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ClIRONIQUE 

TROUVAILLES 

1. - A Vitrolles ( COlI de Berre, arr. d 'Aix; Bouches-du-Rhône), au 
quartier dit du Castellas, vers 1906, vase de terre rouge contenant 
plus d'un millier d'oboles il la roue de Massalia. - Faudl'in, dans Bull. 
Soc. a,rchéol. de Provence, 1909, p. 136. 

2. - A Clermont (Oise), dans la propriété de Belle-Assise, appar
tenant à NI. Gervais, sénateur, on a trouvé 400 « grands et moyen » 

bronzes des empereurs et princesses de l'an 68 à 180, la plupart assez 
frustes. - Comlnul1ication de Jf. L. Serhat; cf. Paul Tremblay, l1ull. 
Soc. étl'chéol. et histor. de Clermont Je l'Oise, 1910, p. 35. 

3. - Au Petit Grenouillet, à Etival-lès-Le Mans (con de la Suze, 
~arthe) , le 23 mai 1908, on trouva un vase de terre qui fut bl'i~ j e l 
perdu; il était probablement recouvert d ' une pierre plate et contenait 
plusieurs milliers de pièces dont voici un inventaire succinct: :2 Tre_ 
bonien Galle; 1 Volusien; 24 Valérien père ( 1~ revers ) ; 1 Mariniane ; 
26 Gallien (20 revers ) ; 4 Salonine (3 revers) ; 10 Salonin (4 revers ) ; 
2 Valél'ien jeune (2 revers) ; 820 Postume (48 revel's) ; 3 Lélien; 975 
Victorin (21 revel's ) ; :2:~ Mal'ius (3 revers) ; 793 Tetricus père 
(16 l'evel's); 374 Telricus fils (11 l'evers) ; 17 ·Claude II. - Ce petit 
trésor fait partie de la collection d e .if. J. Chappée, qui a bien voulu 
Ine donner les l'enseignements utile:s . 

. 1. - A Deurne, près de Venlo (Brab:ll1t septentrional) , dans la toul'be, 
on a trouvé un casque romain , 'une grosse boucle de manteau, le fond 
d'un. carquois, en bronze, une bourse en fils d'or contenant environ 
4L pièces d'al'gent et de bronze, la plupart à l'effigie de Constantin, et 
une loul'de bolte à moitié détruite avec un éperon d'or - Voss. Zeil., 
du 16 juillet 1910; Blaller f. Münzfr., 1910, 4539. 

5. - Dans les envil'ons de Fontainebleau, en 1910, on a fait une 
petite tl'ouvaille comprenant: 1 obole inédite de Philippe 1er pour 
Paris et 4 pour Château-Landon; 1 denier de Thibaud 1er , comte de 
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'l'l'oyes; 3 deniers de ~ever , et une vingtaine d'oboles de Geoffroy Il, 
comte d'Anjou. - Procès-verh. Soc. fr. de Num., 1910, LXXXVI, fig. 

6. - A ~antes (Loire-Inf. ), en novembre 1910, en démolissant une 
vieille maison à l'angle de la rue Jussieu et de la place des Jacobins, 
on a trouvé, dans l'épaisseur d'un mur, une caisse de bois vermoulu 
contenant des pièces d'or et d'argent. Les ouvriers pillèrent le trésor, 
mais ne surent guère en profiter, la plupal't ayant voulu écouler ces 
monnaies dans les débits où on les refusa; beaucoup de pièces furent 
ensuite données à des enfants, qui les jetèrent dans les rues. On a 
retrouvé quelques monnaies, dont quatre en or sont d'Alphonse VIII de 
Castille, à légendes arabes; il Y avait aussi des dirhems arabes; enfin, 
fait singulier, le trésor aurait contenu des doubles toul'llois du 
XVIIe siècle. Le mélange de ces pièces, d 'âge si différent, demeure inex
plicable. - Journal des Déhats du 13 novembre 1910; renseignement 
de 111. P. Soullard. 

7. - Entre Pulderbosch el Zoersel (Prov. d'Anvers, Belgique), le 
13 mai 1910, on a trouvé le restes d'une bourse et des monnaies dont 
68 ont élé examinées. Ce sont: 19 deniers de Brabant; 18 de Flandre; 
1 de lIugues de Chalon, à Liège; 14 esterlins de Jean II de Hainaut; 
8 pièces de Jean IcI' pour Herslal; 17 pièces d'Arnould VIII de Loos; 
7 de Gui de Dampierre, à Namur; 23 de Florent III, Florent V el 
.Jean II, de Hollande; 4 esterlins anglais; JO esterlins de Cambrai; 
deux oboles de Haoul et de Guillaume, de Châleaudun ; 2 deniers de 
St-Marlin de Tours; 1 de Roger II, évêque de Châlons ; 1 Henri II, 
de Troye ; l Henaud de Dammarlin , de Boulogne; 1 Éléonore de Ver
mandois; 1 anonyme de Vienne; 37 deniers tournois et parisis el oboles 
tournois de Philippe II à Philippe V de France. Quarante pièces de 
cetle trouvaille ont é~é données au musée de la ville de Gand. - G. 
Brunin, Rev. helge num., ] 9] 0,405-410. 

8. - A Mirwal't, près de Grupont (Prov. de Luxembourg, Bel
gigue), le 27 avril 1909, vase de terre en forme de tirelire, contenant 
45 écus d'or à la couronne de Charles' VI de France, 9 écus ou chaises 
d'or de Guillaume V, comte de Hainaut, et 'un pieter d'or brabançon 
de Jeanne el de Wenceslas. - E. B., Rev. helge num., 1910, 342. 

9. - Au Bourgneuf-en-Duault ( COlT de Calac, Côte -du-Nord), 
en 1910, on a lI'ouvé un vase conlenant 165 pièces. Ce sont des blancs 
au K de Charles V; des florelles et guénars de Charles VI; 71 gros au 
heaume, 3 demi-gros et des pièces aux mouchetures d'hermine de 
Jean IV, duc de Brelagne. - Commun1:cation de Al. A. Dieudonné. 
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10. - Dans les environs de Dôle (Jura), il y a quelques années, on 

a trouvé un dépôt d'environ 200 pièces d'or dont 150 étaient de 
Louis XI, Louis XII et François ICI'. - Communication de Jll. G. 
Schlu mherger. 

11. - A Fronville (con de Joinville, arr. de Wassy, Haute-Marne), le 
25 juin 1910, en creusant dans une grange, appartenant à M. Demandre, 
on a découvert dans un moellon de pierre tendre une cachetLe de 
60 écus d'or de Louis X II ( 16), de François lor (29), de Charles IX (14), 
de Charles Quint (1). Ces écus sont très varié (au soleil, aux porcs
épies, du Dauphiné, de Bretagne, à la croisette). Un des écus porte le 
millésime MDLXIII; ce n'est pa une nouveauté, comme le croit 
l'auteur, puisque celle val'iété est décrite dans l'ouvrage d'Hoffmann, 
mais le rédacteur de ce recueil a probablement eu tort de penser que 
cet écu avait été frappé avec le coin d'une monnaie de billon. 

La cacheLte contenait aussi 82 testons dont 15 François 1er (9 varié
tés), 50 Henri Il (une vingtaine de val'Ïétés), 15 Charles IX dont un 
posthume de 1575 (la pièce n'est pas rare), 2 Henri HI. La troisième 
pièce d'argent de ce roi, considérée à lort comme un teston, doit être 
un quart d'écu. - Sur ce dépôt, enfoui évidemment pendant les 
troubles de la Ligue, voy. Dr R. Forgeot, Description du trésor décou
vert à, Fronville, en /910, dans les Annales Soc. d'Ilist., d'Archéol. 
et des Beaux-Arts de Chaumont, 1910 (Extr. 4 p. ). 

12. - A Burgnac (con d'Aixe-sur-Vienne, arr. Limoges, Haute
Vienne), en janvier HH1, on a trouvé un vase de terre contenant deux 
kilogl'ammes de pièces des types suivant : Teslon de François 1er ; 

2 testons d'Henri Il; une trentaine de francs de Henri III, ,une cen
taine de demi-francs, une trentaine de quarts de franc; une vingtaine 
de quarts d'écu et une trentaine de huitièmes; quelques quarts et un 
huitième de Charles X; 13 , teslons et demis de Charles IX dont un 
morveux d'Orléans; un teston de Navarre avec les bustes d'Henri et de 
Marguerite; des quarts et huitièmes d'écu, et 2 demi-francs d'Hel1l'i IV; 
deux imitations du gros de Nesle par Grégoire XIII; 73 pièces espa
gnoles et des Flandres. - Letlre de M. A. de J(esling, communiquée 
par M. P. Bordeaux. 

