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MÉLANGES

Notes et Documents

MENGELINGEN

Nota's en Documenten

Monnaies d'Italie et de Sicile circulant en Grèce. - Dans
une étude très originale, P. R. Franke a présenté un lot de monnaies
de Syracuse (35 ex.), de Léontini (4 ex.) et d'Himéra (2 ex.) apparte
nant à un trésor de monnaies de bronze trouvé à Chalcis d'Eubée (1).
Les monnaies de Syracuse sont de trois types différents:

Dr. Tête de nymphe à dr.
Rv. Poulpe. Once.

E. BOHRINGER, Die Miuizeri von Syrakus, Berlin, 1929,
nOS 624-627.

Dr. Tête de nymphe à dr.
Rv. Hippocampe au-dessus d'un poulpe. Hexas inédit.

Dr. Tête de nymphe à dr., les cheveux noués en chignon.
Rv. Trois points autour d'un poulpe. Tetras.

E. BOHRINGER, op. cit., nOs 613-622.

Les monnaies de Leontinoi répondent à la description suivante:
Dr. Tête d'Apollon à g.
Rv. Trépied entre deux grains d'orge.

SNG Copenhague nO 361 ; de Hirsch nO 445.
Les monnaies d'Himéra sont d'un type inédit:

- Dr. Nymphe sacrifiant sur un autel à g.
Rv. Casque.

M. Franke propose une explication ingénieuse de la présence de
ces monnaies de bronze, de peu de valeur à l'époque, dans une région
aussi éloignée de leur pays d'origine. Ces monnaies auraient appar
tenu aux fugitifs de Leontinoi venus en Grèce après les exactions
des Syracusaîns contre leur ville en 422 av. J.-C. (2). Les Athéniens

(1) P. R. FRANIŒ, Leontintsche qJVydJBC; in Chalkis? Ein Hortjurui siziliscber
Bronzemünzen des 5. Jluiis v. Clir, aus Euboia, dans Archâoloqischer Anzeiqer,
1966, p. 395-407.

(2) THUCYDIDE, VI, 19, 1; DIODORE DE SICILE, XII, 83, 1; PLUTARQUE,

Nicias, 12, 1.
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écoutèrent leurs plaintes, mais eurent soin dJenvoyer ces malheureux
à leur cité-mère, Chalcis, qui était d'ailleurs alliée d'Athènes à cette
époque. Cette explication est corroborée par une datation plus basse
que celle de Bëhringer pour les monnaies en question. Sur la foi
d'arguments stylistiques et de vraisemblances historiques, la frappe
des monnaies en bronze à Syracuse et en Sicile est attribuée aux an
nées postérieures à 430 av. J.-C. Remarquons que M. J. Priee,
d'une manière tout à fait indépendante, est parvenu à des conclu
sions analogues (3).

Nous pouvons compléter quelque peu la liste des monnaies con
tenues dans le trésor publié par M. Franke, sans d'ailleurs que
ce complément change la composition ou l'explication données par
notre collègue. Dans la collection Evelpidis à Athènes se trouvent
15 exemplaires du type des tetrantes de Syracuse, une monnaie de
Leontinoi du type décrit plus haut ainsi qu'un troisième exemplaire
au type inédit d'Himéra (4). Il y a des chances pour que cette ad
dition ne soit pas la dernière: pendant un certain temps, les chan
geurs installés sur les trottoirs ct'Athènes ont montré, dans leurs
étalages, des pièces semblables par le type et la patine (avec les
boursouflures caractéristiques). Il est vrai que ces exemplaires, tout
comme ceux de la. collection Evelpidis, étaient réputés provenir de
Corinthe. Mais on sait ce que valent, dans la bouche de revendeurs.
de telles attributions: les inventeurs du trésor peuvent déjà les
avoir trompés.

Récemment, un collectionneur athénien nous a montré un lot de
monnaies provenant de Thèbes de Béotie et des environs immédiats.
Il s'y trouvait un exemplaire de tetras syracusain du type commun dans
le trésor de Chalcis! (pl. XXIII, fig. 6). Il s'agit peut-être d'un hasard,
mais plus probablement cet exemplaire est parvenu en Béotie par le
détour de l'Eubée voisine, dont les monnaies sont abondamment repré
sentées dans la circulation monétaire de divers sites béotiens (5). Dans
ce cas, la monnaie de Syracuse appartiendrait au lot venu en Eubée
avec les fugitifs de Leontinoi. M. Franke cite aussi une obole syra-

(3) M. J. PRIeE, Early Greek Bronze Coinage, dans Essays presenled to E. S.
G. Robinson, Londres, 1967, p. 90-104.

