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CHRONIQ(JE 

TROUVAILLES 

21. - A Délos, le 4 mai 1906, sous une base, on a trouvé un dépôt 
de 43 télradrachmes d'Athènes dont quelques-uns avec des lettres et 
les plus nombreux avec trois noms. Celte cachelle, renfermée dans un 
vase de terre sans ornements, contenait aussi un cistophore de Per
game. On a trouvé aussi dans les fouilles de Délos de nombreuses 
monnaies éparses sur divers points. - J .-N. Svorouos, dans Journ. 
intern. d'archéol. num., 1907, p. 192-19~ et suiv. 

22. - On a proposé à plusieurs colleclions publiques de nombreuses 
val'iétés des deniers de Juha II et quarante exemplaires ont passé en 
vente publique, à Amsterdam (Vente du 17 mars 1908, nOS 2264-2313; 
J. Schulman, expert). Il y ayait des pièces avec la lê te de l'Afrique, 
l'éléphant, la corne d'abondance el le sceplre, la corne et le trident, 
un astre, l'inscription Caesarea, l'autel (Lucus ' Augusti, l'aigle, le 
capricorne, la chaise curule, le bœuf Apis) ; d'autres variétés portent 
aussi les noms de Juba et de Cléopâtre et un e, ceux de Juba et de 
Plolémée. Le tré or dont plu ieurs cenlaines d'exemplaires sont encore 
en Algérie, a été présenté comme trouvé près d'Alcazar (province de 
Larache, Maroc). 

23. - . A Timsbury, près de Romsey (Hants, Angleterre), en 
• février 1907, vase de tel're conlenanl 1 seslerce de Domitien et 12 as 

(M. Br. ) d'Agrippa, de Claude, Néron, Vespasien et Domitien. Le 
dépôl conlenait en outre 18 monnaies bretonnes de bronze, du type 
qui esl originaire de cette région et qui a été recueilli en parliculier 
à Hod Hill, près de Blandfol'd (Tête laurée dégénérée lY. Cheval 
dégénéré enLouré de globules). On peut donc adm eLLre que ces mon
naies bretonnes avaient encore cours vers 90 de notre ère. - Sir John 
Evans, dans Nllm. Chron., 1908, 80-8I. 

24 . . - A Fragagnano (Apulie), en 1904, on a trouvé un vase conte
nant un trésor de 86 deniers de la République romaine, portant les 
noms de 55 monélaires apparlenant à 47 familles, et frappés entre 268 
et 74 av. J .-C. - Q. Quagliati, Nolizie d. Scavi, IV, 1907,95-101. 
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25. - A Duclair (arr. de Rouen), ôn a trouvé récemment cinq 
at/rei qui ont été acquis par ~l. Denise, conseiller d'arrondissement. 
M. L. de Vesly, conservateur du Musée des Antiquités de la Seine
Inférieure, a bien voulu me communiquer une liste des pièces de ce 
pelit dépôt intéressant: Néron (lY. Jupiter Custos; Coh2 118); Titus 
(lY. Vénus; 267); Domitien (11· TR POT COS YIII! PP, Foudre sur 
un trône. Paraît inédite) ; Trajan (:ty. Trajan à cheval terrassant un 
ennemi, 501) ; Hadrien (lY. La louve avec Remus et Romulus, 422). 

26. _ A Chinan (cne de Manciet, con de Nogaro, arr. de Condom, 
Gers ), le 27 décembre 1907, M. Laurent Bacarisse a découvert, à 0 U1 40 
environ au-dessous du sol de sa maison, située non loin de l'ancienne 
voie romaine d'Éauze à Aire-sur-l'Adour, 47 deniers d'argenl dont 
voici la lisle : 1 de Cal'acalla (Cohen, nO 279); 19 ùe Gordien le Pieux 
(Cohen, nOS 17, 25, 62, 72, t 09, 130, 167, 196, 203, 225, 250, 253, 348, 
388,404) ; Il de Philippe père (Cohen, nOS 3,9,33, 39,54, 102, 136, 
t 78, 193) ; 3 d'Otacilie (Cohen, nOS 4, 43, 64); 3 de Philippe fils 
(Cohen, nOS 23, 48, 54) ; 3 de Trajan Dèce (Coheu, nOS 2, 16, 114) ; 
3 d'Etruscille (Cohen, nOS 11,17,19) ; 1 de Volusien (Cohen, nO 92) ; 
3 de Valérien père (Cohen, nOS 25,94, 218). 

Ces pièces, pour la plupart en excellent état de conservation et 
presque toutes de types dilférents, se trouvaienl à l'inlérieur d'un bloc 
de terre durcie, très probablement daGs un vase qui a élé réduit en 
poussière. - (Commu nication de AI. Ch. Samaran, a.rchiviste aux 

A l'chives nationales ). 
Ce dépôt paraît à peu près conlemporain de celui de Lecloure dont 

la compo ition est malheureusement mal connue. 

27. _ Dans la comm une de Villiers-le-Mahieu, près ' de Thoil~y (COU 
de Montfort l'Amaury, arr. de Hambouillet, Seine-et-Oise), au lieu dit 
Nlerdeuse (dans divers documents depuis 1559), le 10 mars 1905, le 
cultivateur Prehel a trouvé un grand vase conlenanl 28 kilogT. de 
monnaies romaines, soil environ 10.000 pièces. Le Comité des lravaux 
historiques du Minislère de l'Inslruclion publique m'ayant chargé 
d'examiner celle trouvaille, je me suis rendu à Thoiry, el j'ai reconnu 
que les monnaies appartenaienl aux empereUl's suivants: Julia Domna 
(un denier) ; Valérien, Gallien, Salonine, Salonin, Claude Il, Postume, 
Viclorin, Marius, Quinlille, Telricus père el fils, Aurélien, Séverine, 
Probus, Tacite, Florien, Probus, Carus, Carinus, Magnia Urbica, 

Dioclétien, Maximien, Conslance. 
J'ai reconnu des resles de. substruction dans le champ où la décou-



verte a eu lieu. Déjà, vers 1903, à dix mètres du vase de 1908, le 
même cultivateur avait recueilli un dépôt de 10.000 pièces depuis 
Gallien jusqu'à Maximien; 8.000 monnaies de cette première décou
verte avaient été acquises par M. Allotte de la FuYe. 

28. - Près de Widen-Balgach (Suisse), trouvaille de 400 monnaies 
de Gallien jusqu'à Dioclétien. 232 on t été acquises par le M usée histo
rique de St. Gall. - Bliitter f. Mill/zrr., 1908, 3843. 

29. - A Timgad (P. de Constantine,Algél'ie), en 1907, on a trouvé 
un dépôt de dix kilogrammes de petits bl'onzes de l'époque de Cons
tantin. - Renseignement comml1niqué par M. R. Caqnat. 

30. - A Székesfeherval' (Hongrie), vase contenant 139 pièce ' de 
Valentinien 1er , Julien II, Valens, elc. - NumizlTtatikai K6zl6ny, 
1908, 24. 

31. - Près de Saint-Sever-sul'-I'Adoul' (Landes), le 19 mars 1908, 
un paysan a trouvé une cinquantaine de deniel's et d'oboles de Bearn 
au nom de Cenlulle (G. Schlumberger et A. Blanchet, Num. du Béarn, 
nOS 2 et 3). Je n'ai vu que les empreintes de cIeux spécimens. - Rensei
gnement communiqué par j}[. Héron de Villefosse. 

32. - A Romagny (c'U de Mortain, Manche), en octobre 1907, en 
démolissant un talus sur le bOI'd d'un chemin, on a trouvé un vase de 
terre contenant environ .10 kilogT. de pièces cie six deniers et de liards 
de Louis XIV, usés. - Renseiql/emenl de J1. J. Béranger. 

33. - A Zandvoorde. près d'Ostende (Flandl'e occidenlale, Bel
gique), au printemp de 1907, dépôt de 350 pièces d'argenl du comté 
de Flnndre (Jean ans Peur, Philippe le Bon, Charles le TéménlÏre, 
Marie de Bourgogne, Minorilé de Philippe le Beau , Gand ré\'olté 
1489-90), du duché de Brabant (Philippe le Bon. Charles le Témél'aire, 
Mal'ie de BOUl'gogne, Philippe le Heau ), du comté de Hainaul (Jean IV, 
Philippe le Bon), de l'évêché de Liège (Louis de Bourbon, Jean de 
Horn), du comté de Hollande (Jacqueline, Jean de Bavière, Philippe 
le Bon, Marie de Boul'gogne), du duch é de Gneldre (A rnould, Marie, 
Philippe le Beau) , de l'évêché d'Utrecht (David de Bourgogne), de 
Frise (villes de Bolswal'd et de Groningue), du duché de Clèves 
(Jean 1er ) , d'Angletel'l'e (Henri VI), de France (Charles VII, Louis XI, 
varié lés de grands blancs à la couronne et au soleil, non . ignalés dans 
Hoffmann ), du duché de Bretagne (l'"'rançois II ), de Savoie (Louis) , 
du Milanais (Galeaz-Marie Sforza ), d'Espagne (pièces rognées) . 

Ce pelit trésor, qui appartienl aujourd'hui à MgT le ch~noine baron 
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F. de Béthune, a été enfoui vers 1490, au moment des troubles de la 
minorité de Philippe le Beau. - A. de YVille, Rev. helge Num., 1908, 
254-264, fig. 

