-êLre qu'une 
dizaine d'exemplaires, fut offerte au bailli pal' la Cie hollandaise 
de lndes orien Laies, en 1784; elle porte un busle de l'Inde, coiffée 
d'une dépouille d'éléphant, avec la légende: Socielas. lndicana . 
Orientalis. fœd. Belq. ; au re ers, une inscription en huit lignes dans 

· une couronne (pl. ). Les deux auLres pièces onL été frappées en 1825 et 
1866. 

Le volume du Congrè n'a pas négligé non plus les sceaux. 
M. L.-C. Dauphin a communiqué un anneau à monogramme, qui me 
paraît appartenir à l'époque mérovingienne, bien qu'il ait été trouvé 
dans une tombe qualifiée de. « romaine ». Enfin M. J. Roman, dont on 
connaît les belles étude. sur la . igillographie du ud-Est, a réuni des 
sceaux de la famille de Savoie-Tende, qui ont tous du XVIe siècle. 
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* 
* * 

RICHARD (Alfred). Rapport sur une découverte de monnaies des comtes 
de Poitou. Poitiers, 1906, in-Bo, 12 p., 1 pl. (Extr. du Bullet. de la 
Soc. des Antiquaires de l'Ouest, 2e trim. 1906). 

Au printemps de 1906, un cultivateur de Chanteloup (Con de Mon
<x>ulant, Deux-Sèvres), brisait avec sa charrue un vase contenant de 
nombreuses monnaies. Grâce à l'intermédiaire de M. l'abbé Courtcaud, 
le dépôt a été communiqué à la Société des Antiquaires de l'Ouest, 
puis nettoyé en partie et étudié par M. Richard, qui a compté 
2890 pièce dont 304 seulement ont pu êlre examinées utilement. La 
trouvaille ne contenait que des deniers de billon aux légendes 
Carlus Rex et Alet-alo eu deux lignes. Il y a trois variétés de revers: 
1 ° la légende sans aucune addition; 2° la légende accompagnée de deux 
gros points, placés l'un au-dessus de la lettre E, l'autre au-dessous de 
la leltre L ; 3° un petit point placé entre les deux pal'lies du moLLe droit 
oITre plus de variétés; la légende n'est jamais suivie de la lettre F , qui 
était son complément primitif. A la place, on trouve l, 0 , R. Lecointre
Dupont avait signalé aussi des pièces avec E, F ou p, et prenait toutes 
ces lettres pour des initiales d'épithètes (fortis, optimus, etc.). 
M. Richard a bien raison de repoussel' cette hypothèse; il me paraît 
évident que ces lettres indiquent des émissions différentes. Remarquons 
que les deniers avec REX 0 paraissent plus usés que ceux portant 
REX 1 et REX R. M. Richard rappelle que la trouvaille de Saint
Saviol contenait des deniers analogues, avec 1 et R, associés à des 
pièces de Richard Cœur-de-lion, et aussi à d'autres pièces du type 
immobili é d'Angoulème et de Raymond de Turenne. De même, les 
deniel's REX 1 ou R étaient associés aux Piclavienses de Richal'd dans 
les dépôts de Confolens et d'Aubigné. Celui de Javafzai ne contenait 
que des deniers avec la légende Carlus t'ex (sans autres lettre ), que 
l'association avec deux deniers de Charles le Gros et un denier 
Melxullo circulaire autorise à classer au xe siècle. Le trésor de la Sou
terraine, enfoui vers le milieu du XIIe siècle, contenait des deniers avec 
R. Aussi M. Richard conclut que les deniers avec ° ont précédé de 
beaucoup les antres variétés. 

L'étude de M. Richard est une excellente contribulion à la connais
sance de la numismalique du Poitou et, en attendant d'autres trésors 
monétaires, cet érudit nous a donné les bases d'un classement provi
soire, qui est déjà un progrès. 
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* * * 
HOUSSAY (E. ). Élude sur le papier-monnaie et les assignats émis en 

France de 1701 il 1796. Tours, Lebodo frhes, 1907, in-12o , 59 p. 

Le petit tableau d'ensemble, que nous présente M. Houssay pour le 
papier-monnaie français du XVIIIe siècle, n'est pas sans intérêt, d'autant 
plus qü'il a consulté le Monite/lr universel et le Bulletin des lois, 
collections peu commodes dont on connaît les nombl'euses contra
dictions. Je regrette, pou'r ma part, 'que j'auteur n'ait pas élargi son 
programme, donné des références aux ouvrages consultés et développé 
ses ljstes. Ainsi il ne suffit pas d'indiquer par un chiffre le nombre de 
communes qui ont émis des billets de confiance de 1i90 à ] 793 et, à ce 
point de vue, la liste succincte fournie par le Manuel de Numismatique 
du moyen âge et moderne, paru en 1890 (t. 1er , p. 189 et .) est pré
férable. Mais il y a d'utiles indications sur les billets de la banque de 
Law et de la caisse d 'Escompte, sur les assignats de la Révolution, 
sur ceux des Chouans et de Louis XVII, et sur les faux assignats 
fabriqués en Angleterre, aussi parfaitement que dans l 'atelier de Paris. 
Notons en passant que le signataire de tant d'assignats, dont on a fait 
Corset, portait en réalité le nom de Jean Corsel. 

BETTs (Benjamin). A Descriptive lisl of the medals relating lo 
John Law and lhe Afississippi System, with an attempt at the trans
lation of their legends and inscriptions (with notes ) and a brie! 
sketch of the system and its originator. S. 1. 1907, in-iD, 77 p., 
pOl'tl'ait, carte et 'ï pl. (Le titre de la couverture est abrégé). 

Ce travail est extrait, avec des additions , de l'Americarz Journal of 
Numismatics, édi té à Boston. M. Betts s'occupait de son sujet, parti
culièrement intéressant pour la France, depuis 1879, et dès 1885, il 
publia une notice SUl' des médailles concernant Law et son système. 
Le nouveau travail comprend trente-huit pièces de ce genre; on y lira 
un résumé de la vie de Law et un exposé suffisant de son système avec 
la citation des principaux documents relatifs à la Louisiane et la 
mention de la faveur, puis de la haine populaire, qui se manifestèrent à 
l'égal'd du célèbre financiel' écossais. 

Il est remarquable que presque toutes les médailles relatives à Law 
et à sa banque sont sorties des Pays-Bas et qu'elles sont pour la 
plupart satiriques ; aucune ne célèbre la période florissanle du 
système, de 1717 à février 1720, et une seule, frappée à Strasbourg 
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en 1720, défend les opérations du financier contre ses détracteurs. Les 
légendes de ces médailles sont, en général, fort longues,"quelquefois en 
français plus ou moins correct, souvent en allemand, en hollandais et 
en latin émaillé de barbarismes, dont le sens n'est pas toujours clair. 
Certaines de ces pièces sont l'œuvre du graveur allemand Christian 
Wermuth. Comme échantillon des légendes, je citerai seulement 
celle-ci: Dimanche, nous vidons par les hillets de hancque toutes les 
hourses; lundi, nous achetlons des actions; mardi, nous avons des 
millions; mecredi, nous reglons notre menage; jeudi, nous nous 
mettons en eql1ipa.ge ; vendredi, nous allons au hall; et samedi a 
L'hopital, 1720. Quelques pièces ont le portrait de Law; d'autres des 
type diver : moulin à vent; charrue; étendard; Law entre deux 
coffres, remplis l'un de billets, l'autre d'argent monnayé; scène de 
pendaison; homme tenant un soufflet; chien lâchant la proie pour 
l'ombre; personnage représentant le Crédit, étendu mort; roue de la 
Fortune; bustes d'Héraclile et de Démocrite (l'interprélation ete 
M. Belts est r:lifférente). 