(4) Il ne s'agît pas du second exemplaire cité par M. Franke, loc. cit., p. 397,
note 1, et qu'avait vu lVl'n~ Varoucha. Nous remercions vivement Mme Evel
pidis de nous avoir permis de faire état de ces exemplaires ainsi que pour les
indications concernant notamment les monnaies provenant de Corfou utilisées
dans la présente note. Les monnaies seront publiées dans un volume SNG

Collection Euelpidis, en préparation.
(5) Voir notamment dans un lot examiné au musée local de Thèbes (cf. Evi

Totn.ousx et S. SYMÉONOGLOU, dans Archaioloqikon Dellion, 20, 1965, Chro
niques, p. 244), ainsi que d'autres ensembles provenant de Thèbes et d'autres
sites de Béotie et dont nous ferons état dans une étude spéciale à paraître.
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eusaine, du type daté de l'époque dÉvénète, vue par M. Schwaba
cher dans un trésor de monnaies eubéennes trouvé vers 1933 (6).

Ce ne sont. pas les seuls témoins de l'art monétaire sicilien en Grèce
à cette époque: M. Jean Touratsoglou a publié cette année un
important lot de terres cuites provenant de Chalcidique (Macédoine).
L'une de celles-ci est la réplique exacte, en dimensions plus grandes, de
la tête de nymphe des décadrachmes syracusains signés par Cimon (7).
Il suffit de rappeler aussi les nombreuses imitations de l'art moné
taire syracusain dans le monde grec: Larissa, Oponte, Stymphale,
Phénée, Cyzique...

Dans une note de son étude, M. Franke cite quelques exemples
de monnaies italiennes et siciliennes trouvées en Grèce. Il attire
ainsi l'attention sur un problème de circulation monétaire qui nous
a frappé dans d'autres sites. Aussi pouvons-nous compléter sa liste
provisoirement, en souhaitant que les chercheurs qui se trouvent
sur place y ajoutent à leur tour des observations faites dans les inven
taires et les richesses souvent inattendues des collections locales.

On peut commencer l'énumération dès l'époque archaïque: M. Fran
ke cite la drachme archaïque de Naxos trouvée à Olympie dans des
fouilles récentes (8). On peut y ajouter deux monnaies archaïques
de Sicile trouvées sur le même site au siècle passé et publiées som
mairement par l'excellent numismate grec Postolaccas (9). Il s'agît
de monnaies d'Agrigente et de Sélinonte. Sur un site panhellénique
comme l'était Olympie, ces trouvailles n'étonnent pas; elles attes
tent une circulation de personnes plutôt qu'une circulation de biens.
Dans des trésors, ce type de monnaies est absent au Péloponnèse.

Nous pouvons ajouter à ces trois exemplaires un quatrième, lui
aussi archaïque, trouvé à Corfou (ant. Corcyra) dans une fouille du
terrain de M. Bounias (pl. XXIII, fig. 1) (10). Il s'agit d'une drachme
de Poseidonia de Lucanie, reproduite ici et correspondant aux exem
plaires publiés dans SNG Copenhague, nOs 1273-75, Fîtzwilliam
Museum, McClean nO 1045 (Musée de Corfou, inv. nO 34).

(6) P. R. FRANIŒ, loc. cit., p. 395, note 4. Cf. le trésor Noe no 233, Chalcis
1935, 1 litra de Syracuse avec des monnaies surtout péloponnésiennes.

(7) J. TOURATSOGLOU, Mla ~ 'AeSOO1JC1Q ~ ~ml dÀÀa .nJ]ÀLVQ elôcfJÂtQ <in' 7:fj

XaÀudhufj C1Tà MovC1BÎo 7:ijç eB(JC1aÂoviu11Ç, dans Bull. de Corresp. Hell., 92,
1968, p. 37-71, surtout p. 43, fig. 2. Pour les imitations de types syracusains
en Méditerranée orientale, voir notamment J. F. HEALY, The Use of Sicilian
and Magna Graecian Types in White Gold and Eleclrum Series of AsÎa Minot
and the Islands, dans Conqresso iniernaz. di Num., Roma 1961, II, Alli,
Rome, 1965, p. 37-44.

(8) V J. Olympiaberichl, 1958, p. 3, fig. 3.
(9) A. POSTOLACCAS, Noulauoxa èv rlp èOVLUip vo/uC1flanx(jJ MOVC1SÜP

UQTOU(JÉVTOlUt 'Auao17f.Laiuip ADnr' -,AfJnLI '(1883-84), Athènes, 1885, p. 3.
(10) Nous remercions M. P. Calligas, épimélète des Antiquités, d'avoir bien

voulu nous montrer ces exemplaires.
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Pour les époques consécutives aussi, Corfou fournit une documenta
tion sans lacunes, attestant des rapports suivis avec l'Italie voisine.