34. - A Ober-Fd:>schau (l\Ioravie) , on a lrouvé un vase de lerre 
contenant un millier de pfennigs et de halbling d 'Autriche, de 
Salzbourg et de , Bavière. Les pièces les plus récentes de la trouvaille 
sont celles d'Albert IV, duc de Bavière (1465-1508), et d'Ulrich, évêque 
de Passau (1451-1479). - - H. Münsterbel'g, dans ~{onalshlatt de 
Vienne, 1905, 297-298. 

35. - A Markersdorf (.J uridic:tion de Relz, Aulriche seplentl'ionale), 
en 1906 ou HI07, trou vaille de 1.500 pièces du XVlle siècle, de valeurs 
diverses. Ces monnaies onl éLé émises par les empereurs depuis 
.Frédéric III jusqu'à Léopold 1er , et par diyel's princes de Bavière, 
Brandebourg, Saxe, Silésie, Bade, Schlick, Tl'auLson et Waldstein; 
par Olmütz eL SalzboUl'g' , par les villes de Kempten, Constance, 
Memmingen, Nordlingen, Ralisbonne, Nuremberg, de Zug, par la 
Bohême eL la Pologne. - A.-R. v. Lohr, dans ~{onatsblatl de Vienne, 
l 90S, 29S-300. 

36. - A Mosonszolnokon (comLé de Moson, Hongrie ), trouvaille de 
monnaies d'Aulriche, du Tyrol, de la SlYI'ie, de la Carinthie, de la 
Silé -ie, d'Olmütz. Le dépôt conLenait aussi lrois écu ~ de Louis XIV. 

37. - A Kiskelecsényen \ comLé de Maramaros, IIongl'ie), Lrouvaille 
de SOO pièces de Ferdinand d'Autriche, des l'ois de Pologne, du 
Brunswick, du Brandebourg. 

38. - A Herczegszolloson (comté de Baranya), lrouvaille de 
544 pièces des XVI e et XVII e siècles, de Hongrie et de Transylvanie. 

39. - A Tasnadon (comté de Szilagy), 566 pièces de Hongrie, de 
Poméranie, d'Elbing, de Riga et de Transylvanie. 

40. - Près de Kelenyei (comté de Hont), trouvaille de m. du 
XVIe siècle. Le Musée national hongrois s'est enrichi de S6 pièces de 
Hong,'ie, d'Autriche, de Silésie, de Brandebourg, q'HalbersLadt, de 
~1ansfeld, Schaffhausen et de divel's pays allemands. - Pour les 
cinq nOS précédents, voy. Paul IIarsanyi, dans Numizmatikai K6zl6ny, 
1908, 22-24 [En magyar]. 

41. - A Berkeszen (comLé de Szabolcs, Hongrie), trouvaille de 
~89 pièces de Hongrie, d'Au~riche, de Würtlemberg-Ols, eLc, 
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42. - A Palmonostoron (Hongrie) , b'ouvaille de 93 L pièce du 
XVIe S . , de Hongrie et de nombreux pays allemands. 

43. - A Al o-Csôllen (Hongrie) , trouvaille de 965 pièce du 
XVlle siècle, de Hongrie et d'Autriche. 

44. - A Beregszaszon (Hongrie) , trouvaille de 186 pièces des 
XVIe eL XVIIO siècles, de IIongTie, d'Aulriche el du Tyrol. 

45. - A GyôrvaroU (comté de Vas), dépôl de :2 kilogT. de mon
naies hongroise ' et autrichiennes des XVIe et XVIIe siècle ' . - Pour les 
cinq nOS précédenV, vo)'. E. GohI, dans Numisma,tikiti Kü:::,ldny, 1908, 
24-25 [En magyar] . 

* 
* * 

:'{OTlCES 

11fonnaie avec la représentation de Jehovah. - Six a publié 
autrefois une drachme ou quart de sicle unique du British ~luseum 
qu'il attribuait. à Gaza el M. Babelon a reproduit celte curieuse pièce 
dans l'inl1'oducLion du Catalogue du Cabinet de France ( /~es Perses 
l1chém,énides, 1893, p. LXVI, fig. 30). La monnaie porle une figul'e 
barbue, assise SUl' un chal' ai lé; c'esl évidemment un dieu et il tienl 

un aigle sur la mai n gauche. Dan le champ, à côlé de la lête, on lit 
trois leUres phéniciennes ('il'). Depuis ~ix, on admettait la lranscrip
lion Jaholl et on consiclél'ait la divinité comme le dieu solaire 'b.t:). 
Mais, dans les papyrus araméens d'Assouan, le nom du dieu d'Israël 
est trilitère ( il'), et, par conséquent, il est idenlique au nom in . crit 
sur la monnaie d'argent. On sait que le dieu d'Israël était identifié à 
Zeus ("Macchabée, VI, 2) , parce qu'Antiochus IV avait réédifié le 
lemple de.Térusalem pour Zeus Olympios el celui de Gat'izim pour Zeus 
Xenios. Quanl au char uil.§, on peut l'expliquer facilement par les chu-
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pitres V et X d'Ézéchiel, où il e t question du trône avec roues 
supporté par quatI'e cherubim. 

Telle est l'interprétation développée par M. E.-J. Pilcher dan' le~ 

Proceedings of lhe Sociely of Bihlical Archœoloyy (t. XXX, 1908, 
p. 45-52, pl. 1 et II : A Coin of Gaza, and the vision of E::.ekiel ). 

Cette pièce inLéresse les sémitisants depuis longtemps, car, publiée 
d'abord par le duc de Luynes, elle fut étudiée ensuite par M. Ch. 
Clermont-Ganneau, qui, dès 1880, communiqua à MM. Percy Gardner 
et Barclay Head son interprétation: elle était semblable à celle de 
M. Pilcher. Vers la même époque, le Dr Ginsburg croyait reconnaÎLre 
sur la monnaie le nom de J éhu et une repré entation de ce roi (Pales
tine Exploration Fund, Quarterly slc1lement pour 1881, p. 19). M. A. 
Neubauer contesta l'inLerprétation dans une courLe note, mais ans 
donner une autre explication de la légende (Rev. des éludes juives, 
t. II, 18Rl, p. 200). Dix ans plus tard, M. Clermont-Ganneau exposait 
de tl.ouveau a lecture du nom de Jehovah, dan on cours du Collège 
de France (le 28 mars 1892). 

Les papyru d'Assouan, récemment découvel't ·, viennent de con
sacrer une interprétation, vieille déjà de près de 30 an 

* * * 
NÉCHOLOGIE 

PAUL-CIIAHLES STRQEHLIN 

Paul-Charles Strœhlin, président de la Société suisse de numlsma
tique, esL mort le 4 mal's 1908. 

Depuis une vingtaine d'année, Strœhlin, doué d 'une grande acti
vité, avait entrepris de nombreux travaux. Après avoir dirigé le 
Bullell'n de la Société llisse de numismatique, il fonda la Revue suisse 
de IIU mismaliql1e ell 1890, collabora a u Journal des Collectionneurs, 
et rédig'ea un Annuaire numismatique suisse dont la première année 
(1894-95) a eule paru. 

Dan ce del'niers temps, tout en recherchant spécialement les mon
naies gauloise et en signalant les œ uvres des faussaires modernes 
dan diver 'es branches de la N llmismatique, il avait commencé la. 
publication d'un répel'toil'e de médailles de tous le. pays. Bien que ce 
recueil, dont des fiches nombl'euses ont d ~jà paru, contienne SUl'tOut 
des médailles modernes, il prése nte un réel intérêt pour notre pa,Y~l 
ç~r peaucoup de pièces fran?aises y sont déçri~est 
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Strœhlin avait habilement organisé les collections numismatiques 
de la section de l'art ancien de l'Exposition nationale suisse de Genève, 
en 1896, et.il en publia le catalogue . Le Musée national suisse de 
Zurich se l'était attaché comme expert et il était conservateur du 
Musée cantonal épigraphique de Genève. 

C'était un ami de la France. Plusieurs de nos sociétés l'avaient 
accueilli; la ville de Nîmes et l'Académie du Gard lui décernèeent des 
médailles en reconnaissance de services qu'il aVJil rendus au musée 
de la Maison Caerée. 

Steœhlin eût pu faire œuvre utile pendant de longues années encore 
el donner des peeuves durabl~s de ses connaissances. Mais il est à 
craindre que son nom soit oublié leop vite. 

BIJLLE1-'IN BIBLIOGRAPHIQUE 

COMPTES RENDUS 

FOHIIER (Hobert). Keltische Numismalik der Rhein- und Donaulande, 
VI Forlselzlll1g. S. 1. n. cl. in-4o • Exte. du Jahrhuch der Gesell
schaft fôr lothringische Geschichte und Altertumskunde, t. XVIII, 
1906, p. 284-316 (§ LXXII-LXXVI, fig. 486 à 516). 

M. Foreer continue ses études de numismatique celtique par la 
publication de plusieul's pièces intéressantes. La première est un sta
tère d'or pur, pesant 5 gr. 935, donné comme trouvé à Mayence. Il 
porte une tête casquée, imitée cel'taiilement de celle des statères 
d'Alexan·dl'e ; mais le revers, unique dans la numismatique celtique, 
est fort bizarre. On y voit un gueerier, portant une longue épée au 
côté dl'Oit, qui paraît luUee contee un oiseau de proie, aussi gros que 
l'homme même. M. Fonee croit que le guereier n'a pas de tête et que 
l'oiseau dévore le cou du vaincu. La figuee, publiée par M. Foner, ne 
peemet pas de se faire une opinion sur ces délails; mais j'ai eu sous 
les yeux un moulage de la pièce, et d'ailleurs la figure 9 de la première 
planche du Catalogue Hirsch (no XIV, novembre 1905) est excellente. 

