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ANZEIGE

-

AVIS

Teaching in Universities: Coin Hoards: NewPublications. Interessenten können ein Exemplar
beziehen beim zuständigen Redaktor.
Prof. Dr. H. A. Cahn. Rutimeyerstraße 12,

Das erste Heft der neu von der CIN
Internationale de Numismatique)
herausgegebenen Newsletter ist soeben
erschienen. Aus dem Inhalt: News from the CIN
Bureau; Congrès: Expositions; Numismatic
(Commission

4054 Basel.

DER BÜCHERTISCH

-

LECTURES

L'histoire de cette Seigneurie voisine, liée
économiquement à notre pays, intéressera
non seulement les numismates, mais aussi les
Colin Martin
historiens de la monnaie.

Jean-Marc Debard. Les monnaies de la
principauté de Montbéliard. du XVIe au
XVIII1, siècle. Essai numismatique et d'histoire
économique. Paris. 1980. Annales
littéraires de l'Université de Besançon, n ' 220.
Depuis les travaux de Blanchet. Dieudonné.
Ebner et Binder. Lehr. Plantet et Jeanney et
Poey d'Avant, notre connaissance de la monnaie
de Montbéliard s'est étendue, surtout sur
le plan historique. Aussi la synthèse que
nous en apporte l'auteur est-elle bienvenue.
Il étudie tout d'abord le droit de battre monnaie
des comtes de Montbéliard. La Ile partie
est consacrée à la monnaie elle-même; elle
intéressera tout particulièrement les historiens
de la monnaie des cantons. Un projet
de taxation des espèces étrangères à Montbéliard
mentionne, parmi les pièces en

Mélanges de numismatique, d'archéologie
d'histoire offert à Jean Lafaurie. édités par
P. Bastien. F. Dumas. H. Huvelin. C. Morrisson.
Paris. Société française de numismatique.
et

1980.

Dans son avant-propos Philip Grierson
la
prestigieuse carrière de Jean
Lafaurie drns la numismatique. Entré au Cabinet
des Médailles en 1944. il se vit confier
plus particulièrement les collections médiévales
françaises. De là. sa remarquable
publication: Les monnaies des rois de France, dont
les deux premiers tomes ont paru, le second
en collaboration avec P. Prieur, pour la
période de François Ier à Henri IV.
Les nombreux articles de J. Lafaurie sur
les monnaies mérovingiennes constituent la
base d'une publication d'ensemble que nous
espérons tous pouvoir lire un jour. Curieux
de tout. J. Lafaurie s'est penché sur le
monnayage carolingien et sur son passage au
monnayage féodal. Remontant le temps il
s'est aussi interrogé, et avec quelle maîtrise,
sur les frappes du Bas-Empire romain.
«Dans toute son oeuvre J. Lafaurie a fait
preuve des mêmes qualités admirables: une
grande capacité de travail, la passion de
l'exactitude, une extraordinaire connaissance
de la bibliographie et un flair exceptionnel
pour découvrir où se cache la documentation,
un don d'analyse et de synthèse et de présentation
rappelle

les testons de Berne. Soleure et Lucerne, les carolus de Genève et ceux frappés
à Aoste par les ducs de Savoie. De plus, on
apprend que les équivalences sont données
en monnaiesdeBàle: sols,deniers et«fieretz»
circulation,

(Vierer).
Les documents reproduits nous renseignent
dans le détail sur l'organisation de l'atelier,
son personnel, l'approvisionnement en

la taille et le titre des espèces frappées.
Parmi les monnayeurs nous en retrouvons
qui ont aussi travaillé dans les ateliers des
cantons. Ce sont les trois frères Wythnouwer.
Jean-Bernard. Jean-Henri et Nicolas, qui
dirigèrent l'atelier de Montbéliard dès juin 1624
d'où ils furent congédiés en juillet 1625 déjà,
pour la raison des fortes sommes qu'ils
devaient à la Seigneurie. Originaires de Bâle.
ils avaient travaillé, seuls ou en collaboration,
à Berne (1616-1621). Mulhouse (1622).
Neuchàtel (1630). puis de nouveau à Berne
(1656) et Neuchàtel (1669). Ces pérégrinations
des monnayeurs illustrent l'activité
toute temporaire des ateliers des cantons, qui
ne pouvaient travailler que lorsqu'ils avaient
pu se procurer du métal, et ce. à des prix
permettant à leurs monnayeurs de respecter les
conditions imposées pour la frappe.
Le catalogue forme la IIIe partie de
l'ouvrage: description détaillée, illustrée de 25
planches montrant nombre de pièces avec
leur agrandissement.
métaux,

des résultats qui les rend intelligibles
même aux chercheurs d'autres disciplines»,
écrit avec pertinence Ph. Grierson dans son
avant-propos.
Depuis 1949. J. Lafaurie enseigne à l'Ecole
pratique des Hautes Etudes, enseignement
auquel il s'est entièrement consacré, renonçant
à son poste au Cabinet des Médailles. Il
a ranimé l'intérêt pour la numismatique, et
nombre de ses élèves y font aujourd'hui une
brillante carrière.
Sous la plume de Philip Grierson cet éloge
prend une dimension exceptionnelle et combien
méritée.
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