Dans une fouille d'urgence, pratiquée en 1959 dans le village de
Sphakera, au Nord de l'île, M. V. Callipolitis, alors éphore des anti
quités des îles ioniennes, a trouvé un statère de Crotone, reproduit ici
d'après moulages (pl. XXIII, fig. 2) :

- Dr. cr POT en haut. Aigle à g. sur un chapiteau ionique.
Rv. «POT à dl'. Trépied à trois anses, les pieds en forme de pattes

de lion. A g., grain. (inv. numism. du Musée de Corfou nO 36).
7,50 g.
Cf. McClean nO 1692; SNG Copenhague nOS 1775-76 (420-390
av. J.-C.).
Il n'est pas possible de préciser davantage ces références, l'exer
gue se trouvant hors flan.

Dans le terrain de M. Bounias encore, un statère de Vélia fut trouvé;
il est conservé au Musée de Corfou, inv. nO 35 (pl. XXIII, fig. 3).

- Dr. Tête d'Athèna à g., coiffée d'un casque phrygien orné d'un
Centaure.

Rv. (légende oblitérée). Lion dépeçant une proie à g. qu'il tient
par les pattes antérieures.
Cf. McClean nOS 1446 S5. (400~268 av. J.-C.); SNG Copenhague n?
1563 (coins très semblables) ; de Hirsch nO 193 (320-278 av. J.-C.).

Ces données de fouilles sont enrichies par des monnaies achetées sur
place et entrées dans la collection Evelpidis à Athènes: un statère
de Vélia, précisément d'un type très proche de l'exemplaire ci-dessus
(de Hirsch nO 196 ; SNG Copenhague nO 1579) a été acquis en 1959 (li).
Il en est de même pour un statère de Tarente de mêmes coins que
M. P. VLASTO, Les monnaies de Tarente, pl. 28, nO 852 (272-235 av.
J.-C.).

Les monnaies de bronze trouvées à Corfou complètent le tableau: un
exemplaire en bronze vient de Tyndaris et fut trouvé dans le village de
Rhoda en 19G6 (type cf. McClean nO 3023 ; E. GABRIel, pl. X, nO 7 :
deuxième moitié du lUe S., 254-210 av. J.-C.) (pl. XXIII, fig. 4). Mais
l'enrichissement de nos connaissances provient surtout des fouilles
menées régulièrement, jusqu'en 1966, dans la propriété Korkyra ap
partenant à Mmes Evelpidis et Antonaropoulou, située en contrebas de
l'acropole de la ville antique (12). Parmi les villes d'Italie, Brindisi

(11) L'importance de la circulation de monnaies de Vélia dans cette région
est confirmée aussi par l'exemplaire du trésor de Céphallénie, cf. infra p. 129.

(12) Ces fouilles ont été menées, de 1960 à 1965, par Mme Evclpidis en col
laboration avec l'éphorie des Antiquités (successivement MM. Callipolitis,
Dontas et Calligas; Mmes Touloupas, Hatzi, Sakellarakis). Les monnaies ont
été étudiées par Mme Evelpidis et publiées (à l'exception de la dernière
campagne, don t nous avons pu voir les monnaies grâce à la générosité des
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est évidemment représentée (1 ex. McClean nO 496, un autre, resté
inédit, inv. 65/31, est un sextans type McClean nO 501, SNG Copen
hague nO 733, époque de la seconde guerre punique), Tarente par
un exemplaire (inv. 52, SNG Copenhague nO 1088, lIre s. av. J.-C.).
Parmi les villes de Sicile, Syracuse a la part du lion au IVe S., mais
elle n'est pas seule. Voici quelques indications plus précises, d'après
les listes publiées par Mme Evelpidis :

- Agrigente, 1 ex. IVe-lIre S., GABRICI, pl. IV, nO 2. (inv. 251).
- Alaisa, 1 ex. vers 340 av. J.-C., GABRIel, pl. III, nO 18. (inv. 252).
- Enna, 1 ex. après 258 av. J.-C., SNG Copenhague nO 236. (inv.253).
- Entella, 1 ex. vers 340 av. J.-C., Dr. Tête d'Arès; Rv. Pégase.

B. V. HEAD, Historia Numonuré, p. 137. (inv. 53).
Panorrnos, 1 ex., 1er s. av. J.-C., GABRICI, pl. VIII nO 32. (inv. 54).
Syracuse: 1 ex. 367-357 av. J.-C. (dates Holloway, p. 140, cité ici

p. 124, n. 19); cf. de Hirsch n? 621. (inv. 254).
1 ex. 344- av. J .-C. (Holloway), cf. de Hirsch nOs 629-632.
1 ex. de l'époque d'Agathocle; 305-289 av. J.-C., cf.

de Hirsch nOS 670-676. (inv. 255).
1 ex. analogue _fut acheté en 1965 à Corfou par Mme

Evelpidis.
1 ex. d'Hiéron II, Dr. Tête de Poseidon. Rv. Trident.

