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E. BABELON 
Membre de l'Institut 

BIOGRAPHIE ET BIBLIOGRAPHIE NUMISMATIQUE 

IB~ ERNEST-CHARLES-FRANÇOIS BABELON est né à Sarrey, 
• canton de M.ontigny-le-Roi (Haute-Ma.rne), le 7 no-

. vembre r854' Entré en novembre r874 à l'École des 
. Chartes, il en sortit avec le diplôme d'archiviste-paléo-

graphe, qu'il obtint le 2 r janvier r878, à la suite de la soutenance 
d'une thèse sur Les Bourgeois du Roi au m,oyen âge. 

En r878, NI. E. Babelon fut nommé attaché au Département 
des Médailles et Antiques de la Bibliothèque Nationale, en rem
placement de M. C. de la Berge. Il devient conservateur-adjoint de 
ce département, après la retraite de M. A. Chabouillet, par arrêté 
ministériel du r 5 janvier r890 ; enfin, à la mort de M. Henri Lavoix, 
le 23 octobre r892, M. E. Babelon fut nommé conservateur en chef. 

Entre temps, en r883-r884, Nl. Babelon avait été chargé d'une 
mission archéologique officielle en Tunisie, et en compagnie de M. S. 
Reinach, il dirigea des fouilles à Carthage et sur divers points du 
sud de la Tunisie. 

M. Babelon fut élu membre: résidant de la Société Nationale des 
Antiquaires de France le 7 avril r886; il fait partie du Comité des 
Travaux historiques et scientifiques et de la Commission de l'Afrique 
du Nord au Ministère de l'Instruction publique; enfin, il a été élu 
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membre de l'Académie- des Inscriptions et Belles-Lettres, le ro dé
cembre r897, en -remplacement de Léon Gautier, décédé. 

Sous la direction de M. E. Babelon, le Cabinet des Médailles 
est entré dans une voie de progrès, tant au point de vue de l'amé
nagement matériel et de la disposition des monuments exposés sous 
les vitrines, qu'au point de vue de la publication des Catalogues des 
diverses séries de médailles et d'antiques conservés dans cet admi
rable dépôt, le plus ancien musée du monde. M. Babelon préluda à 
la publication de ces catalogues, par un ouvrage de grand luxe inti
tulé: Le Cabinet des Antz·ques, à la Bibliothèque Nationale, qui forme 
en quelque sorte l'Introduction générale des catalogues spéciaux 
dont M. Babelon allait prendre l'initiative et qu'il rédigea lui-même 
ou dont il confia la rédaction à ses collaborateurs. On lui doit per
sonnellement deux volumes du Catalogue des séries monétaires 

grecques, un volume du Catalogue des bronzes antiques (avec la 
collaboration de M. A. Blanchet) et le Catalogue général des camées 
antiques et modernes. 

Bien que, dans cette notice biographique et bibliographique, 
nous prenions à tâche d'exclure tout éloge personnel, nous croyons 
pourtant devoir signaler à la reconnaissance des numismates, l'ini
tiative qu'a prise M. Babelon pour faire acquérir par l'État, en juil
let r897, au bénéfice du Cabinet des l\1édailles, toute la collection 
de monnaies grecques d'Asie-Mineure laissée par feu W. H. Wad
dington. 

M. Babelon a publié, outre les travaux numismatiques dont nous 
donnons la bibliographie, de nombreux articles d'archéologie dans 
divers recueils scientifiques, tels que la Gazette archéologique, le Bul
letin de la Socz·été des Antl:quaires de France, la Gazette des Beaux
Arts, etc. Parmi ses ouvrages relatifs à l'archéologie et à l'histoire, 
nous énumérerons sommairement les plus importants: 

Le Cabinet des Antiques à la Bibliothèque 1Vationale. Choix des 
princiPaux 11wnmnents de l'Antz·quité, du 11'wyen âge et de la Rena'is
sance conservés au Départe712ent des Médailles et Ant1:ques de la B 'iblio

thèque. Un vol. in-folio avec 60 pl. Paris, A. Lévy, r887-r888. 
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Manuel d'archéologie orientale. Chaldée, AssY"ie, Perse, Syrie, 
Judée , Phénicz'e, Carthage. Un vol. in-8°, Paris, Quantin, 1888. 

La gravure en Pierres fines. Call1,ées et intailles. Un vol. in-8°, 
Paris, Quantin, 1894. 

Carthage. Histoire et descriptt'on des ruines. Un vol. in-12. 
Paris, Leroux, 1896. 