13. - A. Fourmetot (COU de Pont-Audemer, Eure), M. Lemerèier, 
cultivateur, a découvert, dans le plancher en pisé d'une vieille maison, 
un petit dépôt composé de la manièl'e suivante: 4 louis d'or neufs de 
L691 ; 30 écus; 25 demi-écus; 9 quarts d'écu; en lout 68 pièces. -
Communica,tions de Jlll1I. L. de Vesly et J. 13éran,ger. Cf. Le Journal 
de Brionne, 19 février J911. 
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14. - A Bolotana (Prov. de Sassari, Sardaigne) , en démolissant une 

maison dans la propriété Delitala, on a trouvé un petit groupe de 
monnaies espagnoles. Parmi les pièces présenlées au Musée de Cagliari, 
il y avait des écus el demi-écus de Philippe II el III, les uns fl'appés 
pour la Sardaigne, les autres lour le duché de Milan , et des quarts 
d'écu fl'appés pour l' Espagne. - Bolleltino d'Arte delll1inistero della 
pllhl. lstrllzione, 1910, 202. 

L5. - Près de Bregenz sur le lac de Constance, on a fait une trou
vaille de 200 demi-bractéates environ, frapp ées vers 1150, à Constance 
(évêque miLI'é; Cl'osse entre deux tour ) et dans une abbaye (Heiche
nau ou SL. Gall) . - Blaller r illii1l':/r., 1910,4581. 

16. - A Hochdorf ( Palatinat), vase de lerre contenanl 2000 pfennigs 
de Ratisbonne, Amberg, Lauf, Erlangen, NeumarkL, Koburg, du land
graviat de Nuremberg, de Munich et de Salzbourg. - Blatler /. 
Aliinzfr., 1910,4605. 

17. - A Gündelbach (Cercle du Neckar, Wurlemberg) , dans la 
sacristie de l'église, sous une dalle de pierre, on a lrouvé un vase con
tenant 210 monnaies d'argent des xve_xvne siècle:;. - Bliiller r 
Mün=fr., 1910, 4557. 

18. - A Witzenhausen (He se inférieure) , on a trouvé 775 albus 
de Hesse-Cassel, de 1652 à 1698. Le dépôt élait dans un vieux coffre 
sur le plancher d ' une maison. - Bliitler f. Münz/i'., 1910, 4539. 

19. - Près de Rosen lhal (Cercle de Niederbarnim, Brandebourg) , 
on a tI'ouvé un vase qui contenait~ enveloppés clans un linge, 1500 
thalel's de 1764 à 1782. - Bliitter r Alünzfr., 1910,4581. 

20. - A Holzhau, pl'ès d'Olbernhau (c. de Zwickau, Saxe), on a 
trouvé un vase contenanl de nombreuses monnaies du xve s. -
Leipziger Zeitlln.q, 7 mai 1910. 

21. - A Slrehla(près de Hiesa, Cercle de Dresde) , à l'auberge 
« Zum Adler », vase avec 265 monnaies d'argent des XVIe et XVIIe s. -
BliiUer f. Münzfr., 1910, 4582. 

22. - A Sagan (Prov. de Silésie, Prusse ), en décembre 1910, vase 
aveè plus de 100 pièces d'argent saxonnes et bohémiennes du xve s. 
- Bliitter f. Alünzfr., 1911,4642. 

23. - Wormditt (Cercle de Braunsbel'g, Prusse or. ), vase contenanl 
des monnaies d'm'gent polonaise du XVIe S. - El/iller f. Aliinz(r., 
Igll,4642. 
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24. - A Ostrowo (Cercle de Posen ou à Krotoschin), on a trouvé 

des monnaies d'or, des bracelets, des boucles d'oreille, du XVIIe s. Ce 
dépôt est entré au Musée de Danzig. - Bla,lter f. Münz(r., 1910, 
4557. 

25 . ...:..- A Esthonie, dans la région de Reval, en septembre 1910, on 
a trouvé environ 200 monnaies du XVIe siècle. - Cf. BliiUer f. Münzfr., 
19LO, 4582. 

26. - A Kônno (? Esthonie), on a fait une trouvaille de 8 .000 pièces 
dont la plus ancienne est de 1554 et la plus récente de 1650. - Bliitter 
f. Miinzfr., 1910) 4581. 

27. - A Sallmeyen (? Hanovre) dans le jardin de Christof Duscha, 
on a trouvé un vase contenant environ 2 kilogr. de monnaies polo
naises d'arg'ent et de cuivre, dont beaucoup da tées de 1597. - Oste
roder Zeitrznq, 15 avril 1910; Bliitter f. 1IIiinzlr., 1910, 4456. 

28. - A Csôsztelek (Comitat de Torontal, Hongrie), dépôt de 49 m. 
du XVIe siècle: Brabant, Brunswick, Cambrai, Gueldres, Cologne, 
Salzbourg, elc. - Nllmizmatikai Kozlony, 1910, 134. 

29. - A Szaszmagyaros (Comitat de Kisküküllô, Hongrie), dépôt 
de monnaies de la Hongrie des XVIe et XVIIe S. - Nllmizmatikai Koz
lony, 1910, 136. 

30-31. - Dans les environs de Tapolcza et d'Asosegesd (Comitat de 
Somogy, Hongrie), on a trouvé des dépôls de monnaies magyares des 
XVIIe et XVIIIe siècles. - Nllmizm,alikai Kozlony, 1911, 27. 

32. - A Alsozsolcza (Comitat de Borsod), en 1910, on a lrouvé 
138 pièces de Venceslas II, Jean de Luxembourg, pour la Bohême, et 
de Charles d'Anjou pour la Hongrie. L'enfouissement a dû avoir lieu 
vers 1340. - Nllmizmatikai [(ozlony, 1911,28. 
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B1JLLErrIN BIBLIOGRAPHIQUE 

COMPTES RENDUS 

GOI-IL (Edmond). Gr6f Dessewlfy Miklôs Barhar Pénzei. Budapest, 
1910, in-4°, 26 p., 18 pl. en phototypie (Publication de la Sociélé 
hongroise de Numismatique). 

La colleclion de monnaies celtiques du corn le Dessewffy (pron. 
Dejeufi) compr8nd 461 pièces, qui sont reproduites SUI' les planches. 
On y trouvera des pièces de la Gaule, mais aucune importanle; comme 
il faul s'y altendre la collection e t particulièrement riche en 
monnaie~ celtiques, recueillies en Hongrie. Le texte descriptif, lrès 
sobre, mais précis, nous fournit de nombreu es provenances. Remar
quons les beaux tétra drachmes de la trouvaille de R<ikos (Comitat de 
Sopron, 1910) où le cheval, d'allure puissante, est surmonté d'un bu ste 
humain, dont la tête, plus grosse que la poitrine, présente plusieurs 
variétés de coifl'ures. Ces pièces appartiennent à une série qu'on a 
classée autrefois à la Transpadane; c'est une erreur. Les trésors de 
Rété (Comitat de Pozsony) et de T6tfalu (Comitat de Pest) sont bien 
représenlés dans la collection, ainsi que celui de Tacs (Comitat de 
Tolna), dont la découverte e 't beaucoup plu récente. La trouvaille 
de Krasso et celle de Zichy-Ujfalun (Comitat de Fehér) sont particu
lièrement importantes pour l'élude des imita lions du tétradrachme de 
Philippe II. La trou vaille de Borg6 (Comitat de Beszlercze-N asz6d) 
n'est pas moins remarquable sous ce rapport et la technique différente 
des pièces de cette provenance paraît ip..diquer une période plus 
ancienne; en tout cas, le style est plus voisin de celui du prototype 
grec. D'autres trésors sont encore représentés dans la collection du 
comte Dessewffy et l'on peut admettI'8 qu'aucun dépôt monélaire 
antique de la Hongrie, découvert dans le dernier quart de siècle, n'a 
été ignoré de celui qui a réuni, avec intelligence, la suite remarquable 
que le sympathique conservateur du Mu ée nalional hongrois nous pré
sente aujourd'hui. Il suffit d'examiner les planches de la publication 
pour comprendre, une fois de plus, le parti qu'on pourra tirer d'une 
'Comparaison raisonnée de monnaies provenant de trouvailles sûres. A 
ce point de vue, le catalogue de la collection du comte DessewfIy 
restera comme un précieux instrument de travail. 



-9-

* 
* * 

HÜBL (Albert). Die Miinzensanunlung des Stiftes Schotten in Wien. 
1. Band, Romische Miinzen. Wien et Leipzig, 1910, in-4°, XI et 342 p. 