Cf. SNG Copenhague nO 891. (inv, 65/1). 4,73 g.
Taurorneniurn, 1 ex. env. 210 av. J.-C., cf. GABRIel, p. 190, nO 39.

Il est certain que la surface fouillée de Corcyre antique est minime
. par rapport à ce qui peut être fait. Les découvertes signalées ici
montrent déjà ce que des fouilleurs soigneux pourront en retirer
et il est probable que notre inventaire est incomplet (13). Ces trou
vailles seront utilement comparées à celles d'Illyrie (14).

fouilleurs) : cf. Archaiologikon Dellion, 18, 1963, Chroniques, p. 186-192 (inv,
1-68); Ibid., 20, 1965, p. 401-406 (inv. 250-242).

(13) Il nous manque notamment des indications plus complètes concernant
les fouilles dans le domaine royal de Mon Repos; le rapport préliminaire de
Ml'. G. OONTAS, dans Arch. oeu.. 19, 1964, Chroniques, p. 327, mentionne
les principales monnaies en argent.

(14) Nous n'avons pas pu prendre connaissance des publications albanaises
concernant ce sujet. Pour les fouilles italiennes dans cette région, cf. Laura
BREGLIA, dans Retuiiconli d. R. Accaâ. di Archeol., Leliere e Belle Arti, 21,
1941, p. 195~260. En Yougoslavie, on connaît peu de trouvailles de monnaies
siciliennes jusqu'ici: ce sont les monnaies carthaginoises qui y apparaissent
en grand nombre dans les trésors. Pour des monnaies siciliennes: cf. S. P. NOE,

A Bibliographyof Greek Coin Hoards (= Num. Notes and Mon., 78), New York,
1937 2, nO 666 (Mazin: 1 ex. d'Hiéron II); na 1169 (Vrankamen-Berg : 1 ex.

Hiéron Il); n- 615 (Lesina, Dalmatie: 1 N d'Agrigente); no 174 (Butrinto en
Albanie: 1/3 de statère de Caulonia, avec des monnaies de Corcyre, Corinthe,

Sicyone. Dyrrhachium).



124 MÉLANGES MENGELINGEN

Pour le Péloponnèse, nous connaissons des trouvailles qui nous
intéressent en Messénie, à Olympie et à Corinthe. M. Franke a
signalé une obole trouvée récemment dans une tombe de Chora de
Messénie: elle était frappée à Héraclée de Lucanie après 380 av. J.-C.
(cf. SNG Copenhague nO 1117). A Olympie, le même auteur a recensé
trois bronzes de Syracuse: un tetras du type commun à Chalcis
(SNG Copenhague nO 653), deux bronzes de l'époque de Timoléon
(SNG Copenhague nOS 721 et 729). A côté de cela, il signale une mon
naie en bronze des Brettii et une autre de Naples (15). Pour Corinthe
enfin, M. Franke cite trois bronzes de Syracuse (sans préciser) et un
autre de Lipari, identifié comme SNG Copenhague nO 1100 et daté
d'après 89 av. J.-C. Ces indications sont susceptibles de précisions
et compléments:

un bronze des Brettii est signalé par Miss Edwards (16) : cf. McClean
nOS 1529-30, SNG Copenhague nO 1661. Date: seconde guerre pu
nique (17).

une monnaie de bronze de Rhégium, datée de 200-89 av. J.-C.
dans une publication provisoire (1B).
une monnaie de bronze de Syracuse, signalée par Miss Edwards,
date de l'époque de Timoléon (19); cf. McClean, nO 2766, SNG
Copenhague nO 721 ; de Hîrsch, nOS 629-632.

(15) M. Franke republiera les monnaies des fouilles anciennes et récentes
d'Olympie. Nous ne savons pas si, dans les chiffres qu'il cite. est compris un
exemplaire que nous avons repéré dans les inventaires du Musée National
d'Athènes, inv. 1894/95 E 6600, Syracuse, même type que notre figure 8,
pl. XXIII.

(16) Katharlne M. EDWARDS, Coritith, VI. The Coins (1896-1929), Cambridge
Mass., 1933, p. 40, n» 232.

(17) Pour cette datation, cf. H. PFEILER, Die Münzpriigung der Brelller,
dans Jahrbucli für Numismatik und Geldqesch., 14, 1964, p. 7-50.

(18) Josephine M. HARRIS, Coins found al Corinlh, (1936-39), dans Hesperia,

10, 1941, p. 148. Ce rapport mentionne aussi la monnaie de Lipari, identifiée
plus précisément par P. R. Franke. Mais celui-ci ne cite pas la monnaie de
Rhégium et il est d'ailleurs assez difficile de faire le total des exemplaires trouvés
à Corinthe: P. R. Franke cite trois exemplaires de Syracuse sans préciser sa
source d'information. Le volume VI de la publication de Corinthe en mentionne
une, deux sont citées par Josephine Harris, art. cil. (dates 1 ex. 413-400; 1 ex.
413-357 av. J.-C.) ; trois autres monnaies sont citées, avec l'attribution Syra
cuse non précisée, par Katharine M. EnwARDs, Report on the Coins Pound in
the Excavations al Corintli âurinq the Years 1930-35. dans Hesperia, 6, 1937,
p. 251. Avec la monnaie trouvée en 1960, citée plus bas, nous arrivons à un
total de sept exemplaires.