En général, je ne puis qu'approuver les explications que l'auteur a 
données des légendes longues et souvent obscures de ces médailles. 

Pour la prononciation du nom de Law (Lass ), dont il est question 
dans une note, il n'eût pas été superflu de citer la notice du regretté 
Beljame. 

J ' aurais aimé aussi que M. Betts insistât un peu plus sur les chan
gements du cours légal de monnaies, ' qui s'élevèrent au nombre de 26 
en 1 '720. 

En somme, il faul recommander aux numismates français le travail 
de M. Benjamin Belts. 

BIBLIOGRAPHIE MÉTHODIQUE 1 

PÉRIODIQUES ET PUBLICATIONS DIVERSES 

' UMISMATIQUE GRECQUE 

-- Victor Tourneur, Le dérnemhrement du Cabinet des médailles 
de l'État. Bruxelle , 1907,80

, 16 p. [Suile du plaidoyel' en faveur du 
maintien de la colleclion de Hirsch à la Bibliothèque de Bruxelles. ] 

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

Les tilt'es des livres el des articles tirés à part sont transcrits exactement et 
imprimés en italique. 
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-- Vle B. de J onghe, Le Cabinet des médailles de l'État belge et la 
collection de Hirsch. Rev. helge de Num., J908, 118-120. 

- S. Reinach, Aetos Pl'ometheus. Rev. archéol., 1907, II, 59-81. 
[Sur le fronton des temple décoré d'un aigle éployé; m. d'Ilion. ] 

- Victol' Chapot, La colonne torse et le décor de en hélice dans 
l'art antique. Paris, 1907, 8°.176 p. fig. [fig. 129 à 154, croquis de 
monnaies impériales]. 

- Arthul' Sambon, Aulour de l'exposition de Pérouse. Le lIfusée, 
1907, 245 [M. portant tête à g. et, au !y, deux oiseaux dont Illl gl'and 
et un petil, avec A2IAC, atll'ibuée par l'auteur à A i i]. 

- S. N. D, Tal'entum. Museum of Fine Arts Bulletin, 1907, 65-69 
[Al'ticle de vulgarisation; fig. de m.J. 

- M. P. Vlasto, Monnaies rares ou inédites de Tarente. Num. 
Chro11., 1907, 277-290, pl. X [beaux exemplaires de l'admirable collec
tion de l'auteur, qui connaît fort bien celle sél'ie J. T. à p. 

- A. W. Hands, Monnaie grecques communes. NUIn. Circular, 
10121-24 (Caulonia), 10185-94 (Cumae), 10241-48,10305-09 ( Ter ina), 
10369-72 (Locri Epizephyrii ), fig. 

- A. Sambon, Notes SUl' l'histoire de l'art en Campanie. Rev. num., 
1907, 449-460 [Surtout sur les m. de Neapolis J. 

- A. Sambon [Sur l'art monétaire en Grande-Grèce et en Sicile]. 
Préface du Catalogue de la Collection de I1wnnaies antiques, Grande
Grèce et Sicile, vendue à Paris, du 19 au 21 décembre 1907, p. 5-17; 
le Catalo O'ue comprend 527 pièces et 21 belles planches. 

- Arthur ambon, La g-ravure monétaire en Sicile. Le Musée, 1907, 
325-345, pl. et fig. 

- L. Forrer, Tableau du monnayage de Sélinonte. Le ]Ifllsée, 1907, 
218-227, pl. et fig. 

~ J. dè Foville, Choix de monnaies et médailles du Cabinet de 
France. Rev. num., 1907, 519-528, pl. XVII [M. de la Sicile]. 

- B. Pharmakowsky, Poids inscrits de Panticapée et d'Olbia. 
Arch. Anzeiger du Jahrhllch de Berlin, 1906, 114 et 247. 

- M. C. Soutzo, Monnaies de notre collection inédites ou peu . 
connue, émises dans les villes antiques de la Dobroutcha. Bllletinlll 
Societatei numismatice Române, t. IV, 1907; 3-8, pl. 1 [M. de Callalia 
et Istrus. L'auteur possède 1200 pièces de Tomi, 150 de Callatia et 
autant d' Istrus. En roumain J. . 
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Fréd. Alvin, Note sur une petite monnaie grecque de la collection 
de Hirsch. La Gaz. Ilum. de Bruxelles, XI, 1907, 148-150, fig. [Tête 
de nymphe; If NY et branche de vigne. Attribution à Nysa d'EubéeJ. 

- C. Densmore Curtis,MonnaiesdeI'AsieMineure.American Journ. 
of Archœology, 1907,194-195, pl. XXIII [Tarse, Adana, Éphèse, Soli, 
Clazomène. Bronze de Cyme altri~ué à tort à Soli]. 

- George Macdonald, Premiers portraits des Séleucides. Journal 
of Hellenic studies, XXVII, 1907, 145-159, pl. XIII et XIV [ComptE' 
rendu plus haut]. 

- Victor Chapot, Séleucie de Piérie. Mém. Soc. Antiq. de France, 
t. LXVI, 1906, 149-226 [Remarques sur les monnaies, 158; sur les 
poids, 177J. 

- AlloUe de la Füye, Observations sur la numismatique de la Per
side .. Journal asiatique, 1906, 517-531 [Exposé de ses lectures nou
velles J. 

- C. Warren, Poids trouvés à Jérusalem. Palestine Explor. Fund, 
XXXVIII, 1906, 182-189, 259-267 [Croit que ces poids se rattachent 
au système du vieux grain Troy. Hypothè e bien téméraire~ . 

- Weissbach, Sur les poids babyloniens, assyriens et ànciens perses. 
Zeitschrift d. delltschen morgenl/indischen Gesellschaft, LXI, 1907, 
fasc. 2 [Sicles, rapport de l'argent. à l'or, '?tc. Voy. la note de M. C. 
Clermont-Ganneau, dans Rev. archéol., 1907, II, 174J. 

- Camille Jullian, Histoire de la Gaule. Paris, 1908, gr. in-8° [t. 1er , 

217,222,376,437 à 443; t. II, 334 et s., Monnaies]. . 

- P. Goby, Monnaies massalistes provenant de l'arr. de Grasse. 
Congres des Soc. sav. de Provence, Marseille, 1906, 1907, 166-170. 

- Ad~ien Blanchet, Monnaies gauloises inédites ou peu connues. 
Rev. num., 1907, 461-475, pl. XIV. 

- Adrien Blanchet, Monnaies des anciens Bretons, trouvées en 
France. Num. Chron., 1907,351. 

- O. Vauvillé, Découvertes faites dans l'Oppidum de Pommiers; 
Ai ne (Noviodllnum des Suessiones ). Mém. Soc. Antiq. de France, 
t. LXVI, 1906 (paru en 1907), j et s. [M. de Criciru, 3 fig. p. 15J. 

- A. Mahieu, Trouvailles numismatiques faites dans la province 
de Namur. Annales Soc. archéol. de Namur, XXVI,' 1906,205-218, 
fig. [Contient surtout un relevé de monnaies gauloises] . 
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Fr. Gnecchi, 1 tipi monelarii di Roma imperiale. Milanû, 1907, 
8°, vIII-119 p., 28 pl. 51. Collection des Manuels Hopli. 

_ S. Ricci, Aperçu sur les récentes études concernant les monnaies 
de l'Empire romain. Bollettino di Num., 1907,157-]63. 

- Kurt Regling, Sur le plus ancien monnayage romain et italique, 
avec des « Contributions Il par C. F. Lehmann-Haupt. Klio, VI, 1906, 
489-524. . 