La grande donation, qui fut faite par Franz von Timoni, consul 
d'Autriche près de la république de Raguse, plaça, dès 1865, la collec
tion du monastère des Bénédictins de Vienne au premier rang des 
musées de cette capitale. Norbert Dechant en avait entrepris le classe
ment et son travail fut continué, après sa morl, en 1880, par le 
Dr Andreas Borschke, jusqu'en 1902. A celle époque, le conservateur 
actuel reçut de l'abbé Léopold Rost la mission de continuer l'œuvre 
et d'en pl'éparer la publication. Le premier volume du catalogue qui 
paraît aujourd'hui comprend 591 pièces de la République romaine, 
3042 impériales et 1145 byzantines. Ce n'est qu'une petite partie de la 
collection du monastère, qui compte 29.000 pièces. Le catalogue, 
rédigé par M. IIübl, est conçu sur les bases scientifiques les plus 
récentes. Si la description est succincte, la disposition des légendes et 
des différents est soigneusement indiquée, ainsi que la direction et 
l'aspect des têtes. 

M. Hübl a coupé son travail en trois parties, dont la seconde com
prend le monnayage impérial depuis Valérien jusqu'à Julius Nepos. 
Cette coupure se justifie aisément, puisque c'est à partir de la seconde 
moitié du m e siècle que les marques d'ateliers apparaissent sur les 
monnaies d'une manière régulière. M. H Libl répartit les monnaies de 
la collection par atelier, ce qui l'oblige naturellement à des répétitions; 
mais on peul ainsi considérel' rapidement l'activité de chaque officine. 
Toutefois, ce classement, très intéressant, n'est pas dénué d'inconvé
nients. Ainsi M. Hübl, en suivant religieusement les auteurs, qui sont 
ses compatriotes, parait croire que le classement à l'atelier de 
Lug-dunum est indubitable pour de nombreux types de Postume, 
Victorin et Tetricus . .Je crois que quelques-uns des types classés à 
Lugdunum sont sortis d'autres ateliers, tels que Cologne par exemple. 

On ne saurait se dissimuler que la collection l'omaine du monastère 
bénédictin de Vienne présente beaucoup de lacunes; et, pour cela, le 
premier volume, si soigneusement rédigé par M. HLibl, ne sera peut
être pas cité aussi souvent que l'auteut' serait en droit de l'espérer. 
Mais ce volume n'est qu'une pal'tie de l'œuvre: puisqu'elle est com
mencée, souhaitons qu'elle soit menée à bien. 
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* * * 
HILL (G.-F.), On the ea,rly use of Ara,bie numera,ls in Europe. Oxford, 

1910, in-4° (Extr. de l'Arehœologia" t. LXII, p. 137-190, pl. XIX). 

Entraîné par l'étude de la date de 1481, inscrite sur la médaille 
italienne de Mahomet II, M. Hill a réuni 780 exemples de chiffres 
arabes sur des monuments anciens. Il avoue lui-même que cette liste 
ne peut être qu'un travail de début, mais tout le monde reconnaîtra qu'il 
a fourni une base d'études qui manquait. L'étendue de ses recherches 
esl considérable, car M. Hill cite manuscrits, sceaux, médailles, 
monnaie, sculptures, peintures, imprimés, etc. Je n'ai à signaler ici 
que ce qui conce~ne plus spécialement la Numismatique et la Sphragis
tique. Il semble que les sceaux soient les premiers monuments qui 
aient porté des dates en chiffres arabes. Sans parler du sceau de 
Gottfried von Hohenlohe que M. Hill réunit à quelques autl'es pour 
en soumettre les dates à une crilique j uSlifiée, il faul mentionner le 
sceau d'Ulm (1351 ), celui de Jean l or , landgrave de Leuchtenbel'g 
(1368), celui d'Hermann le Rouge (1369). Le xve siècle allemand pré
sente beaucoup d'autres sceaux datés en chiffres al'abes et M. Hill a 
pu dresser quatre tableaux de formes de chiffres, empruntées à ces 
petits monuments. Les dates du même genre ne paraissent sur les 
monnaies allemandes que dans le quatrième quart du xve siècle 
(Autriche, 1484, 1486; Cologne, 1489) etc. ). On sait qu'en France, la 
premiè,'e monnaie datée ainsi est la cadière d'or d'Anne de Bretagne 
(1498). En Suisse, on trouve 1421 à Saint-Gall; et les Pays-Bas offrent 
de nombreux exemples depuis 1474. Parmi les médailles françaises 
datées en chiffres arabes, M. Hill classe celles d'Aimar de Prie (148;:» 
et de Charles de BOUl'bon (1486), puis celles de Lyon (1493, 1499) et 
de Vienne (1494)., En Italie, les dates du même genre parai sent sur 
des médailles de 1390 et 1393. 

Dans un compte rendu, on ne saUl'ait parler de la forme des lettres; 
pour une étude de ce genre, il faut nécessairement se reporter a~x 
51 tableaux dressés soigneusement par M. Hill. On y remarquera avec 
intérêt les formes anciennes, données comme celles de chiffres indiens 
dans un manuscrit de l'Escurial écrit en 976. 

Le travail de M. Hill rendra sûrement des services à tous ceux qui 
voudront étudier une monnaie ou une médaille datée. L'auteur 
demande qu'on l'aide à continuer ses recherches en lui signalant des 
exemples utiles à son étude: en satisfaisant ce vœu) nous marquerons 
en même temps notre reconnaissance envers l'érudit conservateur 
adjoint du British Museum. 



- 11 -

* * * 
Corpus nllm,morum italicorum. Primo tenlativo di un calalo.go 

yenerale delle monele medievali e moderne coniate in ltalia 0 da 
ltaliani in altri paesi. Volume 1. Casa Savoia. Roma, Imprimerie 
de l'Académie royale des Lincei, 1910, in-4°, VII et 532 p., 42 pl. 
en phototypie. 

On savait depuis longtemps que S. M. le roi d'Halie, qui collection
nait, depuis son enfance, les monnaies de son pays, avait formé aussi 
le projet de publiel' un corpus ayant pour base première la collection 
royale, l'ecueillie avec tant de soins et de patience. Le premier volume 
de ce travail vient de paraître et comprend toutes les monnaies connues 
de la maison de Savoie. Outre la collection royale de Turin, distincte 
de la collection particulière de S. ~I., douze musées ou collections par
ticulières d'Italie, et neuf cie divers pays de l'Europe ont été mis à 
contribution. Les monnaies dont il n'a pas été.possible d'avoir le mou·· 
lage, parce qu' elles étaient ll'op fmstes pour la plupart, ont été 
dessinées, et les dessins introduils parmi les reproductions directes, 
afin de ne pas rompre la continuité de la série. Le poids des monnaies 
est indiqué en grammes. Le diamètre noté est celui du coin; car cette 
méthode a paru préférable à celle qui est suivie dans la plupart des 
publications. D'ailleurs loI' que la différence est trop considérable 
entre le diamèlre du coin et celui du flan, les deux mesures seron t 
signalées (c'est le cas pour les monnaies arabe de l'Italie méridionale 
et de la Sicile). La conservation des pièces décrites a été indiquée. Le 
premier volume ne contient pas les monnaies d'Emmanuel-Philibert, 
comme prince de Piémont et comle d'Asti; ni celles de Philippe, 
prince d'Achaïe, frappées à Chiarenzél, ni celles de Louis, roi de Chypre, 
à Nicosie. Le même pal'ti a été adopté pour: les pièces frappées à 
Suse par les premiers comtes; les pièces émises à Palerme, à Plai
sance, à Cagliari, par des princes de la maison de ~avoie; les obsidio- . 
nales de Nice (1543), de Verceil (J617 et 1638), de Coni (1641 ), 
d'Alexandrie (1746) ; puis les monnaies de Giovan-Baltista de Savoie, 
abbé de San-Benigno, frappées à Montanaro; celles de Bonne de Savoie, 
à Milan; d'Amédée 1er , roi d'Espagne, et quelques autres pièces 

Le · aleliers n'ont été indiqués qu 'à partir du duc Charles 1er , .sous 
le règne de qui les différenls monétaires ont vraiment sûrs. Jusqu'au 
règne de Charles II inclus, les monnaie. sont classées par genres; 
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depuis Emmanuel-Philibert, elles le sont d'abord par années, puis par 
genres dans chaque année, avec des subdivisions pour les ateliers. 