(19) Katharine M. EDWARDS, Corinlh, VI., nO 233. Dans la datation des
émissions de Syracuse de cette époque, nous ne suivons pas Miss Edwards,
mais nous adoptons les conclusions inspirées par des travaux récents, compor
tant notamment des observations stratigraphiques, cf. R. R. HOLLOWAY.
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deux monnaies semblables à la précédente: l'une trouvée en
1960 au S.O. de l'agora et identifiée dans les fichiers du musée
local, une autre, signalée dans une publication sommaire (20) et
identifiée dans le même fichier, trouvée en 1936.
deux monnaies en bronze sont de l'époque d'Agathocle: l'une et
l'autre furent signalées dans des listes provisoires, nous avons
pu les identifier sur place. Trouvée en 1934 au S.E. de l'agora,
la première présente une tête de jeune homme à g. et, au revers,
un lion passant à dr., une massue en haut (cf. SNG Copenhague
nO 767). L'autre, trouvée en 1933 dans la même zone, présente
au dr. une tête d'Athèna à dr., coiffée d'un casque corinthien à
cimier. Au revers, un cavalier au galop à dr., portant casque et
javelot (cf. SNG Copenhague nO 772).

A ces exemplaires trouvés dans les fouilles de l'École américaine
d'Athènes, ajoutons celui qu'un collectionneur athénien a pu choisir
dans un grand lot de monnaies en bronze chez un particulier de
Corinthe (pl. XXIII, fig. 8) :

Dr. Tête de nymphe à g., derrière la nuque, un dauphin, la tête
en bas.

Rv. LV-PA entre les rayons supérieurs d'une roue.
En bas, deux dauphins, la tête en bas. Triple cercle linéaire.

Cf. SNG Copenhague nO 696; de Hirsch nO 619 (435
367 av. J.-C.) ; Holloway, p. 140 (367-357 av. J.-C.).

Les monnaies du IVe s. venues de Syracuse à Corinthe constituent
une faible contrepartie pour les trésors de monnaies corinthiennes
Sicile (21) à cette époque. Corinthe avait pris la place commer-

Monelary Circulation in Central Sicily to the Reign of Auguslus as Docutnented
by the Morqantina Excavations, dans Conqr, Intemaz. di Nnmismaiica, t, 2,
Aiti, Rome, 1965, p. 141-142.

(20) Nous remercions M. H. S. Robinson, directeur, à l'époque de notre visite,
de l'École américaine d'études classiques à Athènes, de nous avoir permis de
consulter les matériaux numismatiques des fouilles de Corinthe. Le sujet de
la présente note n'était cependant pas le but premier de notre séjour, ce qui
explique que nous n'ayons pas ici fait état de toutes les monnaies citées par
les rapports préliminaires: sur les deux monnaies citées par Josephine Harris,
nous en avons trouvé une, des trois exemplaires cités par Katharine Edwards,
nous en précisons deux.

(21) G. K. JENKlNS, A Note on Corinthien Coins in the West, dans Ceniennial
Publication of the Am. Num. Soc., New York, 1958, p. 365-379 a montré que
les monnaies corinthiennes en Occident datent surtout de l'époque qui s'étend
de Timoléon à Agathocle: cette conclusion est corroborée par les indices, des
trouvailles de monnaies syracusaines à Corlnthe. La présence des monnaies
que G. LE RIDER, Monnaies crétoises du ve au 1er s. av. J.~C., Paris, 1966,
p. 224, signale en Crète (1 didr. de Tarente, 1 de Syracuse, 1 petit A-t de
Rhégium), pourrait s'expliquer par cet essor du commerce corinthien.
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ciale qu'Athènes y occupait au v e s. La monnaie de Lipari est
probablement venue à Corinthe à l'époque de la colonie romaine,
lorsque les flottes des triumvirs croisaient en Méditerranée et ont
touché précisément Lipari aussi (22). L'explication, bien que très hy
pothétique, est tentante, parce qu'il subsiste peu de monnaies qui
ont circulé à Corinthe entre 146 et 46 av. J.-C. même si le site n'était
pas désert.

Dans le lot de monnaies provenant de Thèbes, trois bronzes étaient
encore de provenance sicilienne (23) :

- Syracuse: Dr. Tête d'Apollon à dr. Rv. Bonnet de sacrifice (Pl.
XXIII, fig. 7).
Cf. SNG Copenhague nO 914. Daté de l'époque romaine,
après 212 av. J.-C.