Catalogue des Camées antiques et modernes conservés au Départe
ment des Médailles et Antiques de la Bibliothèque IVationale. Un vol. 
gr. in-8°, accompagné d'un atlas de 76 planches. Paris, LerouxJ 1897. 

Catalogue des Bronzes antiques du Cabinet des Médailles, avec 
la collaboration de M. ].-A. Blanchet. Un vol gr. in-8° avec fig. 

Recherches archéologiques en Tunisl~e, en collaboration avec 
1\1. S. Reinach. Un vol. in-8°, 1886, avec fig. 

1\1. Babelon a continué l' J-listoire ancienne de l'Orient que Fran
çois Lenormant avait laissée inachevée (6 vol. gr. in-8°; illustrés, 
Paris, A. Lévy, 1881- 1 888). Enfin nous signalerons l'Atlas archéolo
gique de la Tunisie, par M. E. Babelon, R. Cagnat et S. Reinach, 
actuellement en cours de publication. 

F. MAZEROLLE. 
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Du commerce des Arabes dans le nord de l'Europe avant les 
Croisades, d'après les trouvailles de monnaies. Broch. in-8, de 55 p. 
(Extrait du Bulletùt de l'Athénée oriental, 1882, fasc. 1 et 2). 

Monnaie de Syphax, roi de Numidie (Bulletin des A ntt·qli ités 

africaines, 1882, p. 129 à 133). 

l\lonnaies de la Cilicie (A nnllaire de la Société française de 

NW1u·smatique, 18~3, p. 17 à29 et pl.). 
Numismatique grecque. Monnaies royales inédites (Revue 

Numismatique, 1883, p. 1)3 à 148 et pl.). 
Les monnaies de bronze de Marcus Aburius Geminus (z·bid. , 

p. 408 à 41) et grav.). 

La loi Plautia-Papiria et la réforme monétaire de l'an de Rome 
665 (Revue Numismatique, 1884, p. 36 à 66). 

Classement chronologique et iconographique de quelques 
monnaies de la nn de la République romaine (t:bid., p. 407 à 426 
et grav .). 

I. Je dois avertir le lecteur que j'ai étéaidé dans la rédaction de la bibliographie 
qui suit par M. Paul Strcehlin , l'érudit directeur de la Revuesuissede nll/nismatz·que, 
qui m'a fort obligeamment communiqué l'épreuve d 'un Répertoire bibliographique 
qu'il fait imprimer en ce moment dans une publication qui a pour titre: La Soet"été 
suisse de Numt·smatique de 1879 à 1896. 
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Ernest lVluret, article nécrologique et bibliographique (Biogr. 
Jahrbuchfür Alterthumsk., von 1. Müller, 1R85. 

François Lenorm.ant, id. ('l·bid.). 
A. de Longpérier, id. (ibid.). 

Une monnaie d'or d'Alexandria Troas (Revue Numismatz'que, 
188 5, p. 30 à 33 et pL). 

Monnaies crétoises (ibid., p. 157à 164 et pl.). 
Médaillon d'or inédit de l'empereur Gallien (ibid., p. 255 à 25 8 

et grav.). 
Monnaies de la Cyrénaïque (ibid., p. 389 à 400 et pL). 
Description historique et chronologique des monnaies de la 

République romaine, vulgairement appelées monnaies consulaires. 
Paris, 1885-86, 2 vol. in-8°, avec grav. 

Revue de la numismatique grecque et ron1aine (American Jour
nal of Archœology, t. I, 1885 , p. 587 à 400). 

1886 

La Grande Encyclopédie. - Paris, 1886 et années suivantes. 
Articles numismatiques: Agnel , Angelot, Athènes, Darique, Denier, 
Espagne, Égine, Eubée, Gaule, Monnaie, etc. 

Sur la numismatique des villes d'Asie-Mineure qui ont porté le 
nom de Comana (Revue NumisJ11,atique, 1886, p. 439 à 451). 

Marcus Annius Afrinus , gouverneur de Galatie (Revue Numis-
matique , 1887, p. 109 à 1 lB et grav.). 

Tétradrachme d'Érétrie (Eubée) (ibid., p. 212 à 219 et grav.). 
Monnaies nabatéennes inédites (ibid., p. 371 à 377 et pL). 
Tarcondimotus, dynaste de Cilicie (i.bid., p. 378 à 381 et pL). 
Review of greek and roman numismatics recently published 

books (AmericanJournal of Archœology, 1887, p. 75 à 85). ' 
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Monnaies romaines données par le baron J. de Witte au Cabinet 
des Médailles (Bulletl'n de la Société nationale des Antiquaires de 

France, I887, p. I69-I70). 