- C. F. Lehmann-Haupt, L'once néo-romaine de 27 grammes, 
ancienne unité du bronze, employé plus tard pOUl' l'or et l'argent. 
Elio, VI, 1906,525-528. 

- Otto Votter, Sur des monnaies impériales romaines hybrides, 
sUl'frappées et coulées. Monalshlatt de Vienne, 1907, 253-258; 1908, 
269-275. 

_ Lorenzina Cesano, Essais de coins. Rassegna numism., 1907, 
57-72, fig. [Étude remarquable sur les essais monétaires romains] , 
T. à p. 

- Edmond Gohl, Monnaies romaines du Musée national hongrois . 
Numizmatikai K6zl6ny, VI, 1907, 77-84, 117-124 [Variétés qui ne 
sont pas dans la 2e éd. de Cohen; en magyar J. 

- X., Catalogue des monnaies romaines et jetons de la collection 
Alzieu. Bull. Soc. archéol. de Béziers, 3e série, t. VII, 1907,74-100. 

- Dr L. Tarrieux, Table des collections des monnaies de la Société 
archéologique. Bullet. Soc. archéol. de Béziers, 3e série, t. VII, 1907, 
101-108. 

_ J. Toutain, Les Cultes païens dans l'Empire romain (p e partie ). 
Paris, 1907, t. 1er [20-22, m. impériales-grecques avec la déesse Rome 
et avec le Sénat] . 

- M. Bahrfeldt, Une trouvaille monétaire à Rome; deniers romains 
émis vers 200 av. J.-C. Berliner Alünzhl., 1908,4-6. 

- G. de Manteyer, Catalogue de deniers de la République, 
recueillis peut-être à Fos. Congrès Soc. sav. de Provence, Marseille , 
1906, 1 U07, 177-185 [Pièces contremarquées. Cf. p. 62, pour la pro
venance, qui est plutôt italienne]. 

- P. Goby, Monnaies romaines trouvées à Saint-Cézaire (Alpes
Maritimes). Congrès des soc. sav. de Provence, Marseille, 1906, 
1907,164 et 165 [Liste de pièces recueillies dans un établissement 
romain, au sud du camp de Mau vans] . 
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- J. Egli, Une trouvaille monétaire dans la vallée du Rhin, près de 
St. Gall. Anzeiger für Schweizerische Alterlumskunde, 1907, 198-
200 [M. romaines de Valérien à Maximien]. 

- César Chabrun et Héron de Villefosse, Le trésor de Jublains 
(monnaies romaines et vase de bronze avec reliefs). Bullet. Commis
sion histor. et archéol. Afayenne, 2e série, XXII, 1906, 305-311, pl. 
[Le texte est à peu près le même que celui paru dans le Bulletin de la 
Soc. Antiq. France]. 

- G. Frœhner, Contorniales. Rev. llum., 1907, 476-480. [Explica
tion de plusieurs inscriptions énigmatiques]. 

- Louis Aubert et J. Bourrilly, Objets et rites talismaniques en 
Provence, d'après les collections du Museon Arlaten. Congrès des Soc. 
sav. de Provence, Marseille, 1906,1907,589 et 599 [Monnaies romaines 
portées comme talismans]. 

NUMISMATIQUE DU MOYEN AGE ET MODERNE 

France 

M. Prou, Tiers de sol attribué à Amiens. Bullet. Soc. Antiq. de 
France, 1907, 128-133 [Cette pièce est attribuée à Angers par M. de 
Castellane. ] 

- M. Prou et S. Bougenot, Catalogue des deniers mérovingiens de 
la trouvaille de Bais (Ille-et-Vilaine). Rev. num., 1907, 184-228, pl. VII 
et VIII, 362-396, pl. XII-XIII, 481-514, pl. XV-XVI. T. à p. 

-- Gustave Hermann, Un triens mérovingien trouvé à Nailhac 
(Dordogne). Périgueux, 1907, gr. in-8°, 10 p., fig. Extr. du Bullet. 
Soc. histor. et archeol. Périgord [Ce triens a déjà été étudié par 
M. Prou]. 

- Paul Joseph, Sur quelques monnaies de l'époque mérovingienne 
trouvées près de Worms. Frankfllrter. Münzz., janvier 1908. 

- Luigi Suttina, Traduction italienne du mémoire de M. Fritz 
J ecklin sur la trouvaille de monnaies lombardes et carolingiennes près 
d'Ilanz. Mernorie storiche Forogillliesi, 1907. 

- V. Manifacier et P. Bordeaux, Obole d'Aquitaine frappée par 
Charles le Chauve. Procès-v. Soc. Num., 1907, cxvn-CXXII, fig. 

- A. Blanchet, Blanc de Charles V (Limoges) et carlin de Louis de 
Poitiers, trouvés à Crevant. Procès-v. Soc. Num., 1907, XCIX-C:, fig. 
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D. Mater, Bulletin numismatique et sigillographique nO 24. Mém. 
Soc. des Antiq. du Centre, t. XXX, 1900 (1907), 309-325, 2 pl. de 
monnaies et 3 fig. de sceaux [Monnaies de Charles VI et Charles VII 
frappées à Bourges J. 

- A. Dieudonné, Salut d'or inédit de Charles VII à Tournai. Rev. 
num., 1907, 515-518, fig. [Exemplaire unique d'une pièce frappée 
en 1433 et connue seulement par le document]. 

_ A. de Kesling, Double tournois inédit de Charles VII au K sous 
deux lis. Procès-v. Soc. Num., 1907, CXV-CXVII, fig. 

- J. Bailhache, Teston de François 1er pour la Bretagne, douzains 
de François 1er et liard d'Henri III. Procès-v. Soc. nll1n., 1907, 
CXXII-CXXV. 

- A. F. Marchivio, Aperçu sur quelques monnaies d'or trouvées 
en Savoie. Bollettino di num., 1907, 98-101 [Doubles louis et louis de 
Louis XIV, pièces d'Espagne et de Savoie]. 

- P. Bordeaux, Les louis faux de 1775, Rev. num., 1907, 529-532 
[Pièce d'un « métal imilant l'or » et arrêt de la Cour des monnaies 
relatif à cette pièce]. 

- A. Babut, Classement des monnaies d'or de Louis XVI, d'après 
une déclaralion inédite. Procès-verh. Soc. (1'. de Num., 1907, LXXXVI

XCI. 

- H. Denise, Des l'efontes de monnaies sous l'ancien régime. Gaz. 
num. (r., 1906,393-405. 

- E. Houssay, Étude sur le papier-monnaie et les assignats émis 
en France de 1701 à 1796. Tours, 1907, in-12, 59 p. lCompte rendu 
plus haut]. 

- [A. Dieudonné], La monnaie de nickel en France. Rev. num .. , . 
1907, 539-541. 

- A. Babut, Document sur l'introduction des machines à vapeur 
à l'Hôtel des Monnaies, en 1799. Procès-v. Soc. Num., 1907, CIV-CX!. 

- Alfred Richard, Rapport sur une découverte de monnaies des 
comtes de Poitou. Bullet. Soc. Antiq. Ouest, 1906, 534-545, "' pl. 
[Compte rendu plus haut]. 

- E. Lefèvre-Pontalis [Le monétaire Hugo à Poitiers]. Bullet. Soc. 
Al'!-tiq. de France, 1907,172. 