Si l'on considère la barbarie du style de la pièce, on pourra 
admettre que le visage de l'homme est représenté par les trois traits 
qu'on aperçoit sous la coiffure. Cette coiffure même est fort intéres-
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sanLe, cal' elle se rappl'oche beaucoup de celles qu'on voit Stll' les . 
silules Zannoni, Arnoaldi, Benvenuti et SUI' le ceinlul'on de v\'atsch, 
où la forme allongée avec des exlt'émi lés relevées est si cal'aclél'istique. 
Pour la chronologie de la ci vilisalion celtique, le slatèl'e de la collec
tion Foner me pal'aîl d'une gl'ande importance, puisqu'il ne saurait 
êtl'e antél'ieur au dernier tiel's du IVe siècle avant noLre ère. 

M. Forl'el' croit que le type si particulier du revel's dérive, par une 
suite de lransfol'mations, de la Niké des slaLères d'Alexandre. Bien 
que parLisan convaincu du Lransformi me, en numismatique celtique, 
je voudrais, avant d'accepter l'hypothèse proposée, aLtendl'e l'appari
lion d'une pièce présentant des fOI'Ill eS intermédiaires. Je m'étonne 
qu'ayanl consel'vé aussi netlement la tête casquée du droit, le gra\'eUl' 
celle ait pu arriver à une tl'ansfol'mation radicale de la Niké du revers. 
Avons-nous là une scène de mythologie locale? La numismatique cel
tique ne nous a pas souvent donné de renseignements de ce genre; 
mais cependant la monnaie au pel'slmnage accroupi est trop voisine 
des aùtels de Reims el de Vendœuvres pour que celte ault'e hypothèse 
soit à rejeler du premier coup. M. Foner cl'oil qu'on peul attribuer le 
statèl'C et quelques ault'es imitalions du slatère d'Alexandre aux 11er
mundul'es. Je n'ose m'avenlurel' "'ur ce Lerrain et disculer sans avoir 
de point d'appui. Cependant, nous devons à Tacite ce que nous savons 
de ce peuple germain, el je me demanùe i les Hel'mundul'es élaienl 
déjà en Franconie à l'époque où le slatère de la collection Fonel' fut 
frappé. 

M. Forrer publie une autre monnaie trè inléressanle (Cat. llirsch, 
XIV, nO 300, pl. X, bonne repl'oduction). C'est une pièce aux types 
du statère de Philippe, pe 'ant 25 gr. 14 en bon or. La lête d'Apollon 
e ' t entourée d'une cour'onne de lam'ier; au revel", la légende <1>1"1 n nov 
est lrès pUl'e; au-dessus des chevaux, deux leUres superposées Â el 
A; au-dessous, un symbole qui esl peul-être un serpent. , 

M. Forrer reconnaÎl dans cette pièce un triple statère, le « géryon )l, 

dont parlerait Ausone dans sa leUre à Ursulus, grammairien de 
Trèves, à qui il devait, en qualiLé de quesleul' de l'empereur Valenti
nien, envoyer le cadeau en monnaie d 'or qu' U rsulus n'avait pas l'eçu 
le 1 e l' janvier 

Ergo intcrceptos regaie nomi ma Philippos, 
Accipe Lot 1111mero, qllot duo Gcryones ; 
Quot lcrni biiug'cs dcmptoqlle tricotc Camcnac 
QlIotque super tel'l'am sidera zodiaci 1. 

1. Je donne Il~ texte de l'édition Rudolf Peipcr (Teubner, 1886, p. 243). 
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~I. Forrer admet que' les monnaies celtiques étaienl encore très 
répandues vers 370 de notre èl'e. Ce sera it un fait bien élonnanl. Je ne 
connais aucun trésor de monnaies d'or romaines contenant un stalère 
gaulois. De plus, les multiples déjà connus, doubles s tatères aux 
lypes de Philippe, proviennent toujours d'Orient, landis qu'Ausone 

. écril pour la Gaule seule. Enfin, l'on !'ait très bien aujourd'hui que 

. l'appellation de philippi. élait souvenl donnée aux monnaies d'or 
romaines. Le texte de la lellI'e de Valérien au procuraleur cie yrie 
suffifait à l'é tablir: (( Dabis Claudio philippeos noslri vultus annuo 
centum quinquag:inta. » D'ailleurs, la lec ture attentive du texte 
d'Ausone me convainc qu e l'équivalence d'un « gé ryon » et de trois 
« philippes», base de la théorie de M. Forrer, ne peut être tiré des 
termes de la lettre. En réalilé, Ausone dit que le nombre de pièces 
d'or envoyées à Ursulus est éCluivalent à deux Géryons, à trois aLle
lages de deux chevaux, au nombre des Muses diminué de trois, et le 
poète continue ses comparaisons faciles en rappelant les trois Horaces 
et les trois Curiaces, le nombre de patte de l'abeille el les pieds du 
vers homérique, elc. Cette énumération, as ez fastidieuse, a du moins 
le mérite de prouvel' qu'il est inulile de voir, à la suite de Lelewel, un 
rapport enlre les mots Geryones et hiiuges. Le passage n'est intéres
sanl pour la numismatique que parce qu'il contient le lerme Philippos, 
déjà connu du resle par rl'autres textes. 

M. Forrer termine son intéressan te notice pal' un tableau chl'onolo
gique du monnayage des Helvètes et publie un statère, LI'ouvé à 
Schirrhein en Alsace (avec un coq sous le cheval d'un char), ainsi 
qu 'un autre, provenant du canton de Bâle (animal bizarre au-dessus 
d'un sanglier). 

Les matériaux réunis par M. FOrl'el' seront fort uliles. Je me 
permets de désirer qn' ils soient réunis en un volume pourvu d 'un 
index. 

* 
* * 

TOUR EUR (Victor). Les Médailleurs au pays de Liége. Liège [1908], 
gr. in-8°, 48 p., fig. (Extr. de Wallonia ). 

L'auteur, ayant dit tout d'abord que les médailleurs du pay de Liège 
ont été les descendants des tailleurs du moyen âge, passe rapidement 
en revue la numismatique régionale depuis la période mérovingienne. 
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Le premier graveur de monnaies, cité dans un r:locument, e:iL 
Geol'ges Mivelt, tailleur de l'ateliel' de Liège, .en 1557. 

En pays liégeois, le jeton paraît avoir sel'vi de lran ,ilion entre la 
monnaie et la médaille. Ainsi, le sainl Louis debout des jelons des 
g'ens de la chambre des finances de Louis de ~ourbon, évêque cie 
Liège (1456-1482), est en effet d'un type particuliel', qui SOl't du carac
tère conventionnel des types monétaires. Mais il faut altendre ensuile 
l'épiscopat de Georges d'Autl'iche pour reconnaître un autt'e e~sai 
original dans le jeton de l'homme au bissac où la légende est un vers 

de Catulle. 
Unjelon de Gérard de Grœsbeek ayec la Justice debout me paraît 

influencé par un modèle antique, au moins pour le revers qui repré
sente une femme assise (cf. les monnaies d'Henri II de France avec 
Gallia). On connaît de ce même évêque Gérard une belle médaille, 
considérée jusqu'à ce jour comme liégeoise; mais M. Tourneur l'attri
bue judicieusement au Florentin Giulo Giannini, qui a signé une 
médaille du duc d'Albe. 

La première œuvre d'un médailleur liégeois est la médaille à la 
sainle Vierge, faite en 1663, à l'occasion de la reconstruction du Pont 
des Arches. Puis on a, en 1670, une médaille d 'Henri Flémalle, avec 
la Vierge assise et, au revers, saint Roch soigné par un ange. C'esl 
une œuvre d'un mauvais dessin avec des mains particulièrement 
grotesques. La médaille coulée de Lambert de Liverlo est-elle l'œuvre 
d'un éH,tisle de Liège? Divel's événements tendraienl à le laisser 
croil'e; mai le buste du personnage me paraît influencé par des 

médailles étrangères. 
On a quelques œuvres du graveul' Nicolas-François Mivion (1656-

1697 ), mais elles son t peu inlél'e ~ antes. 
Gangulphe de Vi\'iel' ou Du Vivier. orfè\Te et graveur de sceaux, 

a produil quelques monnaies et médailles d'un slyle meilleur; mais le 
ducaton de Joseph-Clément de Bavière doit avoir été inspil'é par les 

monnaies françaises. 
Philippe-J ~seph Jacoby (1708-1794) subit sûrement des influences 

étrangèl'es, cal' le sujet dp, sa médaille de fondation de l'Académie des 
Beaux-Arts, à Liège, est inspiré cie celui de Jacques Hoettiers et de 
Thomas Bernard; c'est un fait que :\'1. Alphonse cie Witte a clairemenl 
mis en évidence. Léonal'd Jéhotte (m orten l851 ), élève cie .Jacoby, ne 
pl'oduisit qlle des œuvres sèches. Assez. habile dans les porlt'aits, il ne 
réussit guèl'e dans les compositions: sa médaille de l ' inauguration du 

canal de I.ièg·e à Ma.eslricht en est une preuve, 
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M. 'fourneul' nous promet une étude SUl' Jean Val'in et Jean Duvl
viel', Liégeois émigrés en Fl'ance. La monographie que je viens de 
signaler Lémoigne a sez qu'il est bien préparé pour rédiger une biogl'a- . 
phie rectifiée et définitive de .Jean Varin. 