- Messana: Dr. rE/\QPIAL Tête de Nymphe à g.
Rv. M E:L2AN ION Guerrier à g. (pl. XXIII, fig. 5).
Cf. SNG Copenhague nO 423; de Hirsch nO 474 (env.
357-288 av. J.-C.).

- Alaisa : Dr. Griffon à g. Rv. Cheval se cabrant à g.
Cf. SNG Copenhague nO 13355. ; McClean nO 2129 ss.
Cette monnaie a été coupée en deux moitiés dans l'Anti
quité, il n'en subsiste qu'une. Il est probable que c'est
à la période de la réduction sextantatre, au cours de la
guerre punique, que ces monnaies coupées en deux
aient tenu lieu d'unciae qui faisaient défaut, comme
l'a montré M. R. Holloway à l'aide des trouvailles de
Morgantina (24). La frappe de la monnaie elle-même
remonte à env. 340 av. J.-C.

Pour autant que nous en soyons informé par des publications, les
fouilles de l'Agora d'Athènes ont permis de retrouver seulement deux
monnaies de Sicile: une siculo-punique, l'autre, frappée par les Ma
mertins (25).

(22) Pour ces questions, voir M. GRANT, From Imperium to Auctorilas, Cam
bridge, 1946, p. 52-53 (Lipari et les triumvirs). Signalons en outre que L. Sem
pronius Atratinus, legatus pro praelore en Grèce de 39-37 av. J.-C., a frappé
monnaie à Sparte (BMC, Peloponnesus, p. 128, n° 69) et qu'un trésor de sem
blables monnaies a été trouvé précisément à Corinthe: cf. Katharine M. ED
\VARDS, Hesperia, 6, 1937, p. 247. Pour Atratinus, voir T. R. S. BUOUGHTON,

The Magistrales ot the Roman Republic, New York, 1952, t. 2, p. 389.
(23) Sur un total d'un millier de monnaies. Cf. p. 120.
(24) R. R. HOLLOWAY, Numismalic Noies [rom Morqaniina. 2. Hait Coins

Dt Hieron Il in the Monelary Syslem Dt Roman Sicily, dans Museum Notes,
9, 1960, p. 65-73. Malgré une préférence pour les monnaies d'Hiéron II, ceux
qui ont sectionné les pièces ont aussi pris d'autres monnaies, art. cil., p. 71

(15 exemplaires d'autres cités).
(25) Citées dans la liste provisoire de Josephine SHEAR, dans Hesperia, 5,

1936, p. 130.
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Nous sommes plus heureux à Délos: les publications de Svoronos,
au début de ce siècle, signalent en tout 7 monnaies de Sicile, parmi
lesquelles une de Catane, deux des Mamertini (26). Parmi les mon
naies trouvées entre les années 1920 et 1960 on compte une monnaie
de Rhégium ; deux autres ont été repérées dans les fouilles plus ré
centes, de même qu'une monnaie fragmentaire des Mamertini (27).
Les monnaies de Rhégium et des Mamertini datent de la deuxième
guerre punique. Leur fréquence relative est intéressante à observer,
alors que les monnaies en bronze de Rome sont rares au total, et ne
remontent pas à cette époque. Un exemplaire de Rhégium, appar
tenant aussi à l'époque de la deuxième guerre punique, a été trouvé
à Érétrie récemment (28).

L'idée de mettre les monnaies d'Italie et de Sicile de l'époque hel
nénistique et trouvées en Grèce en relation avec les neqotiatores ita
lici qu'a étudiés J. Hatzfeld, vient naturellement à l'esprit. Mais
les monnaies ne traduisent pas la variété d'origine de ces neqotia
tores, ni le riche éventail de leurs relations. Une hypothèse plus précise
se présente: au cours de la deuxième guerre punique, un nombre
très grand d'esclaves d'origine italienne fut vendu en Grèce. Fla
mininus en libéra, ou contribua à en libérer un certain nombre, mais
J. Hatzfeld notamment a montré que beaucoup restèrent auprès de
leur maître grec, pour être affranchis ensuite (29). Il est vrai que les
premiers tieqotiatores italiens en Grèce furent des Grecs d'Italie mé
ridionale et de Sicile, et cela aussi bien à Délos qu'en Grèce centrale (30).
Les Romains eux-mêmes ne sont venus qu'à l'époque des Gracques
ou après cette crise (31). Il faut cependant remarquer que, parmi les

(26) Nous résumons ces données dans le volume XXVII de l'ExploraLion
Archéologique de Délos, L'tlot de la maison des Comédiens, chapitre numisma
tique (sous presse). Cf. aussi RBN, CXIII, 1967, p. 263-264.