1888 

Marathus (Revue Numismatique, I888, p. 497 à 528 et pL). 
Aba, ville de Carie (Revue des Études grecques, I888, p. 88 à 93 

et grav.). 

Quelques remarques sur les monnaies d'Afrique et d 'Espagne, 
1 et II (Revue Numis71'latique, I889, p. 393 à 408 et p. 502 à 513 et pl.). 

Acquisition par la Bibliothèque Nationale d 'une partie de la col

lection de Ponton d'Amécourt (1'bid., p. 464) ' 
Trouvaille de lingots monétaires dans le comté de Haromszeker, 

en Hongrie (ib 'id., p. I43 à I45)· 
Trouvaille de monnaies antiques en Sicile (ibid., p. I4 2 à I43)· 
Les monnaies d'or d'Athènes (Rev. des Études grecques , I889, 

p. I24 à I 48). 
Monnaies de Cirta et de Babba; le nom de Vagaxa (Bull., de la 

Soc. nat. des Antiquaires de France, I889, p. 225-226 ). 

Catalogue des monnaies grecques de la Bibliothèque Nationale. 

1. Les rois de Syrie, d'Arménie et de Commagène. Paris, 1890 , 

in-8°, 32 pl. 
Les lTIonnaies et la chronologie des rois de Sidon antérieures à 

Alexandre (Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, I890). 
Alabanda et Antioche, villes de Carie (Revue NumiSl1'latique, 

I890, p. 417 à 434 et pl.). 
Vente de la collection Photiadès-Pacha; suivi des prix de vente 

(ibid., p. 258 à 26 5). 
Monnaies de Larissa (Thessalie), d'Olympie et de Gortyne, 
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acquises par le Cabinet des Médailles (Bulletin de la Société des Antz
quaires de France, 1890, p. 23 1- 232). 

Les monnaies et la chronologie des rois de Sidon sous la domi
nation des Perses Achéménides (Bulletin de Correspondance hellé
nt'que, 1891, p. 293 à 320 et 2 pl.). 

Une monnaie de Massinissa, roi de Numidie (Bulletin archéolo
gz'que du C01nité, etc., 1891, p. 253 à 255 et grav.). 

Quatre médaillons de bronze d'Asie-Mineure (Revue Numisma
t'l'que, 1891, p. 26 à 39 et pl.). 

Aradus (ib 'id., p. 283 à 314 etp. 402à 432 et 3 pl.). 
La médaille de François Jer de Carrare, donnée au Cabinet des 

Médailles par M. P. Valton (z'bid., p. 87 et 88). 

Note sur la donation de A. Morel-Fatio à la Bibliothèque 
Nationale de Paris (ibid., p. 87). 

La Victoire sur les monnaies d'or d 'Alexandre le Grand (Mé-
1no'ires du Congrès de Numismatique de Bruxelles, 189 l, p. 73 à 87 
et pl.). 

Bacchius Judreus (Revue belge de Numz's11iatique, 1891, p. 5 à 
24 et grav.). 

La tradition phrygienne du Déluge sur les monnaies d'Apamée 
(Revue de l'Histoire des rel'igions, t. XXIII, 1891, p. 174 à 183). 

Demonicus, roi de Citium (Chypre) (Bull. de la Soc. des An
tiquaires de France, 1891, p. 1I8). 

Monnaies d'Héraclée de Bithynie, de Tralles (en or), d'Aradus, 
d'Alexandrie avec l'effigie d'Élagabale , de Tarente (ibid., p. 138-
139 et 142). 

Monnaies grecques récemment acquises par le Cabinet des 
Médailles (Revue Numismat'l'que, 1892, p. 105 à 124 et 2 pl.). 

Les monnaies araméennes de la Cappadoce: Datame, Abrocomas, 
Ariarathe (ibid., p. 168 à 186). 
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Les monnaies des satrapes dans l'Empire des Perses Achéménides 
(ibid., p . 271 à 328 et p. 413 à 463 et grav.). 