BIBLIOGRAPHIE MÉTHODIQUE 

PÉRIODIQUES ET PUBLICATIONS DTVERSES 

NUMISMATIQUE GRECQUE 

- G. Macdonald, The yea,r's wOl'k in classical stlldies; Nllmis
lna,lics. S. 1. n. d., p. 48 à 57 [Coup d'œil sur les travaux de numis
ma tique grecque et romaine, publiés en 1906-1907]. 

- Jel'emiah Zimmerman, Caeactère eeligieux des monnaies antiques. 
Records ol the Pasls, t. VII, 1908, pp. 15-22, fig. T. à p. 

- .Jean de Foville, La statuaire grecque et les médailles antiques. 
Le A~llsée, 1908, 10-18,41-48, fig. 

A. Sambon, Bulletin numismatique, Le Musée, 1907, 393-400. 

- Adrien Blanchet, Essais monétaires g-recs? Rassegna num., 
1908, 3-5, fig. [Pièces de Sicile à large flan, frappées avec de petits 

coins] . 

A. Blanchet, Monnaies antiques de nickel. Rev. num., 1908, 
127. 

A. Sambon, L'aes grave italique. Rivisla, ital. di Nllm., 1907. 
355-374, fig. [Combat l'hypothèse de l'ateliel' romain de Capoue; 
énumération de dépôls contenant des monnaies à la légende Romano; 
ces pièces sont rares dans la région de Capoue; ceoit que le mon
nayage Romano et Roma est la conséquence d'une conyention moné
tail'e entre Naples et les cités du nouveau Latium, du Samnium et de 
l'Apulie; ce monnayage sel'ait soeti de l'aLelier de Calvi, colonie 

romaine en 334, et d 'AI'pi. ] 

1. Les titres des articles de l'cvues sont imprimés en l'omain ; ils sont traduits 
quand ces articles ne sont pas rédigés en français. 

Les titt'es des livres eL des articles tirés à part sont tl'anscrits exactement et 
imprimés en italique. 

• 
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-- Ada Bellucci Ragnotti, .Mostra di antica arle umhra in Perllg/a, 
1907. Collezione di monete di zecche llmhre, Pemgia 1907, in-16, 

. 46 p. [Catalogue d'une collection de 300 pièces de l'Ombrie. ] 

- Giovanni Pansa, Tête de vieillard sur l'as d'Hadria. Rivista 
ital. di iVum., 1907, 517-532, pl. XV [Ce serait la tête du héros 
éponyme Hadranus]. 

- Giovanni Pansa, Un bronze inédit appartenant à la série onciale 
des Peligni. Rivista ilal. di JVum., 1907, 533-537, fig. [Tête de Janus; 
IY. rAit· Victoire érigeant un trophée J. 

- D. Bassi, E. Gabrici, etc. Guida illustrata del Museo Nazionale 
di JVapoli, Napoli, 1908, petit in-8°, fig. [Les pp. 435-455, rédigées par 
M. Gabrici, sont consacrées aux monnaies, surtout à celles de la 
Grande-Grèce. L'auteur a donné un excellent tableau des monnayages 
grec et romain. Fig. 96 à 120, dont une pour le qllaternio d'or d'Au
guste, trouvé à Pompéi. J 

- Fr. Alvin, Monnaies de Thurium du Cabinet des médailles de 
l'État belge. La Gaz. numisln. de Bruxelles, 190~, 17-22, pl. hélio 
teinte. 

- J. de Foville, Monnaies grecques d'Italie et de Sicile. Rev. num., 
1908, 1-14, pl. l [Acquisitions récentes du Cab. de France: Étrurie, 
Neapolis, Tarente, Héraclée, Mélaponte, Posidonia, Velia, Crotone, 
Messana, Naxos, Syracuse, Carthaginois, Cossura, Gaulos]. 

- H .-J. de Dompierre de Chaufepié, Koninkl~jk Kahinel van 
Alunlen, penningen en gesneden sleenen te 's-Gravenhage. 'S-Gra
venhage, 1908, in-8°, 42 p. et 4 pl. [M. de la Sicile et de la Grande
Grèce de la collection Six]. 

- Arthur C. Headlam, Quelques notes sur des monnaies de la Sicile. 
Num. Chron., 1908, 1-16, pl. 1. [Tetradrachme de Syracuse avec tête 
au saccos, porlanl une branche d'olivier sous les chevaux; comparaison 
avec une m. de Gélas; fin du v(' s. av. J .-C. Même époque pour les 
tétradrachmes signés. Monnayage de Gélon et d' Hiéron, M. de bronze 
de Syracuse avec tête de Pan et Sjrinx au IY. ] 

- A. Sambon, Recueil général des monnaies antiques de la Sicile. 
Le Musée, 1908, supplément in-4D

, 18 p. ~Ahacamum, Acrœ, Ai~tna
Inessa, Agrigente 1. 

- Annuaire du Collège de France, 7e année. 1907, in-8D [pp. 92-
93; résumé du cours de M. Ernest Babelon sur la numismatique de 
la Macédoine]. 



~ l-t.-B. Earle-Fox, Le premier monnayage de Corcyre. Num. 
Chron., 1908,80 [T,'ioboles, Lrihémioboles et hémioboles, avec carré 
creux et tête de vache, dont l'attribution à la Phocide est admise dans 
le Cat. Central Greece du Brilish Museum]. 

- J .-N. Svoronos, Petits mélanges. Journal intern. d'archéol. 
num., 1907, 157-162 [Le nom des Deriens d'Acarnanie (m. d'argent 
avec âAP); l'lê ... et Linon de l'Hellespont ou Lilaion de Bithynie; 
mine de Ptolémée V, frappée par l'Étolien Scopas vers 200-198 (cette 
atLribution repose sur la lecture d'un monogramme). En grec]. 

- Adrien Blanchet, Une monnaié de fer; Athènes ou Mégare? 
Journ. inlern. eJ'archéol. num" HJ07, 269-272, fig. [Pièce portant un 
cheval et, au :If, une roue à quatre rais]. 

- J. Sundwall, Sur une nouvelle série attique ~tOvU()WÇ ~Ïjp.6()"r(X:!Oç. 
Z. f. Nllm., XXVI (1907 1

, 273-274, fig. [Drachmes du nouveau style]. 

- J. N. Svoronos, Les Alieïdes de Tyrin the à Hermione et leurs mon
naies. Journ. intern. d'archéol. nllm., 1907, 5-34, pl. II [AtLribulion 
basée sUl'toul sur le passage d'Hérodote, VII, 137, et SUI' le dépôt 
monélaire de 1863 (R. N, ] 864, 181 ). Monnaies porlant une massue 
ou un palmier avec la légende TIPYN010N complète ou abrégé. En 
grec J. 

- A. Lôbbccke, Une lrouvaille de monnaies de la ligue achéenne. 
Z. (. N., XXVI (1907), 275-303 [Trésor découvert près de Caserte 
en 1889-90.499 m. de Thessalie, d'Étolie, de Locride, Béotie, Thèbes, 
de la lig'ue achéenne (322), d'Achaïe, de Messénie, Lacédémone, Argos, 
Arcadie J. 

- F. W. Hasluck, Monnaies recueillies en Mysie. Num. Chron., 
1907, 440-441. 

- Barclay V. Head, Excavations al Ephesus; The Coins. In-4° , 
20 p., 2 pl. Extr. de The Archai'c Artemisia, 74-93 [Confirme 'la 
théorie de M. Babelon d'après laquelle les monnaies d'eleclrum n'ont 
pas été émises par les rois de Lydie, mais dans les colonies grecques, 
surtout d'Ionie J. 

- A. Dieudonné, Les sigles littérales des monnaies d'Antioche et 
autres villes de Syrie à l'époque impériale. Journal intern. d'archéol. 
nllm., 1907, 273-286 [Examen intéressant d'une question déjà étudiée 
par G. }lacdonald. Les lettres ne seraient pas des numéro de mois, 
mais peul-être plutôt des numéros de coins 1-
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- H. G. Wood, Influence juive sur l'ancien monnayage. American 

journ. of Num., Ü"J07-08, 47-51 [Talent babylonien; le système 
d'Ezéchiel; réforme de Daniel]. 

- Edward Schroder, Notice sur de épreuves en cuivre de mon
naies d'or indo-persiques. Frank(urter Münzz., 1er mars 1908. 

- J. N. Svoronos, TA NOMI:EMATA TOY KPATOl~ TON IITO
AEMAION. T. IV. (Traduction allemande du tome 1er par le Dr \V. 
Barth, Supplément, avis des critiques, tables, supplément; études de 
K. Regling et Fr. Hultsch ). Athènes, 1908, in-4'\ LXVIII et 622 p., 
pl. suppl. A à Il. 35 frs. (Les tomes r à III, J 00 frs .) . 

- J. N. Svoronos, Trouvaille du golfe Sophique près d'Epidaure. 
Journ. intern. d'archéol. num., 1907, 35-46, pl. 1 [Trésor découvert 
en 1899, composé de 945 m. de Lysimaque, d'Alexandre le Grand, de 
Philippe Ill, de Démétrius Poliorcète, d'Antigone Gonatas, d'Étolie, 
de Béotie, d'Athènes, de Laconie, de Pergame, de Hhodes, des rois de 
Syrie Séleucus 1 et II, et enfin de ·P.tolémée l, II et III. En grec]. 