(27) Les monnaies de Rhégium appartiennent au type « Tête d'Artémis 1 Ci

thare» et « Tête de Déméter 1 Hygie &.

(28) Nous remercions M. K. Schefold, directeur des fouilles helvéto-grecques
d'Érétrie, d'avoir bien voulu nous permettre de faire état d'une découverte
de 1967.

(29) J. HATZFELD, Les trafiquants ilaliens dans l'Orient hellénique (= Bibl. des
Écoles îranç. d'Athènes ct de Rome, 115), Paris, 1919, passim, et ID., Esclaves
italiens en Grèce, dans Mélanges Holleaux, Paris, 1913, p. 93-101. Cf. PLU
TARQUE, Flamininus, 13; TITE-LIVE, XXXIV, 50; DIODORE DE SICILE,XXVIII,
13; VALÈRE-MAXIME, V, 2, 6.

(30) J. HATZFELD, Les trafiquants... , p. 238-242. Il est vrai que le phénomène
est moins attesté en Grèce continentale qu'à Délos.

(31) J. HATZFELD, op. cii., p. 241. A. J. N. WILSON, Emigration from Ilaly
in the Republican Age of Rome, Manchester, 1966, p. 91, est au contraire d'avis
que les marchands romains ont participé au commerce avec l'Orient dès le début
du ne s. En réalité, M. Wilson ne tient pas compte de la date des inscriptions.
Cf. notamment F. DURRBACH, Choix d'inscriptions détiennes, commentaire aux
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noms connus à Délos par exemple, beaucoup appartiennent à des
esclaves et à des affranchis précisément (32). Il est probable que les
cités de Grande-Grèce et de Sicile n'étaient pas en mesure de faire
un grand commerce après la deuxième guerre punique, qui leur lais
sait un pays ravagé et décimé (33). Dès lors, les Grecs d'Italie ont
peut-être quitté leur pays à la recherche d'un sort meilleur, à sup
poser qu'ils aient émigré de plein gré. La proportion de noms ita
liques est intéressante à observer: on peut se demander si ce sont
des petits propriétaires évincés par la création progressive des lati
fundia ou encore s'il s'agit d'esclaves vendus en Grèce après la deu
xième guerre punique ou de leurs descendants.

Le commerce éventuel et l'activité bancaire, bien attestée, de
quelques Italiens, n'ont pas laissé de trace dans la circulation mo
nétaire, pour autant que nous la connaissions. Délos a livré très
peu de monnaies romaines antérieures à 88 av. J.-C. (34) Les opé
rations bancaires devaient se faire en numéraire grec. Et comme
les monnaies en bronze, dans les trouvailles de site, attestent
plutôt un déplacement de personnes que des transactions commer-

n 08 66 et 131, et les arguments de T. FRANK, Rome and llaly Dt flle Republic
(= An Economie Suroeij of Ancien! Rome, 1), Baltimore, 1933, p. 202. T. Frank
a montré (p. 203) que le commerce maritime de Rome se développe sans aucun
doute vers le début du I1C s. (cf. le traité d'Ambrakia, TITE-LIVE, XXXVIII, 44),
mais les intérêts romains ne semblent pas encore s'étendre au loin, même dans
les régions occidentales récemment conquises. Les inscriptions de Délos at
testent bien la présence d'un banquier de Syracuse, mais pas encore de mar
chands ou hommes d'affaires romains à cette époque. L'État romain avait
conclu un traité d'amitié avec Délos (Durrbach, n- 64) et Scipion y reçut des
honneurs (Ibiâ., n« 65). Mais cela n'implique pas la présence de beaucoup de
Romains parmi les résidents de l'île, dès le début du IlC s.

(32) J. HATZFELD, Les trajiquonts... , p. 247 et suiv. ; A. J. N. WILSON, op.
cit., p. 106, suppose que certains esclaves et affranchis ont pu venir d'Orient,
ct non pas d'Italie. Ils auraient été réduits en esclavage par des pirates et
q they never saw Italy, but lcarned the speech and custorns of their masters
on the island u, C'est une possibilité, mais l'auteur ignore J'étude de J. Hatzfeld
dans les Mélanges Holleaux , signalée plus haut.

(33) Cf. notamment T. FRANK, An Economie History 01 Rome, New York,
1962 2 , p. 95-99. Cette description de la situation est plus pessimiste que celle
de J. HATZFELD, Les trafiquants ... , p. 241, qui laisse entendre, à titre d'hypo
thèse, que c'est le commerce des cités grecques d'Italie avec l'Orient qui aurait
invité les Italiques d'cn faire de même. En tenant compte de la condition
de la plupart des Italici, esclaves ou anciens esclaves, et en tenant compte de
la situation en Italie à cette époque, T. Frank semble plus près de la vérité.