- E. Ratier, Denier des princes d'Orange à la légende Aurascise. 
Procès-v. Soc. Num., 1907, C-CIII, fig. 
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1.. Quintard, Quelques réflex ions sur les deniers loulois des XIIo 
et XIIIe siècles. Nancy, 190,7,8°, 6 p., 1 pl. [Hestilution de denien; à 
Eudes de LOI'raine-Vaudemont; le châleau de Clermonl, alelier pré
sumé de Mathieu de BitcheJ' 

- Jules Pilloy, Découvel'te à Saint-Quentin de bijoux el de mon
naies du xve et du XVIe siècle. iWém. de fa Soc. acad. des sc. arts, h.-l., 
de Saint-Quentin, 4e série, t. XV, J 901 à 1904, 237-239 [ Pièce d'or, 
flol'ins, écus ct chaises, blancs, etc., de Charles VII ; bagues]. 

- G. Cumont, Quelque pièces de la lt'ouvaille de Mohiville (prov. 
de Namur). Monnaies fl'ançaises du XIIIe siècle. Annales Soc. d'Arch. 
de Bruxelles, t. XXI, 1907, 491-492 [deniers de Philippe Il, Saint
Martin de Tours, de Louis XVIII, Louis IX, Philippe III et Phi-
lippe IV; féodales diverses] . . 

Belgiqlle; Pays-Bas. 

Divers, Les chefs-d'œllvre J 'a rl ancien a. l'exposition de la 
Toison d'Or a. Brllges en 1907, in- in, Hl'ux.elles, 1907. Les notices, 
Monnaies et médailles eL Sceallx, dans ce recueil, sont rédigées 
respectivement par MM. V. Tourneur et A. Mesclagh. 

- A. de Witte, Herslal, atelier monélail'e des ducs de Brabant
L.othier, Godefroid 1er et Henri 1er • Rev. helge Nllm., 1908, 1-21, pl. 1. 
[Intéressante contribution à la numismatique brabançonne du 
XIIIe siècle, qui démontre une fois de plus l'utililé de la sphragistique 
appliquée à la détermination des monnaies]. 

- Ed. Bernays, Es'terlins ardennais inédi ls; Comtés de Luxembourg, 
de Chiny, prévôté de Poil vâche, seigneurie de Schonecke. Rev. helge 
Nllm., 1908, 2:2-51, Iig. [Pièces des ateliers de Marville, de Poilvâche, 
de Lissem; xme et Xlye s . ] 

- Ch. Gillemain, Encore quelques dénéraux, Rev. helge Nllm., 
1908, 130. lPoicls de m. des XVIIe et XVIIIO s.]. 

-- Albert Talmes, Das Geldsytem des Grossherzogtlllns Luxem
hOllrg, Leipzig, 1907, in-8°, 68 p. :2 m. [conce rne surtout le système 
monétaire du Luxembourg moderne]. 

- Mlle M.-G.-A . de Man, Calalogl1s der Tlllmismatische Verzan/'e
Ling van hel Zeellw.'\ch Genoolschap der 'Velenschappen, Middelburg, 
1907, in-8°, 390 p. [Catalogue de la collection monélaire du ~1\1 ée de 
Middelbourg, qui doit beaucoup à Mlle de Man ]. 
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- A. de Wille, La nouvelle monnaie hollandaise de nickel. 
Rev. helge Num., 1908, 128, fig. Cf. p'rocès-v. Soc. fI'. de NU/n., 
1907, cm; Gaz. num., de Bruxelles, XI, 1907, 157. 

Europe centrale. 

Divers, Festschrift, herausgegehen vom Vereilt für 111iinzkunde 
in Nürnherg, hei der Gedenkfeier seines 25. J/ihr. Beslehens. 
Nürnberg, 1907,91 p., fig. 4 m. 

- Halke, Le thaler. Archiv. f. Post und Telegraphie, Berlin, 
1907, 555-562. [Coup d'œil sur cette unité monétaire, qui disparaît 
aprè~ 400 ans de règns J. 

- F.-A. Hassler, Sur les pfennigs allemands. The Numismatist, 
août 1907, 216-223. 

- J. Ebner, Un essayeur de monnaies poète, en 16:l2 . . Numisma
liche 111iUeil. de Nuremberg, 1907, 644. 

- J.-V. Kull, Les systèmes pondéraux des monnaies et coup d'œil 
sur l'histoire de la Bavière. Althayerische Monatsschrift, 1907, f. 7. 
[Livre de Charlemagne, marc de Cologne, etc. J. 

- Emil Bahrfeldt, Un schilling de convention des mal'gra ves 
Johann et Albert de Brandebourg, burgraves de NUl'emberg, d'apl'ès 
le traité nurembergeois de 1441. Berliner Aliinzhl., 1908, 17-18, fig. 
[Pièce à trois écussons, portant au revers au centre d'une croix un G, 
iniLiale du maître de la MonnaieJ. 

- W. Jeep, Deux cUl'iosités monélaires du Brunswick. Braunsch
weiges Magazin, 1907, nO 8. [Thalel' de 1820 et pfennig de 1819J. Cf. 
Bliitter f. 111iinzfr., 1907,3751. 

- J. Levy, Un thaler de l'Electorat de Cologne en 1550, Frank
furter Miinzz., janvier 1908. 

-- Edward Schrôder, Deniers de Cottbus, du XVIe siècle. Berliner 
Miinzhl., 1907, 597-599. 

- W. Jeep, Le pfennig à l'homme sauvage. Braunschweiges 
Magazin, L907, nO 9. [Aperçu sur 84 pfennigs de Brunswick et 93 de 
Hanovre 1. 

- Emil Bahrfeldt, Hat in Jiilerho.q früher eine Miinzstiitle 
hestanden? Berlin, 1907, gr. in-8°. [L'auteur publie un cerlain nombre 
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de documenls des XIVe et xve siècles, qui pecmeLLenl de croire que 
Jülerbog en Brandeboul'g eut un alelier monélaire. Les monnaies sonl 
à retl'ouvel'. ] 

- Edw, Schl'oder, Monnaies de Simon-Henri, comle de Lippe. 
Frank(llrter Münzz., janvier 1908. 

- C. IIeinlzel, Les monnaies médiévale de la "ille de Luneboul'g-. 
Liillebllrger ,MusellmsbliiUer, l, 1907, 11-22. 

- Th. Kirsch, Le monnaies du comlé de nIark de la tr'ouvaille de 
Bockum. BliiUer (. lt1iill:;/r., 1907, 3735-4.7, pl. L 71, 3757-59, 
377L-76, 3787-91. pl. du Xl\' !' . ] 

- Th. Kirsch, Remarques SUl' les lypes monélaire et SUI' quelque 
monnaie du comté de Marle Berliner lt1iinzhl., 1907, J 86, 599; 
1908, 2-4, 23-25. 

- "Max Geisberg, Die Miillslerischen Wiederiiiu(er und Aldegre
ver)' Eine ikonographische und numismalische Sludie. Slra<::sburg', 
J907, in-8°, VIlI-78 p., 18 pl. el 9 fig., 12 m. [Ce 76e rase. des 
Sludien ::;ur delllschen Kunslgeschichte conlienl la description de 
29 pièces des Anabapli le de Münster, en 1534]. 

- P. Jo eph, Essais sur l'hisloire monélaire du Palalinat. Fra nk
(urier ltliinzz., 1907, 121-125. 

- Berlhold Schmidt el C. Knab, Heussische lt1il nzgeschichte. 
Dl'e den, 1907, IV -283 p., . 17 pl. [Monographie des 111. de Reu. s. 
16 m.]. 

- ChI'. Lange, Un thalel' d'or de Johann Adolf, duc de Schlesyvig
Holstein, évêque de Lübeck. Berliner Miinzbl., 1908, 1, fier. 