- J. N. Svorono , Rapport sur le Musée national numismatique 
et sur la collection numismatique de l'Université pendant l'année aca
démique 1906-1907. Journ. interl1. d'archéol. l1llm., 1907, 163-268, 
pl. IV à VII [Bijoux d'or; monnaies provenant des fouilles d'Argos et 
de celles de Délos, etc. En grec]. 

- A. Masl'rand, Les échanges pendant la période néolithique. 
Bllll. Soc. Les amis des Sc. et Arts de Rochechouart, XVI, 1907, 
182-184 [A propos d'une communication de M. G. Alix relative 
aux pierres percées, qui auraient été des monnaies. Sages restrictions]. 

- Robert Forrer, Reallexikon der prahislorischel1., klassischen und 
friihchristlichen Altertümer. Berlin, s. cl. [1 908J, in-4o , 945 p., environ 
3.000 fig. [Le paragraphe « Monnaies» comprend les pages 504 à 524 
de ce dictionnaire d'anticluités, avec les fig. 419 à 426 et les pl. 130 à 
132, dont deux sont consacrées aux monnaies gauloises.] 

- Kocher, Das Mij.nzwesen im alten Gallien. Avec un appendice: 
Das .Münzwesen hei den alten KultllFv6lkern. Ostern et Magdeburg, 
1905 et 1906, in-4O

, 15 p. [Cet aperçu sur le système monétaire de ]a 
Gaule est très superficiel si j'en juge d'après ce qu'en a dit M. M. 
Bahrfeldt, Num. Literatllr-Blatt, 1908, L373. J 

- Jacques Freixe, La voie romaine du Roussillon et ses embranche-
11lents. Congrès archéol. de France, LXXlIIe s. à Carcassonne et 
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P~rpignan en 1906, Paris et Caen, 1907,505 et 506, fig. [ IVI, d'Empo ... 
riée dont une drachme à lypes déformés, trouvées au col de Perthw; J, 

- G. Amardel, Le énigmes de ' la Numismatique de Narbonne, 
Congres archéol. de France, LXXIIle s. à Carcassonne et Perpignan 
en 1906. Paris el Caen, 1907,294-309, fig', [Monnaies depuis l'époque 
romaine jusqu'au XVIIe , . J 

- Victor Tourneur, L'origine des Tongrois el une monnaie d'Anna." 
rovecos. La Gaz. num. de Bl'uxelles, 1907, 33-46, fig. [Pièce d'argent 
trouvée à Tongres, avec la légende Annaroveci; 4 des exempl. connu ' 
sont fourrés. Émise par les TongroisJ. T. à p. 16 p, 

- R. Forrer, Numismatique celtique des pays du Hhin et du 
Danube. lahrhuch der Gesellschaft jïzl' lothrinqische Geschichte und 
Allertumskunde, t. XVIll, 1906, 284-316, fig. (Compte rendu plus 
haut J. ' 

NUMISMATIQUE ROMAINE 

- Francesco Gnecchi, Alonele Romane. 3e éd., Milano, in- L2, 
418 jJ., 203 fig. et. 25 pl. 

- Fr. Gnecchi, Les types monétaires de la Home impériale. JVllm. 
Circlllar, 1908, ] 0599-10605 [Tableau des divinilé représentées sur 
les monnaies J. 

- Lederer, Le cheval dans la numismatique antique. Nllmisma
tische Mitteilllngen, 1908, 706. 

- J. Haeberlin, L'elllI'ée de Rome dans le commerce du moncle, 
d'après ~es renseignement fournis par le monnayage de celle cité. 
Alitteil. d. 6sterreich. Ces. f. A1iin::;- llnd A1edaillenk. in Wien, Ill, 
1907, 113 et s., et Berliner Aliinzhl., 1908, 34-40,49-58 [Compl\l'aison 
avec les élalons orienlaux; 20 sicles = une livre osque-romaine de 
27"2 gr. 875; 24 sicles = la nouvelle mine romaine de 327 gr. 45; 
25 ides = la mine ilalique de 341 gr. 10. Ce Ll'ayail est rempli de 
rapports analogues J. 

- Haeberlin, Les monnaies d'or étmsques les plus récenles el 
romaines les plus anciennes. Zeitschrift f. NU1Tlismatik, XXVI (1907), 
229-272, pl. l [Intéressanles recherches sur les p. d 'or étrusques au 
lY. du taureau, du chien et du lion, SUl' les pièce ' d'argent à la têle de 
Janus, et sùr les pièces d'or déjà étudiées récemment par M. 'YVillers. 
---: M. M. Bahrl'eldt tient pour fausses les pièces romaines d'or marquées 
de XXX; voy. Nqm. Lilera,lllr-Elatl, 1908. p! L368J. . 

~ 



- 1. Falchi, lJecllma libella. Rassegna nUln., 1907, 73-75 [Petitè 
monnaie de bronze de Vetulonia]. Cf. F. Lenzi, ihid.~ 19'08,6-7. 

- Paolo Orsi, Aes grave en Sicile. Bollettino 'di Num., 1908, 19-
20 [Provenances siciliennes contrôlées soigneusement]. 

, - G. Frœhnel', Un nouveau légat de Sicile'. Rev: num., 1908, 15-
16, fig. [Les bronzes Hispanortlm frappés dans tine èolonie de Sicile. 
Le d'roit pohe L. Juni le.g. Sic]. 

- Èdmond Goh] ', Contribulions au dorpus NUnlorum Roinanorum 
(Matériaux dti Mrtsée national hongrois à Budapest) ~ Rivista ital. di 
Nam., 1907; 537-574. 

- R. Mowat, Le titre d'Àugusta confél'é à Mresa; à So;:emias et à 
Marnée par Septime Sévère , à propos des moules monétaires trouvés 
en I~gypte. Rev. 1ll11n., HI08, 18-36, pl. H [Utile contribution ü l'élude 
trop négligée jùsqu'à ce jour des monnaies moulées du iII e siècle]. 

- Percy H. Webb, Le monnayage de Carausiu . Num. Chron., 
1907, 291 ~338, 373-426 [Catalogue]. . 

- P. H. Webb, Fausta N. f. et autres monnaies. Num. Chron., 
1908, 81-83 [Comparaison du type de cet e pièce avec celui d~s 
monnaies de Faustine jeune; classement des m. au nom d'Hélène]. 

- Fredk.A. W~lters, Une trouvaille de monnaies romaines anciennes 
en Anglelerre. Num. Chron., 1907, 353-372, pl. XI el XII [28 J é.lS, 

dupondii et sesterces de Claude jusqu'ü Faustine jeune, trouvé~ à 
Croydon, en 19;)5. La présence de 20 as d' , nlonin le Pieux au lype 
Brilannia porte à croire que ces pièces onl élé frappées surtout pour 
cil'culer en Bretag'ne. L'analyse de deux dupolldii a donné: cuivre, 
834; étain, 085; plomb, et.c., 081; celle cl'un as Cl donné: cuivre, 
996J. . 

- B. Schiavuzzi, iVotizie archeolo.qiche, Pola, 7 p. iCatalogue d'un 
dépôt de 81 moyens bronzes d'Augusle jusqu'à Antonin le Pieux, 
trouvés à Monle Cavallo J. 

- X. Trouvailles de monnaies romaines à Vindobona. M~lleil. der 
GEsterr. Ges. f. j}liinz- und Aledaillenkunde, décembre ] 907; cf. 
fén'ier 1908. 

- Bon v. Koblitz, Trouvailles récentes à Salzbourg et dans les envi
rons. 111.itteil. der Gesterr. Ges. f. Al.- und Medaillenkllnde, Ill, 74 
[1\1. im périales romaines]. 
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- Jules Rhé, Trouvaille dans le comté de Veszprém. iVumt::.

mali/fa,: Koziony, 190H, 10-11 p1. romaines e l éluLI'es. En magyar]. 

- K. Regling, Trouvaille de deniers de Leng'owo. Z. f. Num., 
XXVI (1907), 304-316 ~ Dans la provo de Posen, en 1906, 215 deniers 
de Néron à Marc-Aurèle]. 

- Gaston Testart, Les anciennes fouilles du Mont-Auxois. Pro 
Alesia, 1907, 260-268, pl. XXXVI [Documents relatifs à un lrésor de 
plus de 300 sous et Liers de sou d'or d'Anastase, de Zénon, Léon, 
Justin) Ju stinien, Théodebert, trouvé à Alise, en 1804, dans un vase 
de terre cuite. C-f. ihid., p. 293J. 

- E. Espérandieu, Les fouilles d'Alésia de 1906. Semur-en
Auxois, 1907 lM. gauloises et surtout romaines recueillies dans les 
fouill es, p. 8, 11-12, 16, 36, 105, etc,l. 

- Acquisitions des Cabinets de Milan, de Naples et de Syracuse. 
Bollettino d'Arte deI Minislero della P. l slruzione, Il , 1908, 33 et 34 
[103 poids monétaires donnés au Cabinet de Brera par NI. Ercole 
Gnecchi; un as de Luceria acquis 7501. par le Cabin(>t de Naples qui 
possède maintenant les deux as de Lucel'ia, uniques avec nom ' de 
magistrats; m. rom. données au Musée de Syracuse]. 