Le monnayage général de la Savoie ne commence qu'avec le dixième 
comte de Savoie, Amédée IV; les produits des atelier de Suse et 
d'Aiguebelle seront décrits à la suite du Piémont. Les monnaies 
d'Amédée IV sont des deniers bien frappés, mais dont on connaît des 
affaiblissements. Avec Amédée V, l'influence française paraît s'être fait 
sentir, car la création du gros à l'aigle fut sans doute inspirée par le 
gros tournois de saint Louis, non pour les types, mais sous le rapport 
de la création d'une monnaie lourde. De même, Aimon frappa à Pont 
d'Ain des gr'os, qui ressemblent beaucoup au gros à la fleur de lis de 
Philippe VI, roi de France, et le même cOOlie a imité le double pari
sis de Philippe VI, qui porte les deux lis accostés des lettres Fran. A 
signaler aussi la curieuse Imitation tal'dive du denie!' au temple, dont 
on trouvern encore un autre exemple sous Amédée VI. Sous ce même 
comte paraissent le florin, le gr'os remar'quable au type héraldique, 
dont l'inspiration vient peut-être de Milan, et le blanc douzain imitant 
l'esterlin. Les types apparaissent de plus en plus yariés; le flol'in 
emprunte les types milanais; les « lacs » de Savoie et la devise fert 
deviennent des types monétail'es principaux; saint Maurice est repré
senté debout ou à cheval; l'écusson à la croix de Savoie est gravé sur 
la plupart des pièces. Sous Amédée VIII, l'influence vénitienne esi 
marquée par la figure du duc agenouillé devant saint Maurice (ducat 
d'or) ; mais l'influence milanaise reparaît avec les types du cavalier et 
de l'écu heaumé sur les ducats de Louis. D'autre part, le double blanc 
de ce duc doit avoir été frappé pour circuler à côté des gr'ands blanc 
à la couronne, émi ' en France à partir de 1435. En signalanl, à grands 
tr'aits, quelques-unes des influences qui s'exercèr'ent sur la Savoie, je 
n'ai d'autre but que de rappeler le grand intérêt que présente pour 
nous la numismatique de ce pays qui, par sa situation géographique, 
fut le tl'ait d'union le plus impol'tant entre l'Italie et la France. 

Comme il fallait s'y attendre, la Savoie plaça une effigie sur ses 
monnaies (ducat d'or et teston de Charles 1er) avant. que cette innova
tion fût introduite en France. Dans cette voie, le duc de Milan avait 
précédé le çluc de Savoie d' une dizaine d'années. A partir' du XVIO siècle, 
la numismatique de la maison de Savoie nous présente une belle gale
rie de porlraits où l'on sent l'influence des médailleurs. Parmi les 
exemples remarquables, il faut sans doule placer au premier rang cette 
pièce de quatre testons de Philibert II avec sa premIère femme Iolande
Louise, œuvre sortie des mains d'un arliste au moins aussi habile que 
Jean Marende, auteur de la médaille représentant le même prince 
avec Vlarguerite d'Autriche. 
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Je ne chel'chel'ai pas à signaler tout ce que contient d'intéressant ce 
premier volume; je pas erai à regl'et sur la richissime série d'Emma
nuel-Philibert dont le thaler est si remarquable à divers points de vue; 
je menlionnerai en deux lignes les pièces bien composées avec les 
bustes accolés de François-Hyacinthe el de sa mère, la régente 
Christine de France. On remarquera aussi la série des rois de Sar
daigne et des rois d'Italie comprenant aussi le numéraire de la colonie 
africaine et les essais pour des monnaies de S. M. Viclor-Emmanuel III; 
le projet d'écu avec l'écu de Savoie timbré d'un heaume, rappelanLles 
anciens types, marque évidemment l'influence d'un souverain, uni ver
sellement connu pour sa science et son goût. 

Après avoir pal'couru ce volume, on est étonné que l'œuvre soit 
présentée comme un « essai» de catalogue général. Que désirer de plus 
complet? Assurément le Corpus des monnaies de l'Italie fera le plus 
grand honneur au roi qui en a eu l'idée et qui en a préparé la réalisa
tion, ainsi qu'à ceux chargés par lui d'en assurer l'exécution . . Mais 
cet ouvrage, monument élevé à la plus grande gloire de l'Italie, est 
en même temps une œ uvre de bienfaisance. Imprimé aux frais de la 
cassette royale, le Corpus sera vendu au bénéfice de l'Institut natio
nal pour les orphelins des employés civils de l'Élal et au bénéfice de 
la Société numismatique iLalienne. C'est ]n grande librairie Ull'ico 
Hoepli, de Milan, qui est chargée de la venle. 
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_ P. Bordeaux, Les ateliers temporaires établis en 1642 et années 
suivante à Feurs, Lay, Valence, Vienne, Rocquemaure, Corbeil, etc. 
(2e arL.). Rev. Num., 1910,477-516 [Documents nombreux] . 
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- P. Bordeaux, QuarLs d'écu dc Louis XIV frappés au marteau en 
1646. Procès-verb. Soc. Nllln . , 1910, LXXIV-LXXXIII. 

- P. Bordeaux, Projet de pièce de cinq louis d'or, en 1679. Pro
cès-verb. Soc. Num., 1910, LXVIII-LXXIII. 

- A. Blanchet, Monnaies de Louis XIV contrefaites en Sui se. 
Procès-verh. Soc. lVum., 1910, LXV. 

- A. Dieudonné, La Collection Zay au Cabinet de France. Procès
verh. Soc. Num. 1910, XCI-XCVIII. 

- P. Bordeaux, Les préLendues pièces de 5 francs avec « Trayail, 
garantie nationale». Procès-verh. Soc. Num., 19J 0, C-CII. 

- Paul Gout, Le .lIant-Saint-Michel, L. Il , 1910, p. 406, fig. 241 . 
et 242 [Deniers d'Eudon de Penlhièvre, duc de Bretagne, trouvés dans 
les fouilles de 1908]. 

- F. Collombier, Pièce cl'Élinconrt, Procès-verh. Soc. Nllm., 1910 , 
XC, fig. 

- P. Bordeaux) Monnaies de 1643) appelées lilassiair. Procès
verh. Soc . Num. 1910, CH-cvm. 

- L. Caillel, Note SUl' l'assemblée r'unie à Lyon en janvier 1 lB5, 
au sujet des monnaie étl'angères. Ga:;. Hum. fr., J 9LO, 13-2·3 [Cinq 
documents; retenir la valeut' de 6 écus d'or = un marc d'argcnt]. 

_.- Ph. Mabilly, Valeur de la monnaie de Mars eille (monnaie de 
Royaux. ou 1)1enus mal'seillais, 1268-.1406) . Annales de Provence, juil
let-octobre 1910, 2:~3-27J [Tableau l, rappol't des monnaies d'or ayant 
rours à Mal'seille dans le XIVe siècle J. 

- L. Jleislel', Les billels de confiance émis jNU' la ville de Com
p~è.rrne en /79/ el /79 ct , Compiègne , 1910,4 pl. 

Belgique; Pays-Bas. 

- Edouard Bernays et J. Vannerus, Histoire numismatique du 
comté, puis duché de Luxemhourget de ses fiefs, 1910. In-4° de 750 p. 
el 30 pl. lithographiées [Public. de l'Académie royale de Belgique, 
cla se des lettre et des Sc. morales et poliliques J. 

- Ch. Hermans, ' Un demi-daldre inédit de Philippe II, frappé à 
Bois-le-Duc. Rev. hel,ge Num., 1910,373-375, fig. [Le différent est un 
arbre coupant la date 15.98]. 
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- C. HuLlen, Les monnaies de la régence d'Aleyde de Bourgogne, 
duchessede Bl'abant, 1261-1268. Rev. helgeNum., 1910,420-424, fig. 
[Étude SUl' les m. du trésor de la rue d'Assaut]. Ajoutez, Ihid., 1911, 
127. 

- A. de Witte, Les monnaies brabançonnes de la trouvaille de la 
rue d'Assaut à Bruxelles, xme siècle. Rev. helge lVum., 191.1, 19-48, 
pl. Il [Étude des deniers brabançons du monnayage ducal et du 
monnayage local; grand nombre des monnaies anglaises figurant 
dans le dépôt, absence de numéraire allemand; questions politiques J. 

- V. Tourneur, Les monnaies de Flandre de la trouvaille de 
Bruxelles. Rev. helge Num., 1911, 49-60, pl. III [Alost, Bruges, Lille, 
Coudrai, Gand, Ostende, Ypres; 2de Cassel, inconnus jusqu'à ce jour, 
l'un a été acquis par le Cabinet de Bruxelles, l'autre par le Musée de 
Lille, qui a acquis aussi des deniers coupés en deux parties. Le dépôt 
a pu êb'e enfoui en 1267 J. 

- G. Brunin, Lettre à M. de Witte sur un dépôt monétaire des 
XIe-XIVe s. Rev. helge Num., 1910, 405-410. 