C.-F. Gebert, L'alelier de IIohenzollern à Schwabach (x\'c s. ). 
Dan Festschri(l du Verein de Nuremberg, J907. 

- P. Bratring, Sur le monnayage de la ville de lralsund à l'époque 
moderne. Berliner Miin::;bl., 1907, 600-606. [Tableaux d'émissions de 
1610 à 1763]. 

- Émil Bahrfeldt, U ne bractéale des seigneur de hb'ele à Beeskow. 
Berliner Miinzhl., 1907, 6J 3-614, fig. 

- [J. nlenadiel' et BOil v. Schl'otlel'l Fiihrer uurch die ltliillzsam
mlulIg des stiidtischen lt111Se1l11lS Zll Thorn. Berlin, J907, in-8°, VII-

112 p., 3 pl. [C'esl un excellent guide relalif au monnayage prussien 
el polonais]. 
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- X. Ne sel, vVillstett en Baden, un atelier cie Hanau-Li.chtenberg. 
Frank(urter Münzz., Novembre 1907. 

- J. ~bner, Würllember.qische .Aliinz- und Medaillenklllule 'Von 
Christian Binder, neu hea,·heilel. Stuttgart, 1907, Hen V, in-4°, 
p. 163-244, pl. XIV-XVII. lLe 5e fas cicule de cet estimable ouvrage 
comprend les règnes des duc Charles-Alexandre, Charles-Rodolphe, 
Charles-Frédél'ic, Charles-Eugène, Louis-Eugène, Frédéric-Eugène, 
Frédéric, de 1733 à 1816J. 

- Emil Bahrfeldt, La trouvaille de bractéates de Borne. Berliner 
.Münzhl., 1907, 541-547; 1908, 20-22, pl. XX. [A Borne, cercle de 
Kalbe, à 20 kil. au sud de Magdebou,'g, en 1903, tl'Ouvaille de 1172 
bractéates avec 114 moitiés, de l'évêché de Magdebourg', XIIe et XIIIe J. 

- Gu Lav Hoecke , La tl'ouvaille c1'ElmenhorsL Berliner .Alünzhl., 
1907, 565-568, 581-586, pl. XVIII, 1908, 6-8. [A E., près de Schwar
zenhek, cel' le de Lauenburg, en février 1906, dépôt de 86 pièces 
d'or et de nombreuses monnaie d'a rgent du xve iècle: Gueldl'es, 
Utrecht, Colon'ne, Mayence, Trèves, Palatinat, Lunebourg, 
Lubeck, etc.]. 

- X. La trouvaille de florins d'or faite à Constance en 1905. 
Frankfurler l11ünzz., janvier 1908. 

- P. Joseph, La trouvaille de florins faite à Odenheim. Fl'anh(llrler 
Münzz., 1907, 125-128, 137-1~9. 

- P. Joseph, La trouvaille de deniers d 'Enzberg. Frankfurler 
.AlüllZZ., 1907, nO 82, 139-141. 

- Carl Curtius, Ein .MIÏTlz(u nd ùn Cronsforder Forstrevier. Lübeck, 
1907, 16 p., 1 pl. [Trouvaille de monnaies de Lübeck, Hanovre, 
Holstein, Oldenburg, etc., du xve .J. 

- F. Will, La t.rouvaille de IIerzogenaurach. Dans Festschl'ifl du 
Verein de Nuremberg, 1907. [Pfennigs enfouis vers 1532. Cf. Blatter 
f. Münzfr., 1907, 3783]. 

- Zoltan Daroczy v. Kircilydarocz, Supplément au catalogue des 
monnaies de François II Rcik6czi. Numizmalikai K6zl6ny, VI, 1907, 
135-137. [En magyar]. 

- Edmond Gohl, La trouvaille de Korpona. Numizmatikai K6zl6-
ny, VI , 1907, 125-135, fig. [Vase contenant 46J pièces hongroises, 
236 de Friesach et Aquilée, et 76 petits lingots d 'argent pesant 
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630 grammes. Les deniers et oboles de Hongrie ont des rois Bela 1er , 

André Il et Étienne V, de lO60 à 1272; quelques pièces sont inédite. 
En magyar]. 

- M. Reselar, Le monnayage de Dulcigno. Monatshla'u de Vienne, 
1907, 166. [Pièce frappée peut-être sous le roi de Serbie Urosch V 
( t 355-1371 ) ]. 

- X. Circulation monétaire en Moldavie. BuZelinlll Socielale~ 
nllmismatice Române, t. IV, 1907, 26-29. 

- [G. Severeanu], Sur !es monnaies, décorations el médailles du 
jubilé de Charles 1er de Roumanie, en 1906. Buletinul Socielalei 
numismalice Române, L. IV, 1907,9-25, fig. [En roumain]. 

Suisse. flaZie. 

- B. Harms, Miinz- und Geldpolitik der Stadt BaseZ im j}[iltelal
ter. Tübingen, 1907, XlI-254 p. 23e supplément de la Zeitschrift f. d. 
yeso Slaatswissenschaft, 6.50 m. [Histoire monétaire de Bâle depuis 
Louis le Débonnaire. Utile]. 

- Serafino Ricci, Aperçu sur les récentes études conce1'l1ant la 
numismatique médrévale et la moderne. Bolletlino di Num ., 1907, 
17:3-183, fig. [M. des Pico della Mirandola et de Paul III J. 

- Giovanni Donati, Dictionnaire des devises et légendes des 
monnaies italiennes. Bolleltino di Nllm., 1907, 50-52, 82-85, 129-132, 
144-147, 183-185. 

- Isaia Volonté, Le papier-monnaie en Ilalie. Bollettino di Nllln., 

1907, 141-144. 

- A. Cunietti-Cunielti, Quelques variétés de monnaies de ateliers 
italiens. Bollettino di Nllm., 1907, 102-106, 132-135, 163-165. 

- Q. P erin i, Ateliers d'Italie; Aquilée. Nllm. Circula.,., 1908, 
10402-04, fig. [avec une bibliographie. J . 

- Guglielmo Grillo , Monnaies inédiles ou rectifiées de Déciane et 
Pa serano. Bolleltino di Nllm., 190";,93-97, pl. IV. 

- Q. Perini, Nelle Zecche d'ftalia; ffl , Ivrea. [Denier de billon 
portant Ivrea et S. Res. ipet; est considéré comme la monnaie frappée 
vers 1250 pal' les marchands loscans et lombal'ds dans divers petits 
ateliers du Piémont, lels que CorLemiglia, Busca, Incisa, Ponzone, 
Ivrea, Chivasso. ] 

- Vincenzo Dessi, 10 Un riposliylio di monete moderne rinvenulo 
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nella JVurra; 2° Riposliglio di monele medioevali rÎnvenulo a 
Pattada. Cagliari et Sassari, 1907. 

Grande Bretagne. 

- T. Bliss, :Monnaies anglo-saxonnes trouvées à Croydon. Nmn. 
Chron., 1907, 339-342, fig. [M. de Mercie, Kenl eL Wessex, IXe s.] 

- G. Cumont, SceaLtas anglo-saxons trouvés à Namur. Annales 
Soc. d'Arch. de Bruxelles, L. XXI, 1907, 493-494. 

- ArLhur S. Yeames, Denier d'Henri 1er frappé à Romney. 
Num. Chron., 1907, 343-345, Clg. 

- Fred. A. Wallers, Un demi gros inédil qui apparlient probable
ment au système lourd d'IIenl,j IV; demi-penny d'Henry VIII. 
Num. Chron., 1907, 1:20-121. 

- H. Alexander Parsons, NoLe sur la grande refrappe sous 
Guillaume III. Num. Chron., 1907, 124. 