- Franc. Gnecchi, Contributions à la Num. romaine, LXXXVI. 
Les médaillons dyonysiaques (pl. XIV et fig. ) ; LXXXVII. Les chiffres 
1 à XVI sur les tessères de bronze. R.ivisla ital. di Num., 1907,499-
516. 

- Katharine Esdaile, Un médaillon inédit de Faustinejeu e. NUlrt. 

Chron., 1908, 56-61, pl. VII [ i\Iédaillon avec Cybèle assise enlre deux 
lions; retouché]. 

- "Lodovico Laffranchi, Conlributions au Corpus des falsifications. 
Bollettino d,: Nllnt., 1908, 45-50 [M. romaines de Pertinax, Valens, 
Népotien, etc]. 

NUMISMATIQUE DU MOYEN AGE ET MODERNE 

France, Belgique, Pays-Bas. 

S. vVigersma, Notice sur la ll'ouvaille de monnaies et d 'orne
menls carlovingiens dans un tertre près de nelfzijl (prov. Groningue) 
Tijdschrifl d'Amslerdam, 1907,327-342, fig. et pl. IX à XII [20 solidi 
d 'or de Louis le D ébonnaire, imitations frisonnes, 10 deniers au type 
du temple, 3 oboles el des plaques d'argenl doré. Intéressan te notice]. 
T. à p. 

* 
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~ l)aul Bordeaux, L'ol'igine du différenL monéLaire B de l'atelier de 
Bourges. Rev. num., 1908, 37-79, fig. [Le B de certains agnels et 
royaux de Charles IV seraiL déjà la marque de Bourges] . . 

- A. Dieudonné, Compte-rendu des lravaux de M. Borrelli de 
Serres. Vierleljahrschr'lt (iir Social- llnd Wirtscha(tsqeschichte, 
1908,134-140. T. à p. 

- Eugène Marlin-ChaboL, Les Archives de la COllr des Comptes ... 
de Montpellier, Paris; J 907 (Université de Paris; Bibl. de la FaculLé 
des LeLLl'es, XXII ) [U ne Lrentaine de mentions de documents motlé
Laires donL quelques-uns publiés: Valeur du gros Lournois en 13J4 el 
s. ; valeur du marc, p. 135 el ~. J. 

- V. Leblond, Instruclion aux députés de l'Hôlel de ville de Beau
vais allanl à Senlis « pour le fait des monnoies » (27 juillet 1435 ou 
1440). Rev. nll1n., 1908, 114-120 [Document intéressanL pour la valeur 
des monnaies]. 

- F. Mazerolle, Le procès de Jean Caslaing, ingénieur, invenleur 
de la machine à marquer les monnaies sur la ll'anche (1700-] 702). 
Gaz. num. (l'., 1907, 165-195. 

- H. de Parville, SUI' la pièce de vingt-cinq cenlimes, qui n'est pas 
conforme au système mélrique. Journal des Déhats du 26 mars 1908. 

- Abbé L. Meister, Documenls relatifs à l'émission des billels de 
confiance par la 'municipalilé de Grandvilliers pendanL la Hévolulion. 
Comptes rendus des séances Soc. Acad. d'arch., sc. et arts de l'Oise, 
1907, 40, et Mém., LXX, 1907, 8ï-102, fig. [BilleLs de 10, 20 el 
40 sols en 1791 el 1792). 

- Ernest Babelon, La théorie féodale de la Monnaie. Paris,.1908, 
in-4°, 73 p. Exlr. des Mém. de l'Acad. des Inscr. el b.-l., t. XXXVIII, 
pe parlie, 279-347. 

- Joseph Massot, Laurenl Durand el Joseph Puig, additions à la 
Numismatique du Roussillon. Congrès archéol. de France, LXXIIe s. 
à Carcassonne et Pel'pignan en 1906, Paris el Caen, 1907, 571-608, 
pl. I à VII [.\1onnaies el mél'eaux inédils; documents inédits ou peu 
connus depuis le xve s. ]. 

- R. Vallentin du Cheylard, Noles sur le monnayage avignonais 
du pape Urbain VIII ( 16:2:~-16i4) . Rev. belge Num., 1908, 161-17:1 
1 Documenls sur le monnayage el le décri des pièces; noLe sur le nom 
de picallitHlx donné à des liards]. 
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- l\Ianson, Double louis de 1652 de Gaston d'Orléa ns, prmce de 
Dombes. Procès-verh. Soc. (1'. Nl1m., 1908, Y-VIII, fig. 

- l\Ianifacier, Deniee d'Auxonne à la légende Alonela sinplex. 
Procès-vel'h. Soc. fI'. JVllm., 1908, XI-XXI, fig. 

- Hobert Parisot, Les origines de la Haule-Lorraine el sa première 
maison ducale (959-1033). Mém. Soc. c/'Al'chéol. lorraine el du Musée 
hislorique lorrain, L. LVII, 1907, 151--128 [Il Y est question des 
monnaies, passim,] . 

- [F. Zeyer], Verein zur ErhallulI,1 von Reichenweirer Alle/'
liinwrn ; Jahresherichl, 1906-1907, SI rassburg, 1908, in-8°, 15 p. 
[Réimpression du documenl ~ur l'alelier de Hiquewihr el note ' sur la 
~Ionnaie de celle ville, p. 8-10]. 

- Baichère, M. française ' des XIIe-XVIe siècles lrouvées à Fontfroide; 
1101'in de Chal'les V et agnel de Philippe V, lI'. à Villardebelle. Além. 
Soc. des arts et des sc. de Carcassonne, 21> série. L. 11, 1906, 6-7 el 20-
22. 

- Em. Dutertre, Découverte de monnaies du XVe siècle à, Alarqllise. 
Boulogne-sur-mer, [ lU08] , in-8°. 3U p. Esl. du Bvllelin Soc. académ. 
de Boulogne-s.-mer, L. VIl [. \u cbàleau Molak, il Marquise (Pa ·'-de
Calais), enaoût 1907, vas e conlentlnt.si pièce d'or el 430 d'argent, de 
CJlarles VI à Charle~ YU[; des rois d'Allgleterre Édoual'd III ù 

Henri VI ; d'l~cosse, d'Allemagne, du Palatinat, de Cologne, de J uliel's, 
d'Ulrecht, de Liège, de lIollande, de Gueldre, de Brabant, de Hainaut, 
de François Il, duc de Bretagne; de René, pour la Provence; de 
Louis duc de Savoie, de l'évèché de Lausanne; de Jean II Belllivog-lio, 
Bologne ] . 

- Adrien Blanchet, L'a telier de Valenciennes sous Charles le Témé
raire; leUre à M. A. de \ViLLe. Rel'. helge Nllm., 1908, 237-23}) [Cel 
atelier a dô frapper des monnaies blanches en 1473J. 

- P. Bordeaux, Documenls monétaires COllCel'l1ant les qualre dépar
temenls réunis de la rive gauche du Rhin cie 1799 à 1813. Rev. helge 
NU17l., 1908, 52-77, 184-199, fig. el pl. 11 lPapiers-monnaie; lableaux 
des espèces françaises, brabançonnes el étrangères] . 

- Ch. van der Beken, Les opérations effectuées à l'Hôlel des 
Monnaies de Bmxelles en 1907. Reu. helge iVllm., 1908, 241-251, fig. 
[M. belge ; m. de nickel de la Houmanie el de la Colombie J. 

- IL de .r onghc, Monnaies luxembourgeoises i nédi les. Rev. h elge 
Nllm .. , HU8, 133 IGO, fig. [Gros au gl'iffol1 de Jean de 13a"ière, 
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double gros de Philippe le Beau, escalin au paon ou pièce de 6 sous 
d'Alberl el d ' Isabelle]. T. à p., 10 p. 

- A. de V\Tille , Trouvaille de Zandvoorde (Flandl'e Occid. ). Rev. 
helge NU/n., 1908, 254-264, fig. [M. du Xve s. ]. T. à p., 11 p. 

- Albert Vi 'art de Bocarmé, Quelques nou veaux noms d 'aj usleurs 
brugeois. Rev. helge Nu 111. , J 908,264-267, fig. [Planche de cuivre ayanl 
sorvi à imp,'imer les éliquelles des boUes de l'ajusteUl' ganlois Francis 
van de Vesle ]. 

- S. Wigel'; rna, :Mélanges de numismalique de Pays-Bas, SUl'lOllt 
de la Frise. TUdsehrift d'Amslel'dam, 1907, 107-131, fig. [NI. gauloises, 
elc. ]. 

- A. O. van Kel'kwijk, Monnaies rares. T~idschrift d'A mslerdam, 
1908, 131-134, pl. IV [1\1. des Pays-Bas des XVIe el XVIIe siècles]. 

- J. S. van Veen, Essais SUt' l'histoire de la 'monnaie de Gueldre. 
TLJdsehrift d'Amslerdam, 1907, :227-254, pl. VIII [Documenls du 
XYleS. ] . 

- VY. K. F. Zwierzina, Descl'iplion des nouveaux sluivers (el 
rernal'ques lechniques de J. C. vVienecke). Tijdschrift d'Amsterdam, 
1908, 142-J57, fig. 

- N. Vélll clen Berg, All1lll- Credit- en Bankwezen, lIandel en 
Seheepvaart in NederZandsch-lndie; historiseh- slalistisehe h~idra,gen. 
1907, VI el B98 p. [Ces essais historiques el slatisliques SUt' la banque 
el le commel'ce dans le Indes néerlandaises contiennenl des rensei
gnemenls uliles ur la circulalion monétait'e J. 