-- Aug. Sassen, Essais sur l'histoire monétaire de la Hollande. 
Tijelschrift d'Amsterdam, XVIII, 1910, 137-141 l Documents de 1495 J. 
Autres documents, 212-214. 

- Aug. Sassen, Analyse de cinq ordonnances monétaires, 
Tijdschrifl d'Amsterdam, XVIII, ] 910, 241-255 [Documents de 1521, 

· 1577, 1586, 1603, 1606]. 

- E. Voet, Contremarques sur des monnaies anciennes, Tüdschnlt 
d'Amsterdam, XVIII, 1910, 227-235, fig. 

- Marie-G.-A. de Man"Sur les monnaies obsidionales de Zieriksee, 
frappées en 1574-1576 et sur les remboursements de ces pièces par 
les états de Zélande en 1595. Tijdschrift d'Amslerdam, XVIII, 1910, 
73·108, pl. IV-VI et fig. 153-178 [En hollandais; résumé en fran
çais J. 

- J .-E. Ter Gouw, Cents. Tijdschrift d'Amsterdam, XXIII, 1910, 
J 27-132 lNumismalique des Pays-Bas, XI Xe s. J. 

Europe centrale. 

-- lFred. Friedensburg, Die Nachahnwng fremder jJrfünzhilder, 
hesonders in eleulschen Mittelalter. Leçon inaugurale. Breslau, 1910 
l L'imitation de3 types monétaires en Allemagne au moyen âge J. 
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- X. Monnaies de l'empire allemand. Berliner Jl1iinzhl., 1910, 
610, fig. Ihid., 1911, 655 [Pièces de 3 marks pour le cenlenaÏI'e de 
FU niversité de Berlin]. 

-- J. V. Kull, Le droil monélaiI'e et les centres monélaires d 'aulre
fois dans la Bavière actuelle. Althayerische Monatsschrift, 1909, 103-
107. 

- J. Menadier, Le droit monétaire des évêques allemands. Berli
ner Miinzhl., 1910,604-607. 

- X. Monnaie satirique fabriquée vers 1700. Bliitter f. Miinzfr., 
1910, 4378, fig. 

- Emil Bahl'feldt, Die Afiinzen- und Medaillen-Samlnlung in der 
Marienhurg. V. Band : Miinzen und Medaillen der Stadt Danzi,g. 
Danzig, 1910,194 p., 19 pl. etnombl'. fig. dans lelexte [Ce cinquième 
volume du catalogue de la collection de ~farienburg comprend les 
monnaies et médailles de Danzig] . 

- M. B. G., Les plus anciens thalers des villes prussiennes de 
Danzig, Thorn et Elbing. Berliner Miinz}]l., 1910, 626-629, fig. 

- X. Monnaies de Hambourg. Alonalshlatt de Vienne, 1911, 266. 

- Alexander' Fiorino, Groschen du landgrave de Hesse 'Louis Ier. 
Berliner 111iinzhl., 1910,608-609 [Pièces du xve s.], 

- W. Riedel, Monnaies d 'Hildesheim de 1611. Alonalshlatt de 
Vienne, 1910,249. Cf. M. Bahrfeldt, ihid. , 1911 , 265. 

- Th. Kirsch, Une monnaie d'or de Juliers au lype de l'ordre de 
saint Hubert. Bliitter f. Miinzfr., 1911, 4631-4635, fig. [Pièce de 
Charles-Philippe, élecleul' palatin, l717]. 

- Menadiel', Frédéric archevêque de Magdebourg, 11 1:2-1152, 
Z. f. Num. de Berlin, 1910, 2::!9-231 [Pfennigs creux avec busle, pro
venant d'un dépôt trouvé à Vicritz près de RathenowJ. 

- K. Roll, Die Salzhurger Aliinzmerklmg vont Jahre 1681. 
51 p.,3 pl. T. à p. des Alitieil. f. Salzh. Landes/f., t. 50 [Contre
marque formée de S au milieu de la dale, apposée à Salzbourg]. 

- J .-V. KuH , Les monnaies du duc Bernard de Saxe-vVeimar, 
émises dans la haule Allemagne. Bl/itter f. MÜTlz/i·., 19] 0, 4595 
~ Thaler et ducat de ~Ratisbonne, monnaies diverses de WÜl'zburg
Fürth, etc. ]. 

- ChI'. Lange, Florin de FI'écléric Illr, duc de Schleswig-Holslein, 
dalé de 1531. Berliller Jlün:bl. , 1910,621, 0g. 



- 24-

- P. Joseph, Les monnaies el médailles de la mai ~ on princière et 
comtale de Solm, Frankfurter 1I1ünzz., X, 1910, 65-75, 85-92, 101-
115. 

-- Fr. von SchroLter, Les ateliers de Stetlin sous les rois 
Charles XI et XII d~ Suède, 1660-1710. Z. f. Num. de Berlin, 1910, 
113-228, pl. VI-VII et fig. 

- A. Liebig, Groschen anonyme de Teschen. Berliner Miinzhl., 
1910,629-631 fPièce de 1559 au type de saint Nicolasj. 

- Ferd. Friedensburg. Pfennigs creux de Thuringe. Bl/itter f. 
Miinz(r., 1911, 4627-4631, fig. [Pièces d'Arnstadt, Gotha, vVeimar, 
Melsungen, etc., XIVe s. J. 

- Gustav Schotlle, L'acLivité monéLaire d 'U lm et d'Augsbourg 
pendanL les années de guerre 1703 et 1704. lI1iUeil der Bayer. Sum. 
Ges., XXVIII, 1910. Extr. Munich, 1910, 8°,21 p., 1 pl. 

- P. S., L'exploitation des monnaies à Ulm et Augsbourg' pendant 
les années de guerre 1703 et 1701. Bl/iller f.lIliinzfr., 191 l, 4636-37. 

- 1-1. Buchenau, Pfennigs creux de Vacha el Remda. BleUler f. 
Miinzfr., 1911,4631, fig. 

- Paul Joseph, Sur les plus récentes bractéaLe de vVeLteravie. 
Frankfurler 1I1iinzz., X, 1910, 81-85,98-101. 

- H. Buchenau, Pièce de 24 kr. de Rodolphe V de Wiesen leig 
(1601-1627) . Rl(ïUer f. 1I1iinzfr., 19JO, 4595, fig . [Pièce de l'époque 
du billonnage]. 

- M. Bahrfeldt, Le monnayage de la ville de Wismar de 1580 
à 1592. Berliner Miinzhl., 1910,622-626 [États de fabrication ]. 

- R. Gaettens, Un quart de thaler inédit de la ville de vVismar 
daté de 1581. Berliner lIliinz}Jl., 1910,601, fig. 

- Hess, Trouvaille monéLaire d'Igstadt (Wiesbaden). Blatte,. f. 
1I1ünzlr., 1910, 4579 eL s.) 4603; 1911, 4637-40 (Mayence, Olmütz, 
Salzbourg, Trèves, Liége, Brandebourg, Bl~unswick, Hess, Nassau, 
PalatinnL, Hanau) elc. Monnaies du XYll C siècle]. 

- Th. Kirsch, Addition à l 'invenLaire de la tI'ouvaille de Kaisers
werth. Berliner Miinzhl., 1910,632 pl. du xne s. J. 

- Alfred Nagl, RenseignemenLs complémentaires sur la trouvaille 
des florins de Krems. Monalshlalt de Vienne, 1911, 264. 

-:- Emil BahrfeldL, Trouvaille de monnaies du moyen âge près de 
Magdebourg. Berliner 1I1linzhl., 1910, 602-604, fig'. [Deniers et brac
léillcs rie Brandebou!'o', Bavière, etc.; XIY() siècle]. 
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_ Gustav Lübcke, Le lrésor de m. d'or de Tommen près de 

st Vith. BerlinerAfiinzbl., 19tO, 631. 
_ .r . Cahn, La trouvaille monétaire de o,hlossborn et le plus 

récentes bractéates royales de la vVetteravie. BliiUer f. Miin::,(r., 1910, 

4598-4600. 
_ R. MeIl, Trouvaille de Steinbach. Ja,hrhuch der k. k. Zenlra,l

kommission, Vienne, 1909, 178-184 [Trouvaille de m. de Styrie]. 

__ H. Buchenau, Nole sur une trou vaille de monnaies de Minzen
berg el de Welteravie. Bliitter f. Miinzfr., 1910, 4600. 

_ J.-E. Ter Gouw, « Blamüser». Tijdschrifl d'Am terdam, 
XVIII, 1910, J 33-136 [Monnaies marquées d'un oiseau ou aigle J. 