- IIenry Garside, Le monnayage de 'bronze de l'Empire anglais. 
NUIn. Circular J 907, 9848-50, 9909-11, 10023, 10076, 10146-48, 
10206-08, 10264-66, J 0314. 

- H. Buchenau, Les opérations de la Monnaie de Londres en 1907. 
BliiUer f. ~lünzf"" 1907,3747. 

- G.-C. Arnold, The numismatic ,Cfuide; a cOlnbined buyin,Cf and 
selliny catalogue of rare American and foreign coins, 1907, in-8°, 
9 éd. l Ce guide élémentaire esL spécial aux. monnaies américaines]. 

- A.-G. Heaton, Dollars d'or fl'appés par les particuliers en 
Calil'ormie. The NUlnismatist, XX, 1907, nOS 2 et 4. 

- Ch. Steigerwalt. Cents refrappés à la Monnaie. The NUinisma
tist, XX, 1907, nO 4. 

- X. Monnayage des ÉtaLs-Unis pour 1906. American Journal of 
Num., XLI, 1907,65,69, 75. [~ouveauxtypes, emblème de la Liberté, 
etc.] 

- Ernst, Monnaies nom'elles des ÉtaLs-Uni d'Amérique. ~lonats
hlalt de Vienne, 1907, 214. 

- Ernst, Ateliers des ÉtaLs-Unis; atelier d'OUawa. ~lollatsblatt de 
Vienne, 1907, 213, 230. 

- T. H. Marvin, Coup d'œil sur les quarante premières années du 
Journal américain de Numismatique. AmeriC<ln Journal of Nllm., XLI, 
1907, 105-108, . . 
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A.-T.-C., Colomb représenté sur les monnaies de San Salvador. 
American Journal of Num., !\LI, 1907, 95. 

- X. Réforme monétaire de la Colombie (loi du 15 juin 1907). 
BlaUer f. Alünzfr., 1907,3766. 

- X. Notes sur la république de l'Équateul' et so n monna)'élge. 
AmericanJournal of Num., 1907-8, 17-18. 

- X. Adieu au vieux doublon. The Numismatist, XX, 223 
[Démonétisation du doublon à TI'inidad et Tobago. l 

- X. Une monnaie danoise ancienne concernant l'Amérique. 
American Journal of Nllm., XLII. 1907-8, 14-15. 

- Hobert ~I[owal, Les c~ntremarques monélaires de la Jamaïque; 
un spécimen inédit. Num. Circula,., 1908, 10404-05, fig. [NI. de 
bronze, anglaises et fl'ançaises, conlremaryuées de groupes de leUres 
où figure loujours un l ou J. ] 

Orient, Afrique. 

- Hartwig Del'enbourg, Note sur deux. inscriptions arabes de 
Diyàr-Bekr. Comptes rendus de l'Acad. des Inscr. et B.-Lettres, 1907, 
292-300, fig. [Comparaison de l'aigle à double têle qui accompagne 
l'une des inscriptions, avec l'aigle semblable des monnaies des Orto
kidèsdu xnes.] 

- Max Van Berchem, Titres califiens d'Occident ü propos de 
quelques monnaies mérinides et ziyanides. JOllrll ét l asiatique, 1907, 
245-335; t. à p., 8°, U3 p. , 1 pl. [ lnléressante élude bien documenlée. ] 

- M. A. Stein, Ancient Rhotan; delailed report of archaeological 
explorations in Chinese Turkestan carried out and descrihed li nder 
the orders of H. Al. Indian Government. London, 1907, in-4°, 621 p. 
[Le tome 1er contient, sous la signature de MM. S. Bushell el E. 
Hapson, l'inventaire des monnaies trouvées et achelées au cours de 
celte exploration du Turkeslan chinois. Dans le lome II, des monnaies 
sont reproduites: PI. XLIX, m. de cuivre Sino-Kharosthi, de Yolkan ; 
Pl. LXXXIX, m. Sino-Kharosthi, indo-scythiques et chinoises antiques, 
de Yotkan; Pl. xc, m. chinoises du moyen-âge el m. mahométanes 
provenant de Dandan-Uiliq, de Yotkan, etc. La pl. 1 e~·t consacrée à 
des sceaux de piel're et de mélal. ] 

- W. T. R. Marvin, Les monnaies du ThibeL Ameriçan ·Jollrn. 
0lNum., XLII, 1907-8,9-13, 
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H. Nelson Wright, Catalogue of the coins in the Indian Afusellm. 
Calcutta, ineluding the Cahinet o/lhe Asialic Society of Bellgal, 
vol. II, part. 1 : Bengal, contempor. of the early sultans, J(ashmir, 
Bahmanis of Klllbarga, Jaunpllr , G ll,iara l, Maltua, elc., the Sl1ltans' 
of Dehli, part. Il ; Conlemporary dy naslies in Il/dia, 25 pl., 1 carte, 
XII el 280 pp. gr. in-8, 1907. [Ce volume comprend les monnaies des 
sultans de Delhi el de leurs contemporains de l'Inde; la suite aura 
deux volumes dont l'un pour les empereurs Mogols et l'autre pour 
l'East India Company et l'Inde moderne. ] 

- C. E. Shepherd, Correction relalive à la légende de quelques 
monnaies de la dynastie Suri de Dehli. JOl1rnal Asialie Society of 1 

Bengal, 1906, nO 9. [Il faut lire dayyân, « juge» au lieu de « monde ». ] 
- R. S. Churchill, Monnaies de cuivre des rajahs de Ceylan. 

lVum. Circular, 1907, 9829-31, 10079, fig. [Inscriptions en caractères 
Nagari. ] 

- R. S. Churchill, ~onnaies hollandaises ayant circulé à Ceylan 
au XVIlle S. Num. Circular, 1907, 10022-23. 

- Henry T. Grogan, Monnayage hollandais pour Ceylan. Nllln. 
Circular, 1908, 10382-87, fig. [Barres et monnaies de cUIvre 
du XVIIIe siècle, marquées du monogramme VOC de la compagnie 
néerlandaise des Indes orientales. ] 

- Herbert Vivian, Les monnaies circulant en Abyssinie. The 
Numismatist, XX, nOS 5-6. 

- Ernst, Monnaies pour l'Afl>ique orientale allemande. Monalshlalt 
de Vienne, 1907,214. 

- X. Nouvelles monnaies pour l'Afrique méridionale anglaise, 
pour l'Uganda et la Nigeria. Monalshlalt de Vienne, 1907,238. 

MÉDAILLES 

- X. Le développement récent de l'art de la médaille. American' 
JOllrn. of Num., XLII, 1907-8, 1-8, pl. [Concerne Ul'tout les médailles 
françaises ]. 

- Viktor D. Brenner, L'art et le métier du médailleur. Scientific 
Ameriean, 22-juin 1907. 

- J. V. Kull, Potrails des princesses et autres femmes remar
quables des XVIe et XVIIe S. sur les médailles. Zeitschr. f M.- und 
.11edqillenkunde, I, 289-314. 
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- Paul Jehne, Ueher Buchdruck-.Medaillen. Dippoldi 'walde, 

1907, xXII-199 p. 6 .M. [Recueil descriptif sans figures des médailles 
relatives à l'imprimerie. ] 

- L. Forrer, Notices biographiques de médailleurs. Nllm. Circlllar, 
1907, 9893-908, 9953-64:, J0125-46 [jusqu'à la fin de YI ], 10194-206, 
10256-63, 10320-3·1, 10~~87-40L [jusqu'à Niirnherger], fig. 