Europe centrale. 

S. B. Kahane, Le lhalel' ; hi stoil'e el développement. Der Numis
matiker de Danzig, t907, 63 'et s. 

- X. La (ln du lhaler. La Gaz. num. de Bruxelles, 1907,27-29. 

- W. Jeep, Le « vVildemannspfennig»; 1'« Andreaspfennig \). 
Rrallnsehweigiges Ma,qazin, 1907, 100 et s.; J 40 et s. [Monnaies 
du Harz]. 

- Slrauch, La petite monnaie des grands Élats. Die Woehe, 
1 février 1908, J 86 et s. 

- Th. Schapper, Das 25 P(ennigstiick. Eine nolwendi,qe Ergiin
::::ung des Reiehsmiinzgesetzes. Breslau, 1908, in-8°, 22 p. [Surl'intro
duclion de la pièce de 25 pfennigs. Cf. SUt' ce ~le nom'e lle pièce, 
13erliner Afiinzhl., 1908, 60]. 
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- [Hich. Dillerl , Les émissions de monnaies allemandes impériales 
en 1906. Tables des émissions des pièces d'un mark el de 50 pfennigs 
dans les aleliel's allemands de 1871 à 1904. Die deulschen Reichs
mill/zen de Dresde, 1906-1907, nOS 34-36. - Table des émissions de 
p. de 20, 10 el 5 pfennig's, Ibid., 1907-08, nOS 37-39. 

- X. Projels de monnaies allemande de la ligue Dürer. BliiUer f. 
111ilnzfr., 1908,384,.1 [Œuvres de Max. Dasio, de Munich]. 

- Paul Joseph, Comment on complail 30.000 florins à Leipzig, 
en 1608. Franlï(urler 1I1lÏnzz., avril 1908. 

- Josef Fischer, Gros de Prague surfl'appé po térieuremenl. }~rank
furler lIfiinzz., 1907, 204-207. 

- Fr. Genlhe, Figures d'animaux sur les monnaies el médailles et 
aulres curiosités cynég'étiques du vieux temp . Das Waidmerlï in 
VVort und Bi~d, 1908, n OS 6-8, 6 pl. 

- E. Bahrfeldt, Die lIfiinzen- und lIfedaillen-Sanunlllll[J in der 
1I1arienbur[J, l. IV, Danzig', 1907,4°, 207 p. avec fig. [Ce 4e vol. de la 
collection du château de "Marienburg comprend les monnaies des 
empereurs allemands et de médailles. de particuliers, nOS 5561 à 7807]. 

- F. Friedensburg et Seg'er, Schlesisches 1I1useum fil,. KUllsl
gewerhe und Alterliimer. Führer JVr. 3 : Schfwsammlun[J der 
1I1iin:en und 1I1edaillen. Breslau, 190 , 8°, 56 p., fig. [574 monnaie 
el médailles, bien décl'ites, du Musée de Silésie]. 

- H. Buchenau, Noles sur des monnaies de la haule .Allemag'ne. 
BUitter t 1I1ünzfr., 1908, 3889-90, fig. [Pièces de Salzbourg? du 
XIIe s. J. 

- H. Buchenau, l\Ionnaies, médailles et sceau, de diverses époque. 
Blatter r lIfllnz(r., 1908, 3827-3829 [Le sceau est celui du monétaire 
Reimar, à Koburg, vers 1350]. 

- H. Buchenau, Pfennigs énigmatiques au casque ailé. Blaller f. 
Miinzfr., 1908,38:37-38 [Fin du xve s. J. 

- C. F. Gebert, Un zwanziger inédil d'Amberg. JVllmismalische 
Mitteilun,gen de Nuremberg, 1908, 690-691, fig. [M. de Maximilien
Joseph, 1772J. 

- Bon Fr. v. SchroUer. Das llt{ünzwesen Brandenhllrgs wahrend 
der GeUung des lI1iinzfusses von Zinna und Leipzig. [Berlin, 1907J, 
4/" 12 p., fig. Exlr. du lIohenzoll.-Jahrhuch, 190-; [Vue d'ensemble 
snr le monnayag'e du BrandeboUl'g]. 



- 24-

- Ed. Fiala, Sammlungen S,.. Roniglichen IIoheit de,. Iler:::,orrs 
von Cumherland, l!erzogs Zll Braunschweig und Liillebllry ,. Teil: 
Das alte l!al1s Brallnschwe(g, Linie :::'ll Grllbellha,gen,. Afillelhrruzns
chweig,. J[illelliinehurg. I.eipzig u. Vhen, 4°, 112 p., 5 pl. 

- W. Jeep, Le Speziestaler de Brunswick en 1821 est-il un essai? 
Braunschweigisches Alaga:::,in, l 908, nO 2 [Ce n'est pas un e sai, car il 
en fut frappé 1.100 exemplaires]. 

- BÜI'klin, Deux monnaies de cOllvention de la l'égion du lac de 
Constance. Blatter f. Afiinzfr., 1908, :3890, fig. [Demi ct qual't de 
Kreuter, de 1732]. 

- fI. Buchenau, Denier d'un évêque d'EichsWdt, F l'éclél'ic. BlaUe,. 
/. Miinz!,.., 1908,3863, fig. fPeut-être Frédéric 1er , 122:~-1225. J 

- H. Buchenau, Emissions inédites d'Eschweg. BUitler f. il/iinz!r., 
1908,3888-90, pl. 173,16 Ü 18 [L'une des pièces est nu nom de Judith 
von Bomeneburg et la plus ancienne de l'abbaye d'Eschweg'e, milieu 
du XIIe s. J. 

- ~1. Wilberg, Les monnaies de la ville de Francfol'l-sul'-l'Odel'. 
Afarkische Bliilter, 1907, nOS 233-236. 

- X. Nessel, Willstett en Baden, atelier de Hanau-Lichtenbel'g. 
Frankj'urler A/iillZZ., 1907,153-161. 

- Paul Weinmeister, Deux « Dl'eier» de Louis III, landgrave cie 
lIesse-Marburg (1567-1604). Bl/ilter f. Mlinz/r., 1908, 3811. 

- Edw. chrodel', SUI' les monnaies de Simon-llenri, comte de 
Lippe, l~"rankfl1rter .J!liinzz., Vlll, J94-197. 

- V. IIohlfeld, Un autre cla sement des monnaies modernes des 
comtes el peinee de ~lansreld. Miiœ:.- und J[edaillenfrellnd, 1905. 
577 et pl. 25 [Bon teavail. - Celte revue, dont le nO 84 a paru en 1 907, 
a cessé de paraître. Voy. M. Bahl'felclt, fv umism. Lilerallir-Blalt, 
1908, 1370J. 

- J .-V. Kull, Un pfennig d'argent du Haut-Palatinat. Bliitler f. 
A/iinzfr., 1908, 3864-65, lig. 

- J.-V. KulI, Monnaies remarquables cl8 la maison palatine de 
. Wittelsbach. Bl/iltcr f. A/Linzfr., 1908,3356, 38J3-3817 [yI. du XVI e au 

XYIIle s. J. 
- Gustav SchoLtle, f)ie Afiinzwirren und neckellmiinzen in Oh ers

chwaben 1I1n die H'ende des /7. Jahrhullder/s. ~!ien, J908, 37 p., 
1 pl. [ ~l. de Lindau, Jlonll'orL, Constance, Ulm, Schalfhol,Jse, ISI1)', etc. 



ét'iode des troubles de la circulation monétaire, première moitié d t1 

XVIIe s. J. 
- Alfl'cd Schmideg, Un remal'quable demi-thaler de Johann 

Friedrich, duc de teLlin. Berliner JliÎllzbl., 1908, 33-34, fig. Pièce 
avec buste, de la fin du XYle s. J. 

- X. N essel, Les monnaies des évêques de Strasbourg à l'époque 
des HohensLaufen. }?rank(llrler Mün:z., avril 1908. 

- Paul Jo eph, La Lrouvaille de florins d'or, faiLe à ConsLance 
en .1905. Frank/urier l~lünzz., 1907, 1157-193, 201-204. 

- C. CUl'tiUS, Ein 1I1iinzfllnd im Cronsforder Forslrevier. Lübeck, 
1907, in-8°, 16 p., 1 pl. [Trouvaille importanle, dans la rég'ion de 
Lubeck, de 743 pièces, appartenan L surlout à l'union monétaire wende: 
On y trouve aussi les premiers BlafTert de LüneburgJ. 

- J. Menadier, Del' Sarstedter Fllnd Hildesheimer Marienp(ennige 
[ Hannoverl , 1907, 4°, 4 p., 1 pl. ExLr. du Jahrhllch d. Prov.-Jlusellms 
Zll liannover [Trouvaille de pfennigs d'Hildesheim ]. 

-- H. Buchenau, Tl'ou\'aille de bracléales près de IIof. BUiller f. 
lIfiin:;fr., HI08, 3862 ~ Dépôl enfoui vers 1210]. 

- L. \lüller, Une Lrouvaille de florins d'or à Mulhouse en Alsace. 
Bl/iller f. MiÎ nz/i'., 1908, 3807-3811, 3831-3837 [Cf. n° 53 de mon 
invenlaire de Ll'ouvailles dans la Rev. num.., 1907 ]. 

- Carl-vV. ~cherer, Une trouvaille de monnaies de cuivre dans le 
PalaLinat. Frankfurter Münzz. , 1907, 207-209. 