Numismatiqued'Édesse en Mésopotamie (Revue belge de Numis-

11'Latique, 1892, p. 349 à 383; 505 à 525, et1893, p. 1 à 37 et 6 pl.). 
La chronologie des rois de Citium (Aluséon, de Louvain, 1892). 
Mélanges numismatiques, 1 re série. Paris, 1892, in-8°, 12 pl. 
Articles Decennalia et Exagium, dans le Dictionnaires des Anti-

quités grecques et romaines de Daremberg et Saglio. 
Élagabale, fils d'Apollon. Monnaie d'Alexandrie d'Égypte (Mé

langes numismatiques, t. l, 1892, p. 174 à 176). 
Monnaie d'Acmonia, à l'effigie de Poppée (Bull. de la Socz'été 

des Antiquaires de France , 1892, p. 78). 
Monnaies de Memnon le Rhodien, à Éphèse (ibid., p. 167). 

Récentes acquisitions du Cabinet des Médailles: Lycie, Phrygie, 
Pisidie (Revue Numismatique, 1893, p. 327 à 342 et pl.). 

Catalogue des monnaies grecques de la Bibliothèque Nationale, 
Il. Les Perses Achéménides, comprenant les monr;aies royales, 
celles des satrapes et des dynastes tributaires du grand Roi; les 
monnaies de Chypre et de la Phénicie. Paris, 1893, in-8° 39 pl. 

1\1élanges numismatiques , 2C série. Paris, 1893 , in-8°, 9 pl. 
La monnaie thibronienne (Revue des Études grecques, 1893 , p. 45 

à 54). 
Les grands médaillons de Bérénice Il Évergète (1'vlélanges numis

matz'ques, t. II, p. 1 à 8). 
Les Démaratides et les Gongylides , en Asie-Mineure (ib 'id. , 

p. 187 à 207). 

W. H. vVaddington. Notice biographique et bibliographique 
(Revue NU1nismatz'que , 1894, p. 134 à 139)' 

Études sur les monnaies primitives d'Asie-Mineure. Trouvaille 
de Samos; chronologie des monnaIes de Samos (ibz·d., p. 149 à 163, 
et p. 253 à 285 et 2 pl.). 

, 
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. Un nouveau proconsul d'Asie, C. Septumius T. f. (ibid., p. 513-

51 4)' 
Monnaies primitives en électrum découvertes à Samos et acquises 

par la Bibliothèque Nationale (C01nptes rendus de l'Acadé11tie des 

Insc1'iptions, 1894.)' 

Études sur les monnaies primitives de l'Asie-Mineure. 3e article: 
L'étalon milésien; 4e article: L'étalon phocaique (Revue Numisma-

tique, 1895, p. là 44, etp. 297 à 359 et 2 pl.). 
Donation de poids monétaires à la Bibliothèque Nationale (ib 'id.~ 

p. 108 à 114)' 
Un médaillon contorniate du Cabinet des Médailles (Bull. de 

la Société des Antiquaires de France, 1895, p. 2°4-2°5). 

L'éléphant d'Annibal (Revue numz'smatz'que, 1896, p. l à 13 et 
grav.). 

Compte rendu de: L'Origine des cultes arcadiens, par V. Bérard 

(t'bz·d., 1896, p. 119 à 122). 
Médaillon d'or de Gallien et de Salonine (ibid., p. 397 à 424 et 

grav.). 
Le tyran Saturninus (z·bid., p. 133 à 144 et grav.). 
Les origines de la monnaie. 1. Le troc et les premiers étalons de 

valeur. Il. Lingots et ustensiles nlétalliques employés comme monnaie. 
III. Les premiers essais monétaires. IV. La monnaie garantie par 
l'État. V. Les rapports de l'or à l'argent chez les anciens (La Science 

sociale, 1896, t. XXI et t. XXII). 

Les origines de la monnaie considérées au point de vue écono
mique et historique. Paris, Firmin-Didot, 1897, in-8°. (Réimpression, 
avec additions, des articles parus dans La Science sociale, en 1896). 
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La collection Waddington au Cabinet des Médailles; inventaire 

sommaire (Revue N 'wnismat'ique, 1897, p. 261 à 368 et 3 pl.). La suite 
est en cours de publication. 

Discours prononcé à la séance générale du Congrès des Sociétés 
savantes, le samedi 24 avril 1897 (Paris, Imprimerie Nationale, gr. 
in-8°). - Deuxième édition, avec additions et nombreuses illustra
tions, sous ce titre: Les Collections "de monnaies ancz'ennes, leur utz'
lité scientifique. Broch. in-I8°, de 126 pages. 

CHALON-SUR-SAÔNE. - IMP. FRANÇAISE ET ORIENTALE DE L. MARCEAU 



T,'rage à part de la Gazette Numismatique française, 1897 