_ X. Monnaie de cuil' de la haute Aulriche. Bliitter f. Miinzfr., 
1910,4577 rMorceaux de cuir carrés ou ronds qui onl servi de mon

naies de nécessilé en 1804J. 
_ Ernst, Monnaie obsidionale de cuir pour Eferding en ulriche. 

Mona,lsblatl de Vienne, 1910,242. 
_ Ernsl, Augu laIe de cuir de l'empereur Frédél'ic II. Monalsblétlt 

de Vienne, 1910, 248 [D'après la chronique de Jean VillaniJ. 

_ G. Stockhammer, Les monnaies de nécessité en cuir. Afonatshlatl 
de Vienne, 191 t, 264 [Citant un passage du manuel de Numismalique 
de Schmieder, édité en 1811-1815J. 

_ Koloman Bervald zlty, L'atelier de Szepesvar pour François Il 
Rakoczi. Nunâsma,lika,i Kozlony, 1910,127 [Alelier mal'qué par C en 

1706j. 
_ Max Fal'ago, E ~ ai sur l'histoire des émis"ions de papier-monnaie 

pendant la guerre de l'indépendance hongroi e. lVllmizma,tika,i 
Kozlony, t910, 81-92 [Billet émis en 1849J. 

_ Bela v. Varga, No monnaies du système de la couronne. 
Numisma,tikai Kozlony, 1910, 93-99 [Tableaux des émis ions de 
monnaies pour la Hongrie de 1892 à 1910J. 

_ A. v. Loehr, Trouvaille de monnaies à Neuland (Bohème) . 
l~fona,lsblatt de Vienne, 1910, 228 [Plusieurs cenlaines de monnaies 
d'argent impériales et de divers étaLs allemands du XVIe siècle J. 

_ Paul Harsanyi, Trouvailles monétaires en Hongrie. l"lllmism.a,
lika,i J(6z16ny, 1910, 133-136 [Plusieurs de m . magyares] ; ihid., 

1911,27-28. 
__ Â. v. Loehl', Trouvailles de monnaies hongroises du x"e siècle 

il Bi ~ lritz (Trans,vlvanie ). J[ona,lshlalt de Vienne, HnO, :2:28. 
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- A. v. Loehr, Trouvailles à Jagerndorf (Silésie autrichienne), 
à Kotting-Neusield (Basse-Aulriche), à Krapina (Croatie), à Baum
garten a. d. March, à Straudorf, Ulrichskirchen et Ober-~trahlbach. 
111onatsblc1tl de Vienne [Monnaies allemandes el autrichiennes du xve 

au XVIIIe siècle]. 

- Z. Zakrzewski, Les bractéaLes à légendes hébraïques. 1Viado
mosci, 1909, 216; 19JO~ 5,54, 75, pl. 1. 

- O. Halecki, Armoiries sur les bracléales de la Grande Pologne. 
Wiadomosci nllmizm. archeol., 1910. 

- M. Gumowski, Monnaies saxo-polonaises. 1Viadomosci numi::,m. 
archeol., 1910, 17. 

- M. Gumowski, Monnaies polonaises du XIe siècle. 1Viadonwsc~, 
] 910, 23 et 27. 

- Kaz. Konapka, N umismaLique jésuite en Pologne, Wiadomosci, 
1910, 79, 93, 114, 129, 7 pl. 

- Jozef J odkowski. Pièces polonaises du Musée Roman lzofl 
à Moscou. VViadomosci, 1910,61,94. 

- S. Tymieniecki, Essai historique sur les aleliers royaux de 
Sigismond III, XVIe s. 1iViadomosci numi::,maliczno archeol., 19J 0, 
105 et suiv. 

- M. Grazynski, Le cours des monnaies polonaises dan les pays 
autrichiens, dans le XVIIe siècle. Wiadomosci nZlmi::,m. archeol., 1910. 

- X. Monnaies et médaille conlemporaines. 1Viadomoscl:, 1909. 
208, 223; 1910, 10, 28. 

Grande-Bretagne. 

- H. Alexander Parson , Les types monétaire's d'AethelI'ed II. 
Num. Chron., 1910, 251-290, pl. VI-VII [La uccession de types; 
lisLe de monnayeur el d'aLeliers ; époq ues' des émissions; signification 
des Lypes. Ütude inléressante J. 

- 11 aakon Schelelig, Une monnaie d'OIfa lrouvée dans une tombe 
de l'époque des Viking à Voss (Norway). The British Hllln. JOl1rnal, 
V, 1908, 51-54, fig. 

- P.-W.-P. Carlyon-Britton, La mancuse d'or d'OIfa, roi de Mer
cie. The British nUln. JOllrnal, V, 190R, 55-72, 3 pl. [Frappée pour 
le denier de Sainl Pierre. Exemplaire unique chez l'auteur] . 
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P.-vV.-P. Carlyon-BriLlon, Un penny de saint Aethelred, roi de 
l'E tang-lie. The British num. Journal, V, 1908, 73-84, pl. [Pièce au 
lype de la louve, lrouvée en 1908, à Tivoli ]. 

- P.-W. -P. Carlyon-Briltoll, SUl' quelques monnaies du XC siècle 
trouvées dans l'île de Man, et particulièrement sur un penny d'Anlaf, 
frappé à Derby. The British l'wm. JOllrnal, V, 1908,85-96, 2 pl. 

- P.-W.-P. Carlyon-Britton, Une hisloire numismatique de Guil
laume 1 et II (1066-1110). The British num. Journal, V, 1908,97-]22, 
pl. IX-XII [Aleliers de Barnslaple, Exeter, Totnes, Bridport, DOl'
che.ler, Shaftesbury, Wareham, Colche ler, MaldonJ. 

- Edwal'd R.-II. IIancox, Trouvailles de deniers coupés et de 
farthin gs à Dunwich. The British num. Journal, V, 1908,123-134, 
pl. [P. de Guillaume 1 à Édouard IV]. 

- G.-C. Brooke, Chronologie des émis ions au type de la croix 
courte. Num. Chron., 1910, 291-324 ~ Types anglais du XIIe et 
XIIIe siècle]. 

- Schirley Fox, La croix comme marque d'atelier. The British 
num. Journal, V, 1908, 135-144,3 pl. [M. anglaises depuis Édouard 1er 

jusqu'à Henry VI]. 

- Fredk. A. Walter, Le monnayage du règne d'Édouard IV. 
Num. Chron., 1910, 117-145, pl. Il-IV [Période de 1470-1471; les 
aleliers de Londres, Bristol, York; catalogue des pièces]. 

- II. Symonds, Le monogramme BR ou RB sur quelques monnaies 
de Charles 1er . Nllm. Clu·on., 1910, 203-205. 

- Helen Farquhar, Porl1'aits des souverains de la famille Stuart 
sur leurs monnaies et médailles. The British num. Journal, V, 1908, 
115-262, 8 pl. et fig. nombr. [Nicolas Briot est cité fréquemment dans 
ce mémoire ; Jo eph Rœttiers , etc. ]. 

- Stanley Bonsfield, Les essais de demi-penny de J 788 et 1790 par 
J.-P. Droz. The British num. Journal, V, H:J08, 347-360, 2 pl. et 
fig. 

- lIenry Garside, Quelques monnaie ' de l'empire britannique. 
~um. Circular, 1910, 12:281-83 [Pièces moderne ']. 

- X. Opinions ur le nouveau monnayage anglais. Nllm. Czrclllar, 
1910,12339. 

- X. Le nouveau monnayage. JVum. Circula,., 1910, 12509 
rOrdonnance l'oyale de George VJ. 
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X. Notes sur les billets de la Banque d'Angleterre. The Nunusma
tist, XXIII, 110. 

- Annual Report, {ortieth, of the depuly master and compiroller 
of the Alint, 1909, with a general index to the annual reports from. 
1890 to 1909 inclusive. London, 1910, 8°, XXXVII et 178 p., 2 pl. 
l Ce 40° rapport de la Monnaie de Londres contient un résumé des rap
ports de 1890 à J 909]. 

- X. Le monnayage de Guernesey. Num. Circlllar, 1910,12475. 

- G. C. B. Trouvaille de monnaies à YVinterslow, près de Salis-
bury. Nllm. Chron., 1910,205 [M. anglaises des XVIe et XVIIe s. ]. 

- W. J. Andrew, Évolution du portrait sur le penny d'argent. 
The British num. Journal, V, 1908,361-380, 1 pl. 

- R. Nadrowski, Que signifient les noms de monnaies, penny, hil
ling et groat? Nllm. Circlllar, 1910, 12506. 

- II. W. Morrieson, L'influence de la guerre SUI' le monnayage de 
l'Angleterre. The Brit. nllm. Journal, IV, 1907, 1-15, pl. I-IV. 