- H. Buchenau , Une Ll'ouvaille de gros et de pfennigs creux 
saxon du xve siècle. Bliitter t. Aliinzfr., 1907, 3761-63, 3777-81, 
3791-94. 

- H. Buchenau, Trouvaille de Wiltelsberg et hellers aux quatre 
écussons. BI/iller f. 1I1ii nzfr, 1908, 3840, 3851-61, 3879-84:, fig. et 
pl. 172 et 173 [M. du xve s.J. 

- P. Gô.:;slel', Nouvelles ll:ouvailles de' monnaies dans le Wur
temberg. Würtlemherg. Vierteljahreshefte f. Landesgeschichte, 
n. sie, XVII, 1908. T. à p., 16 p. 

- Alfred Nagl, Les plus aneiennes émissions du florin d'argent de 
l'empereul' Maximilien 1er . illonalshlall de Vienne, 1908, 3o.r5-309, fig. 
[L'auteur parle d'une pièce qui est l'œuvre de Gian Marco Cavalli, 
graveur de Mantoue, qui lravailla à la Monnaie de Hall en 1506. Cf. 
Schneider, Rivistc1, 1890]. 
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M. v. Pragenau, Coup d'œil sur les colleclions de monnaies exis
tant dans les écoles secondaires de l'Autriche. Mitleil. d. oslerreich. 
Ges. f. Miinz- und l11edaillenk. in Wien, Ill, 1907, nOS ll-12. 

_ Henri Finaly, Métrologie hongroise du moyen âge. Numismatika/: 
J(ozlony, 1908, 41-62 [Renseignements sur les gros et deniers. Texte 

latin et traduction magyare]. 
_ Ladislas Réthy, Corpus Numnwrum Hungariae, l. Il (1307-1526). 

Budapest, 1908 [Le lome Ill r comprenait la période de 1000 à 1307. 
pour oblenir les deux volumes, on peut s'adresser à la Sociélé hon-

groise de numismatique] . 
_ Adolphe-I. Horvath, Documents relatif:s à la monnaie de néces-

silé en papier émise à Dobsina, en 1840. Numizmalikai J(üzlüny, H)08, 

12-13. 
_ R. Nadrowski, Une énigme de la Numismatique suédoise. 

Blfiller r Miinzfr., 1908,3817-18 [NI. fl'appée à Stockholm en 1523]. 

__ L.B. Stenersen, Alynlfundet rra Tl'aaen i Numedal, [Christiania, 
1907J, 80, 8 p. Extr. du Alindeskrifl over prof. Dr. SOphllS Bugg

e
, 

1907 [Description d'un dépôt de 1000 pièces arabes, byzantines, anglo-

saxonnes, allemandes et danoi es]. 
_ Wiadornosci NUlnizmatyczllo-archeologiczlle, Cracovie, 1907 

[Celle revue, organe du Musée nalional, contienl plusieurs lravaux de 
MM. B. Demel, M. Gumowski, L. Bialkowski, V. \\ïLtyg, C. Bolsu 
nowski, K. Marcinkowski, sur la numismatique polonaise]. 

QUESTIONS DIVERSES 

YI. el A. Méliot, La monnaie, le change el l'arbitrage, le crédit, 

in-18° 325 p. 
_ F. Gil y Parlos, Esludios sobre la moneda y los calnhios. 

Madrid, 1906, 4°, XII et 383 p. 
_ Hans Brendicke, Der 1I1ünzensammler. 7e édilion. Berlin, 1907, 

in-80, 130 p., 66 fig., 1 m. [nO 17 des Illuslrierle Taschenhiicher für die 

Jugend; c'est un bon guide pour les débutanls J. 
_ Arthur Sambon, Notes historiques sul' les portraits gravés en 

médailles. Le Musée, 1907, 269-296. [Nombreuses figUl'es de pièces 

de diverses époques jusqu'aux tesLons du XVIe . ] 

_ X. Dates arbitraires sur les monnaies. A merican JOU1'lltd or 
Num., XLI, 1907, 87 [Talaris depuis 1780; pièces d'or de 10 florins 
de Wilhelmine de 1897 à 1900, avec la dale 1897]. 
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K. Schalk, Sur une invention relative à la tranche des monnaies, 

en 1695. Monatshlatt de Vienne, 1907, p. 233-234. 

- Eug. Demole, De l'exactitude et de la concision dans l'énoncé des 
légendes numismatiques. Procès-v. Soc. Num" 1907, XCVI-XCIX, fig'. 

- Chr. Jen en; Remarques ur mon travail relatif aux images de 
monnaies. Annalen der Physik, t. XXV, 1908,' 20 p. et l pl. 
[Recherches relatives à la reproduction des monnaies par les rayons 
Rontgen]. 

- Eugène Demole, Nouvelle méthode pour la photographie des 
médailles. Paris, 40

, 2 p., l pl. Extr. des Comptes rendus des séances 
de l'Aca1émie des Sciences, 18 juin 1906. ' 

- A. Blanchet, Trouvailles. Rev. NZlln., 1907, 111-113, 280-2R2, 
414-416, 533-539 [renseignements sur 62 trouvailles récentes 1-

- NZllnismatische Zeitschrilt herausgegehell von der Nu m. Ges. in 
Wien, t. XXXIX et XL. Table des t. 1 à XXXVIII. Wien, 1907, 80, 
224 p. [Tables des collaborateurs, des comptes rendus 'd'ouvrages, des 
articles nécrologiques, de la numismatique orientale , des matières, des 
inscriptions, des planches J. 

- Max Bahrfeldt, Numismatisches Literatur-Blatt, nOS 158-159, 
160,1907; nOS 161 à 163, 1908 [suite de cette petite revue qui contient 
de précieuses indications bibliogra phiques J. 

- Ercole Gnecchi, Falsifications monétaires. Riv. ital. di Num., 
1907, 478-480 [Pièces de Maccagno et de Léon X]. 

- E. Bosco, Imitations, contrefaçons et falsifications de monnaies 
italiennes. Bollettino di Num., 1906,49, 67-69; 1907, 24-26, 68-71, 
85-87, 125-129. 

- M. Finzi, COl/traffazione delle monete e di sigilli, iJoUi puhlici 
e loro impronte, Compendio di lezioni tenute alla Scuola di polizia 
scientifica presso l'Università di Ferrara. Torino , 1906. 

- F. Park es Weber, Contrefaçons de monnaies d'or en platine. 
American Journ. ol NUTn., XLII, 1907-R, 18. 

- Vte de Vogüé, Sur le cabinet des médailles. Figaro, 11 novembre 
1907. 

- J. de Foville et A. Dieudonné, Dons des collections Delécluse, 
de Torcy et Ernest Zay. Rev. nllTn., 1908, 1~8-130. 

- J. Roman, Bihliographie historique el archéologique (1868-
1907). Paris, .1907, 19 p. [La numismatique et la sigillographie 
occupent une place importante dans cette liste des travaux de M. Roman]. 
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- Adrien Blanchet, Vieilles letlres de nllmismates; lettre a 
A/Al. Gustave Schlllmherger et Ernest Bahelon. Paris, 1907, gr. in-8°, 
16 p., pl. [Lettres de la Saussaye, Dumersan, Duchalais el Longpérier. ] 

- D. Mater, Numismatisles berruyers. illéln. Soc. des Antiq. dll 
Centre, t. XXX, 1906 (1907), 265-308. [Dictionnaire biographique; 
plusieurs pages sur N. Calhérinot. J 

- Antoine Thomas, Notice sur la vie et les travaux de M. Anatole 
de Barthélemy. Comptes rendlls Acae/. 1nser. et h.-l., 1907,497-535, 
portrait. Il y a aussi une édition in-4o de 21 p. 

- E. Babelon, Notice nécrologique sur Félix Feuardent. Rev. NZlIl1., 

1907, 419-422. 

- L. Sudre, Notice nécrologique sur A. de Belfort. Rev. Nllm., 
1907, 423-424. 

- A. Dieudonné, Nolices nécrologiques sur Henri Sarriau, Jules 
Meili et C. F. Trachsel. Rev. Num., 1907, 543-544. 

- X., lie/ouard Fourdrignier (1842-1907). Biographie avec 
pagination à part, jointe au t. XXVII, de la Comm. des Antiq. et 
des Arts de Seine-et-Oise, 1907. 

- p.-E. Pachundaki, Notice nécrologique sur E.-D.-J. Dutilh, 
1836-1905. Bullet. de l'Institllt égyptien, 1905, 129-132. 

- R. Weil, NoUce nécrolog. sur S. Ambrosoli. Zeitschrijï j'. 
lVllm., XXVI, 1907,3]7. 

- H. Weil, Notice néc,rolog. sur H. Riggauer. Z. (. lV., XXVI, 
1907,3J7-319. 

- J. Menadiel', Notice nécrolog. sur Julius Erbstein. Z. f. N., 
XXVI, 1907,319-322. 

- fI. Buchenau, Notice nécrologique sur Richard-Julius Erbstein. 
Bliitter f. Münzfr., 1907, 3755-56, porlrait. 

- A. de Witte, Notices nécrologiques sur le baron Liedls, 
Jules Meili, Charles-François Trachsel, Jean Van Malderghem el 
Félix-Bienaimé Feuardent. Rev. helge Nllm., 1008, 113-117. 

ADllIEN BLANCHET. 

~IACO:\', PHOTAT t' HÈRES, Dll'HIMEUl\S. 