- Paul Durrieu, Les antiquités judarques et le peintre Jean 
Foucquet. Paris [J 907J, [0 r p. 1 13 et pl. XXIII. Médaille d' Héraclius. ] 

- Michele Lazzaroni el .-\nlonio 1\1 ufioz, Un buste en bronze 
d'Antonio FilareLe représentant l'empel'eUI' Jean Paléologue. ( 'omples 
rendus de l'Acad. des Insà. et B.-Lellres, 1907, 300-309 [ofrre une 

. grande res ' emblancc aycc le buste de la médaille par Pisanello . Cf. 
Supino, Il medagliere mediceo, 1899, pl. VI]. 

- S. Hicci, La médaille de l'Exposition de l'art ancien ombrien à 
Pérouse, Bollellino di Nllm., 1907, 151-153, fi g. 

- S. Hicci, La médaillc dans l'histoire de la restauration italienne. 
Bolleltzno di Num., 1907, 138-140, 147-151, 166-169. 

- X. Une nouvelle médaille papale. American Journ. of NUln., 
XLII, 1907-8, 15-16. 

-- Serafino Hicci, La médaille en l'honneür de Serafino Brogg·i. 
BolleUino di Nllm. ,1 907, 169-170, fig. 

- L. Forrel', Le porlrait de Gabrielle d'Eslrées ur le n1édailles 
de Guillaume Dupl'é. Frank(llrter 4~1iinzz., 1907, 141-145. 

- Henry ~ocq, Présenls des rois Loui XIV et Louis XV à des per
sonnages étrangers. Num. Circula.r, 1908, 10309-12 [Médailles et 

. 0 b jets dive r .] 

- A. Trudon des Orllles, Conlribution à l'élat civil des artisles fixés 
à Pari s de 1746 à 1778. Méln. Soc. de l'Hist. de Paris et de l'Ile-de
France, t. XXXIII, 1906, p. 24, 53 et 54 [Renseig'nements sur Jean 
Duvivier, Georges Roëlliers, Ch.-Norbert Roëtliers. ] 

- Bon Guillibert, Le médailles frappées en l'honneur du bailli de 
Suffren. Congrès Soc. sav. de Provence, AlarseiLle, 1906, 1907, 629-
634, 2 pl. 

- G. BaguenaulL de Puchesse , Jean-Bapti ·te Nini en Blaisoi". 
Bullet. Soc. archéol. et hist. de l'Orléanais, XIV, 1907,591-593 [Rien 
de nouveau. J 
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- Ville de 'Veuilly-sur-Seine. ExposiÜon rétrospective historique 
de 190 7. Catalogl1e, 1907, in-8°. [Numismatique; médailles du 
XIXe si ècle, p. 129-137, nOS 987 à ]039.J 

- Fl'anz-J. Kaiser, Sur les médailles modernes françaises. Jltlitteil. 
d. œsterr. Ges. f. llliinz- llnd Medaillenkunde, III, 89-92. 

- .A .. Arnauné, Administration des monnaies et médailles. Rapport 
all A1inistre des finances,. Douzième année, 1907. Paris , 1907, gr. in- 8°, 
XLIII et 482 p., fig. 4 pl. [Méd. du Congrès de Versailles (Chaplain ) ; 
plaquettes Poésie et Élégie (F. Vernpn ) ; méd. Gallia et aux Armes 
(A. MorIon), Espérance (P.-V. Dautel ), M~usiqlle (Ch. Pillet) ; plaqueUe 
Beethoyen (A. Lafleur) . 

. - X., F. Vernon, graveur en médailles. Le Afonde illustré, 
J 3 juillet 1907 = Gaz. lll1m., de Bruxelles, XI, 146. 

- A. de \t\l ilte, M. Gustave Martin, dessinateur, peintre médailleur 
et conservateur en chef du Cabinet numismatique de la ville de Mar
seille. Rev. helge nllm., 1908, 120-124, fig. [Plaquette du Dr Heckel. ] 

- Albert Vi sart de Bocarmé, L'exposition de la Toison d'Or. Rev. 
belge nllm., 1908, 124-128. [Cette exposition comprenait une section 
de la m édaille dont M. A. de Witte avait été l'habile organi ateur. ] 

- Ch. Gilleman et A. van Werveke, Numismatique gantoi e; cours 
et prix d 'accouchement à Gand. Rev. helge num., 1U08, 78-103, pl. III 
[Médailles gravées par Van Berckel et Tiberghien, XVIIIe S. Autres du 
XIX e sJ. 

- Fréd. Alvin, Nicolas-François Mivion, graveur liégeoi s . La 
Gazette num. de Bruxelles , XI, 1907, 144-146. 

- Édouard Laloire, Souvenirs numismatiqlles des fêles juhilaires 
de 1905. Bruxelles, 1908. 

- A. de Witte, La médaille it l'exposition générale des Beaux-Arts, 
Bruxelles, 1907. Bruxelles, 1907, gr. in-8°, 7 p.fig. Extr. de la revue 
Durendal. 

- S. Ricci, La plaquette commémorative de la deuxième conférence 
internationale pour la paix. BolleÛno di nUln., 1907, 135-138, fig. 

- G. v. Bezold , Les médaill"es de P. Flôtnel'. Dans Festschri(t du 
Verein de Nuremberg, 1907. 

- G eo. J. Bruck, Sur l'œuvre de Peler Flôlner. Antiqllitiiten
Rllndschau, f. nO 28. 

- A. E. Ahrens: Médaille d'Ernest de Mansfeld, 1624. Bliitter t. 
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lIliinzfr., 1907, 3798-99, pl. 172, 'no 29. [Au IY est représenté Annibal 
versant du vinaigl'e sur les rochers de5 Alpes.] 

- Paul Joseph, Une médaille de wildgrave et rhingrave. Frank
furter lI1iinzz., janvier 1908. 

- Beelaerts de Blokland, Deux médailles gravées de la famille 
Pechlin. Rev. helge Num., 1908, 104-112, fig. [Médailles avec 
armoiries, de 164.6 et 1649. J 

- S. B. Kahane, Les frères Henri-Frédéric et Kristian-Sigmund 
Wermuth, deux médailleurs axons. Der Numisntatiker, 1907. 

- Friedrich 'Niegand, Une médaille de mission par Christian "\Ver
muth. Blrïtler f. Miinzfr., 1907,3765 . [Pièce faile en 1728 pour la 
con version des Juifs et Mahométans au christianisme. ] 

- J. V. Kull, Les Médailles du comte palatin Friedrich-Michael von 
Birkenfeld-Zweibrücken. Althayerische N/onatsschrift, 1906, f. 6 
[Méd. de t 739 et 1746. ] 

- Hildegard Lehnert et C. v. Kühlewein, Le sculpteur et modeleur 
Leonard Posch [Ire moitié du XVIIIe s. ]. Berliner Miinzbl., 1907, 614-
619, pl. XIXa. 

- Alfred Liebig, Une médaille hybride, inédite, prusso-suédoise. 
Berliner lIlüw:.bl., 1908, 9 [Faite en 1839J. 

- Fr. Koehlel', Les médailles du mariage projeté enlre Louis II de 
Bavière et Sophie-Chadotte, duchesse de Bavière. Dans Fetschrift du 
Verein de NurembeJ'g, 1907. 

- Richard von Dohna-Schlobitten, Une médaille inconnue jusqu'à 
ce jour de Lippe-vValdek. Frankful'te,r Miinzz., 1907, 128. 

- X., Médailles de la mort du gTand duc de Bade. Bliitter f. 
Ll1iinzfr., J907, 3767. 