- Bernard Roth, Hiherno-Danish Coins, s. 1. n. d. [Londres, 
1910J, in-4°, 92 p,. 10 pl. en phololypie [Intére . ante élude sur les 
monnaies des rois danois de l'Irlande. Exil'. du British nllmismatic 
Journal, t. VI , 1910J. 

MÉDAILLES ET PLAQUETTES 

Max Bernhart, Aledaillell llnd Plaketlen. Berlin, n. C. Schmidl, 
1910, in-8°, 200 p., 98 fig. [Contient une liste de signatures de médail
leurs al emands J. 

- E. Babelon, Le origines de l'art du médailleul'. Dans Hist. de 
l'fll't, dirigée par André Michel, t. Ill, fasc. 59, p. 897-924, fig. 517-
525 [Médailles françaises J. 

- Jean de Foville, Le médailleurs ilaliens. Dans Rist. de l'Art, 
dirigée pnr André Michel, t. IV, fasc. 64, p. 138-166, fig. 105 à 125 ; 
bibliographie uccincte, p. 243. 

- G. F. Hill, Notes sur le' médailles médiévale' de Con lanlin et 
d'Héraclius. lYum. Clu·on., 1910,110-116 [Intére sanle remarque sur 
le médailles acquises par le duc de Berry. Explicalion du mot lu 
Apolinis; ce serait un verbe indiquant la chute de la religion païenne. 
Les médailles sont des œuvres de l'école flamande ou bourguignonne J. 

- Lionel1o Venturi, Les bronzes du Musée civique de Belluno. 
Bollellino d'rb·te del Minislel'o delle'! P. lstrllzione, 1910, 353-366, fig. 
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[Nombreuses plaquette_ italiennes de la Renaissance; médailles 'dont 
une d'Horace]. 

- Alexandre Csermelyi, Médailles de plomb, italiennes, allemandes, 
flamandes, des Xye_xvme siècles, faisant partie du Musée George Rath. 
Numizmatikai K 6zl6ny, 1910, 104-112, pl. II-III [Ce musée a été 
légué à la Hongl'ie ]. 

- X. Ode sur Cellini. Num. Circu/ar, 1910, 12389 [D'après le 
Blackwoods Edinhurgh Magazine, t. XLI, l837J. 

- A. Friedrich, Médaille du nouvel ol'dre pontifical du Mérite, pal' 
H.. Mal'schall. Jl10natshüttl de Vienne, 1910, 248, pl. XXVI. 

- H. Voss, Une médaille de LOl'enzo Bernini. Z. f. Num. de Ber
lin, 1910, 231-235 , pl. VIII et fig. [Médaille du pape Alexandre VII; 
estampe de Giov. Ballisla Bonaccina]. 

- Raffaelo Mondini, De Marsala au Volturne, médailles. Bollettino 
di Num., 1910, 43-48, 108-11~, 118-127, 129-140, fig. p1édailles rela
lives à la campagne de 1860; Palerme, Marsala; Garibaldi, etc.] 

- W.-T.-R. Marvin, Médaille du cenlenaire de l~ Société Minerva 
de Trieste. American Journ. of Num., XLIV, 1910, 175-176, pl. 2~. 
[On y voit ~apoléon et plusieul's de ses généraux]. 

- Auguste Moyaux, Catalogue des médailles commémoratives de 
chemins de fer de tous les pays. Supplément. Ouvrage illustré conte
nant : 1° la nomenclature de toutes les médailles décrites dans le 
précédent catalogue ainsi que les nwd1licatiolls et rectifications à, ces 
descriptions; 2° la description détaillée d'environ deux cents médailles 
nouvelles. Bruxelles, 1910,4°, 127 p., 4 pl. et fig. 

- Jean de Foville, Regnault Danet, orfèvre et médailleur de 
François 1er

• Hev. nu m., 1910, 392-399, pl. l Attribution vraisemblable 
d'une médaille portant le buste et le nom de cet artiste et, au revers, 
le buste de sa femme]. 

- A. Blanchet, La médaille de l'encein.te du faubourg Saint-Honoré 
en 1566. Bull. St>c. Hisl. de Paris et de [,Ile-de-France, 1910,39-41 
[Les médailles placées dans les fondations devaient êLre aux types de 
celles de l'entrevue de Ba}onne en 1565J. 

- Ed. Angérard, Une médaille d'or de la chambre de commerce 
de Rouen. Rouen, 1910, gr. in-8°, 6 p., pl. 

- J .-P. Emperauger, A propos de camées incrustés el de médailles 
en cristal. Gaz. nllm. ('l'., 1910, 143-148 [D'après une médaille 
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d'Andrieu et des médailles de la galerie métallique des grands hommes 
français J. 

- Ch. Saunier, Un musée de la médaille au Petit Palais de la ville 
de Paris, Art et décoration, août 1910, 40-52. [Article tendancieux sur 
une collection qui est en réalité mal organisée J. 

- E. Babelon. Salon de 1910 ; la g'ravure en médailles et sur pierres 
fines. Rev. art ancien et mod., 10 juillet 1910, 31-39, fig'. et pl, 
[Médailles et plaquetles d'Henri Patey, de 1.. Desvignes, Pillet; 
médaille du Dr Hutinel par le Dr Paul RicherJ. 

- Alph. de Witte, La médaille offerte au duc Charles de Lorraine 
par son antiquaire dom Mangeart en 1754. Rev. h elge num., 19l0, 
376-392, fig. [OEuvre de J .-B. Harrewyn J, 

- W. K. F. Zwierzina, Médailles d'enterrement de prêlres de 
l'église catholique romaine à Amslerdam. Tijdschrilï d'Amsterdam, 
XVIII, 1910, 108-126 [Pièces des XVIl-XIXe s.]. 

- A. O. von Kerkwijk, Médaille relative à la nai ssance de quatre 
filles. Tijdschrift d'Amslerdam, XVIII, 1910, 236 et s., pl. VII. 
[Médaille gravée au burin; comm t du XYIHO s. J. 

- Wigersma, Plaquette relative à la princesse Juliana. Tijdschrift 
d'Am terdam, XVIII, 1910, 225-226, fig. 

- W. Z., Une médaille genre nielle, frappée. T~jdschl'irt d'Amster
dam, XVIII, 1910,209-210, fig. [Médaille de la Société hollando-belge 
de la médaille d 'art, 1910]. 

- v. Grolmann , Delllsche Medaillen- und Plakellenlalnst. Wies
baden, 1910, tjo, XII et 15 p. [ l~tude sur les médailles el plaqueltes 
allemandes. Éditée par la Société artislique de Wiesbaden J. 

- Theodor Hampe, La médaille de Pankraz Bidermann, par Hans 
Bolterer en 1552, BliiUer f. A1.ünzfr., 1910, 4601-4603, fig. [Épreuve 
signée H B et datée de 1552J. 

- K. Hibbeck, Une médaille de l'abbesse d'Essen Catherine de 
Tecklembourg, 1555. BliiUe,. f. Miinzfr., 1911,4636, fig.lPièce connue 
à deux exemplaires, avec busle de face J. 

- Georg Habich, Das Gebethllch des Matth/ius Schwarz. Mün
chen, 1910,28 p., XXII pl. Exlr. des ~/I ém. de l'Académie des sciences 
de Bavière [yI. Schwarlz a fait rep,'oduire sur son livre d'heures des 
médailles et plaquettes de son parent Hans Schwartz, médailleur du 
XVIO s.'. 
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- Chl'. Lange, Médaille-bijou d'or de Jean, duc de Schleswig

Holstein. Berliner Mii1lzhl., 19l1, 645, fig. [Médaille avec buste de 
face et armoiries, datée de 1577J. 

- G. Stockhammer, Attribution d'une médaille sans date. 1110nats
hlatt de Vienne, 1911, 265 [C'est la médaille portant la légende Der 
Churfirsten Einigkheit etc,; elle a dû être faite avant l'avènement de 
Mathias 1er ] . 

- A. de Witte, Le salon internalional de la médaille à l'Exposition 
des Beaux-Arts de Bruxelles. Rev. helge 1lum.) 1910, 426-428 [3674 
médailles de 247 exposants appal'tenant à 17 pays J. Liste des récom
penses, Ihid., 104-107 [La section française s'était mise hors 
concours]. 

- E. Babelon, Les médailles étrangères tl l'Exposition universelle 
de Bruxelles. Rev. art ancien et moderne, ]9]0, 10 sept., 195-212, 
17 fig. [Suprématie de l'École française; l'œuvre du Belge G. Devreese; 
supériorité des artistes de l'Allemagne méridionale sur ceux du Nord; 
l'École autrichienne]. 

- X., Les médailles fabriquées par la maison Poellath de Schro
benhausen, de juillet 1907 à octobre 1910. Bl/iUer f. 1I1iinz(r., 1910, 
4619-4626, fig. [Catalogue de plus de 100 pièces]. 

- Karl Oeicke, Les médailles de la reine Louise. Berliner 1I1iinzhl., 
1910, 564-570. 

- Heinrich Grüder, Médaille pour l'inauguration de la résidence 
royale de Posen. Berliner Aliinzhl., 1910, 570-571, fig. [OEuvre de 
W.-O. Prack de Francfort]. 

- S.-B. Kahane, Le graveur de la médaille pour le centenaire de la 
Paix d'Oliva en 1760. Der Numismatiker de Danzig, 1910,44. 

- E. Demole, Correspondance inédite d~ Frédéric Soret. Rev. 
suisse de num., XVI, 1910,62-68 [fig. de la médaille de Soret]. 

- Ferd. Friedensburg, Les médailles de l'Université de Breslau. 
Schlesische Zeitu1lg, 28 octobre 1910. 

- Ernest Lugrin, Médailles et plaquettes nouvelles de M. Hans 
Frei. Rev. Suisse Num., 19'10, 1~1-J58, fig. [Médailles de divers tirs, 
plaquettes de G. Lunge, etc. ] 

- X., Médailles nouvelles, NUITt. MiUeilungen de Nuremberg, 
1910,868 [Médaille du centenaire dela librairie Schl'ag de Nuremberg; 
médaille des noces d'argent de Guido von Volckarner]. 
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A.-M. Pachinger, Un pèlerinage polonais dans le royaume actuel 
de Prusse. Blatter. f. Münz(r., 1910, 4525-27, fig. [Médaille religieuse 
de la Vierge de Borck, dans la province de Posen J. 

- Emil Bahrfeldt, La médaille de pèlerinage de Borek. Berliller 
Münzhl., 1910, 609. 

- A. Friedrich, Plaquette du poète E. Hlatky par Heinrich Scholz. 
jl{onatshla,lt de Vienne, 1911, 263. 

- Ernst, Société des médailleurs viennois. Monatshlalt de Vienne, 
1911, 264. 

- S. et A. Friedrich, Plaquette et médaille de R. Marschall. 
Mona,tshlatl de Vienne, 1910, 22~-230 [Plaquette des 80 ans de l'em
pereur d'Autriche; méd. d'Artur GwinnerJ. 

- A. Friedrich, Médailles et plaquettes de Hans Schaefer. jlfonats
hla,tt de Vienne, 1910, 197-199, pl. XX-XXIV [Médaille de Schubert; 
plaquette de l'inauguration de l'In titut roumain pour les aveugles; 
plaquettes du nouvel an d'Arthur Krupp; plaquelte de MoriLz Faber; 
triomphe de l'Épouse; Jubilé de Vienne de 1908; médaille du Dr 
Alexander von Peez J. 

- Renner, Le médailleur AnLon vVeinberger. Alitteil. cler Gester,.. 
Ges. f. Münz- lI. Afeda,illenk., VI, 1910, 72-73. 

- Rudolf-R. v. HOfken, « Vienna Sacl'a ». Même rec., VI, 81-85. 

- Alois Richter, Die nlllnislna,tischen Denk:::.eichen au/, die Regie-
rungsJuhilaen [{a,iser Fra,nz Josef'/(1853-1908 ). Wien, 1910, 24 pl. 
[Description de 362 médailles des jubilés de l'empereur d'Ault'iche J. 

- Frédéric Skrbek, Mince a, mec/aille rodin a osoh pa,rclllhickych. 
Pardubitz, 1910, 8°, 3 pl. [Les monnaies et médailles des familles et 
personnages de Parduhitz. Médailles et jetons frappés par Johann v. 
Pernstein. Le Musée de Pardubitz est riche en médailles de la 
Bohême]. 

- Bela Mihalovics, Médailles de jurisconsultes et hommes d'état 
hongrois. Nllmizma,tika,i J{6zl6ny, 1910, 115-127. 

- Edmond Gohl, Médailles de médecins hongrois. Numizma,tikai 
J{6zl6ny, 1911,1-18, fig. [77 nOS sUl'touL du XI Xe siècle, dont plusieurs 
concernant des congrès, instituts, elc.]. 

- A. de Witte, Médaille de Christiaen Jürgensen Thomsen, de 
Copenhague. Rev. helge num., 1911, lOi. 

-- V. Tourneur, Médaille de M. Magnus Lagerberg, délégué au 
Congrès numismatique de Bruxelles. Rev. helge num., 1911, 126. 
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S. Tymieniecki eL A. vVolanski, Médailles de J osera Poniatowski, 
Miles lmperalori. V/iadomosci, 1910, 36, 78. 

- L. Bramsen, Une nouvelle médaille danoise. Num. Circu/ar, 
1910, 12388-89, fig. l Médaille de Ch. JÜl'gensen Thomsen, f78R-
1865J. 

- ArthUl' Lamas, Le séjour à Lisbonne de Charles Wiener. Gaz. 
nllm. (1'.,1910, 127-141, pl. 1 [Catalogue de médailles]. 

QUESTIONS DIVERSES 

- A. ùe yVitte et G. Tourneur, Le Congrès international de numis
matique et d'art de la médaille contemporaine. Rev. helge num., 1910, 
411-420. 

- Edmond Gohl, Congrès numismatique de Bruxelles, Numizma
tikai K6zl6ny, 1910, 130-132 [Compte rendu succincl au point de vue 
magyar]. 

- E.-J. Haeberlin, Congrès numismatique de Bruxelles. Berliner 
Münzhl., 1910, 611-615. 

- X., Le congrès international de numismatique à Bruxelles, 26-
29 juin 1910. MonalshlaU de Vienne, 1910,223-225. 

- Z. Zakrzewski, Sur le congTès international de numismatique à 

Bruxelles et sur la réunion des historiens allemands à Posen. Wiado
mosci nllmizm. archeol., 1910, nO 12. 

- W.-T.-R. Marvin, Le congrès international de numismatique. 
American JOlll'n. o( Num., XLIV, 1910, 163-165. 

- X., Le congrès des Sociélés allemandes d'histoire et d'archéo
logie, à Posen, 7-9 septembre 1910. Monatshlatt de Vienne, 1 9 1 0, 
217-222 [Quelques questions de numismatique polonaise J. . 

- X., Prolokolle der Hauplversamml. des Ges.- Vereins der 
deulschen Geschichls- und Altertllmsvereine in vVorms, 1909. 
Berlin, 1910,8°, 288 p. [Contient les communications faites dans la 
quatrième assemblée des Soc. num. d'Allemagne el d'Autriche]. 

- Paul Harsanyi, Discours pour le centenaire de la fondation du 
Cabinet des médailles du Musée national hongrois. Nllmizmatikai 
K6zlony, 1911) 18-24. 

- A. Blanchet, Trouvailles. Rev. nllm., 1910, 101, 236, 405, ;)34 
et s. [Renseignemen ts sur 87 trésors de monnaies 1. 

-
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- S. l-licci, Inventaire des monnaies volées au musée du C::J.stello 

Sforzesco à Milan. Bolletlino ital. di Nllln., 1910, 142. 

- The Ca,nadian Antiqllarian and Numismatic Journal. Montréal, 
1910, t. VII, nO 3. 

- B. de J onghe, Au cabinet des médailles de l'État. Rev. helge 
Nllm., 1911, 103-104 [Sur le transfert de ce cabinet au Musée des Arts 
décoratifs J. 

- X., Le nouveau cabinet impérial des médailles à Vienne. 
Monatshlatt de Vienne, 1911, 262. 

- S. Wigersma, La numismatique au' commencement du XVIIIe siècle. 
Tijdschrift d'Amsterdam, XVIII, 1910, 191-208, fig. 

- G.-F. Hill, Sur l'apparition des chiffres arabes en Europe. 
Archaeologia, t. LXII, 1910, 137-190, pl. XIX et 51 tableaux [T. à p. 
La pl. en phototypie reproduit huit sceaux allemand J. 

- F. Mazerolle, Léon-Gustave Schlumberger, membre de l'Institut; 
biographie et bibliographie numismalique, historique et archéologique. 
Gaz. nllm. (1'., 191~, 113-126, portrait. 

- George Macdonald, Une des mauvaises acqui ' itions du Dr ,\Yil
liam Hunter. Transactions of the Glasgow archœological Society, 
nlle Sio, t. VI, 1910, 157-175 [Note curieu e sur le négociations r ela- -
tives au cabinet du marquis Peralta, en 1773J. 

ADnIE~ BLANCHET. 
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