- W., Médaille de la loge « Libanon, zu den 3 Cedern J) à Erlangen. 
Numism. 1I1itleilunqen de Nuremberg, 1907, 669, fig. [frappée 
en 1907]. 

- C. F. Gebert, Une médaille de récompense de la Société colo
niale, section de Nuremberg. Numisntatische lIlitteil. de N ul'emberg, 
J908, 677, fig. [Pour les colonies afl'icaines. ] 

- J. V. Kull, Plaquelte d~ Hans Higgauer. Bl~ïtter f. Miinzfr., 
1907,3752, fig. 

~ L. v. 1. , Médailles nouvelles. Berli1/er il1iinzhl., J907, 619 
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[Méd. de Frédéric Ill; fabrique de médailles de Mayer à Pforzheim, 
elc. ] ; pièces des noces d'or d'Oscar II, de Suède, 1908, 12, fig. 

_ X., Médailles récenles. Numizmatikai Kozlony, VI, 1907, 
137-138, fig. 

_ Karl Domanig, La médaille en Autriche. Zeitschr. f. lM.- und 

A/edaillenkunde, l, 315-328. 
_ V. von Renner, Les médailles avec portraits du bourgmeslre 

Karl Lueger, et questions techniques. A!fitteil. d. œsler,.. Ges. f. 
A!fiinz- und Medaillenk., III, 77-8J. 

_ R. von HOfken, Médailles du Jubilé de Mariazell. Milteil. d. 
œslerr. Ges. f. M.- und Medaillenk., Ill, '92-95. 

_ V. v. Renner, La médaille à l'exposition scolaire de l'Académie des 
beaux-arts à Vienne. A/itteil. der œsterr. Ges. r Münz- und Medaa
lenkunde, Ill, nO 7, 72. 

_ J. H., Hugues Bovy, graveur. Journal des Colleclionneurs, 
nO 39. 

_ P.-Ch. Strœhlin, Les médailles modernes éditées par G. Hill, à 

Schrobenhausen. Journ. des Collectionneurs, Ill, 445-452. 

_ Paul,-Ch. Strœhlin, Médailles suisses nouvelles. Journal des 

Collectionneurs, nO 38. 
_ X. Médailles roumaines diverses. Buletinul Soc. num. -Române, 

IV, 1907,33-38, fig. 
_ X. Plaquelte offerte au roi de Roumanie à l'occasion de son 

jubilé, par la Société numismatique roumaine. Buletinul Soc. nllm. 
Române, IV, 1907,30-32, fig. 

_ H. A. Grueber, William Hole ou Holle, graveur de la Monnaie 
[1600-1630 environ]. Num. Chron., 1907,346-350. 

_ A. Maeslri, Les médailles de Marie de Modène, reine d'Angle
terre. Erlldizione e helle arti m iscellanea, Carpi, t. -IV, 1907, 38-43 
[Calalogue de médailles d~ XVIIe siècle J . 

. _ A. M. Broadley, Médailles maçonniques anglaises, insig-nes el 
bijoux. Num. Circular, 1908, 10315-20, fig. 

_ A. R. Frey, Jelons et m.édaiIJesde numismales etde négocianls 
en monnaies. The Nllmismatisl, XX, 213-216. 

_ Farran Zerbe, Médaille commémorative de Mc Kinley. The 

Nllmis,!latisl, XX, 298. 
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- J. Silveslre, Notice sur les médailles de la Chine et dépendances. 
Dans Je douzième Rapport au Alinistère des finances de l'Adminis
tration des Monnaies et médailles, 1907,319-332, 28 fig'. 

SCEAUX 

W. cie Gray Birch, SeaZs. London, 1907, g-r. in-8°, 52 pl. [Sceaux 
depuis les temps les plus reculés; bulles byzantines, papales, espa
gnoles et françaises; le sceau en Ang'leterre ; gTands sceaux royaux; 
COUl'S royales, corporations, villes; sceaux ecclésiastiques et particu
liers ; types divel's. J 

- Mordtmann, Sceau de l'empereur Leonlius. Byzantinische 
Zeitschr., 1906, ô14 [Scea u avec Deus aiula. Leontii. ry. Aug. 
Romion; sans type. ] 

- R. P. Delattre et P. Monceaux, Sceaux byzantins trouvés à 
Carthage. Bullet. Soc. Antiq. de France, 1907, 98-100, 109-111, 
159-160, fig. 

- L.-C. Daaphin, Note sur un anneau trouvé à Carcès dans un 
tombeau. Congrès Soc. Sav. de Provence, Alarseille, 1906, L907, 60, 
fig. [Bien que trouvé dans une tombe recouverte avec des tuiles 
« dites romaines », ce cachet me pal'aît appartenir à l'époque méro;
vingienne ; il porte un monogramme compliqué. ] 

- B. de Jonghe. Sceau d 'un chanoine de N.-D. de Paris, qui est 
probablement Pierre de Baugé, mentionné dans un document de 
juin 1339. Procès-verh. Soc. Num., 1907, LXXXII, fig. 

- George Doublet, Le sceau de Jacques Grailiel', évêque de Grasse 
(1389-1392). Bullet. archéoZ. du Comité des trav. lHslor. et scient., 
1907, 69-74, pl. XVIII. [Sceau de 1389 représentant la Vierge et 
l'Enfant. ] 

- Adrien Blanchet, Sceau de Villeneuve-la-Hurée. Procès-verh. 
Soc. Num., 1907, CXIV-CXV, fig. 

- J. Roman, Les sceaux de la famille de Savoie-Tende·. Congrès 
Soc. sal'o de Provence, Alarseille, 1906, 1907, 287-295, fig. 

- J. Roman, Sceau de Pierre Lescot. Bullet. Soc. Antiq. de 
France, 1907,113-115, fig. 

- Luigi Rizzoli jun, I sigilli neZ Aluseo Bottacin, Parte II (VI). 
Padova, 1907, in-8°, 24 p., pl. VI ct VII. [Suite de 'cet intéressant 
inventaire des sceaux du Mu sée de Padoue; nOS 288 à 401.J 
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_ Augusto Maestri, Il sigillo grande della comunilà di Alodena. 
Modena, 1907, gr. in-8°, 15 p., fig. [Ce sceau de la Commune de 
Modène, dans la econde moitié du Xye siècle, porte la figure de saint 

Géminien à cheval. ] 
_ F. Pasini Trassoni, Le sceau de 11'1'a Angelico Rampolla. Rivista 

araldica, mai 1907, 257-258, fig. [Sceau d'un général de l'ol'ch'e de 
Saint-Jean de Dieu, collection Maggiore Yoitus, il Berlin. ] 

__ O. Posse, Die Siegel der Deutschen Kaiser und Konige. Dresde, 
5 vol. avec 250 pl. en phototypie. [Cel ouvrage SUI' les "ceaux des 
empereurs et rois allemands est en souscription. ] 

_ W. Ewald, Die Siegel der Erzbisch6(e VOIl Kain (948-1795 ). 
Bonn, 1906, in-4°, 32 pl. [Intél'essant recueil des sceaux des arche-

vêq~es de Cologne.] 
_ E. S. Emploi de pfennig's creux pour scellel' des leUres. Bltilter 
Mü nz{r., 1907, 3712-13. [Au milieu du xn·e siècle les envoyés de 

Hambourg à Bruges scellaient leurs lettI'es sub denario Ham.burgensi, 

sllh denario Lllbecensi.] 
_ H. Weiss, Le sceau de Charles 1er , roi d'Espagne. Rivisla 

Araldica, décembre 1907. 

ADRIEN BLANCIIET. 

MACON, PRO'l'A'l' FRÈlIES, IMP1UMEU]{S 