(34) Mats 1.. Robert, Études de nurn. grecque, Paris, 1951, p. 159, 167 55.,

a recensé les mentions de monnaies romaines dans les inventaires déliens :

dans celui de 167 av. J.-C., on compte une seule jarre de deniers à côté de l'équi
valent de 40. 364 dl'. attiques en numéraire d'Histîée. Dans les troncs, les
monnaies romaines apparaissent aussi en nombre relativement réduit.
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ciales (35), l'hypothèse de l'émigration massive, volontaire ou invo
lontaire, à la fin du Ille s. av. J.-C., est, provisoirement, plus ten
tante pour expliquer les trouvailles de monnaies italiennes de
cette époque en Grèce (36).

Les trésors confirment ce que nous venons de dire. Une présence
de monnaies de Grande-Grèce et de Rome est attestée jusqu'ici dans
les trésors de la Grèce occidentale seulement: un trésor de Céphallénie
comportait un statère de VéIia, deux de Thurium (37). Mlle Thomp
son vient de publier le premier trésor trouvé en Grèce (Agrlnion, en
Étolie) et comprenant un nombre important de deniers romains au
u e S. av. J.-C. (SB). Nous connaissons un seul denier plus ancien,
antérieur à 170 av. J.-C., trouvé dans un trésor enfoui vers cette
époque à Thèbes de Béotie (30). Mais dans les deux cas, les mouve
ments de troupes peuvent rendre compte de la présence des deniers
aussi bien que d'éventuelles relations commerciales.

Ces notes ne constituent qu'un bilan provisoire: des régions très
vastes (Acarnanie, Épire,... ) n'ont pas encore été explorées systémati
quement (40), seuls les grands sites offrent assez de trouvailles moné
taires pour permettre un jugement. Corfou seule rend un témoignage
univoque: de tous temps comme de nos [ours, elle fut l'étape des na-
vires voyageant entre l'Italie et la Grèce. Tony HACKENS.

(35) Cf. L. RODERT, Op. cil., p. 77, note 8. G. LE RIDER, Op. cit., p. 267.
(36) T. FRANK, Survey, p. 203 et 205, a montré qu'il ne faut pas surestimer

le commerce attesté par une anse d'amphore unique de Trebius Loisius, qui
commerçait entre Délos et l'Italie; au contraire, il semble que le prix des transports
entre Délos et Rome et le prix sensiblement égal de beaucoup de denrées dans
les deux endroits n'étaient pas faits pour favoriser un commerce important.
Tout cela ne fait qu'accentuer le contraste entre le nombre de monnaies de la
fin du IIJe s. et l'absence presque totale de monnaies de la fin du Ill! s. en pro
venance de l'Italie, alors que les relations commerciales s'intensifiaient.
(T. FRANK, op. cii., p. 204 ; ID., An Economie History ... , p. 115-116).

(37) S. P. NOE, op. cit., nO 229. Pour les autres statères de Vélia, cf. supra
p. 122. Comme nous l'avons dit plus haut, les intérêts des Romains et Ita
liens devaient être plus grands dans ces régions, à preuve le traité d'Ambrakia
et le nombre de commerçants que le roi illyrien Genthius put bloquer en guise
de représailles dans la guerre macédonienne.

(38) Margaret THOMPSON, The Aqrinion Hoard (Num. Notes and Mono
graphs, 159). New York, 1968, notamment p. 118~130, dues à R. Thomsen et
M. Crawford. Cf. infra, p. 177-179, notre compte rendu.

(39) Cf. Evi Totn.otrrx, dans Archaiol. oeu., 21, 1966, Chron., p. 197. Le
trésor sera publié dans Bull. Corresp, Hellén., 93, 1969.

(40) J. N. Svonoxos, dans Journ, Lntern. d'Archéol, num., 13, 1911, p. 46,
a recensé quelques ex. de la coll. Troïanskl, «réunie en Épire & ; 1 .lE des Bret
tu, 1 didr. d'Hyria, 1 tétradr. de Géla, 1 tétradr. et 1 obole de Syracuse.

9
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La médaille conuném.orant le 500e anniversaire de l'épopée
des 600 Franchimontois. - En 1968, la commune de Theux décida,
en collaboration avec le Syndicat d'Initiative, de commémorer par
diverses manifestations l'épopée des six cents Franchimontois.

Il y a, en effet, cinq siècles, quelques centaines d'hommes héroïques
venus de tous les coins du marquisat de Franchimont, décidèrent
d'attaquer Liège où se trouvaient le roi de France Louis XI et son
allié le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire.

Il n'est pas nécessaire de relater ici ce fait d'armes qui est consigné
dans tous les manuels d'histoire de Belgique. Nous pensons toute
fois que si ces volontaires avaient réussi, ils auraient probablement
fait changer le cours de l'Histoire.

Parmi les manifestations réalisées par la commune de Theux, nous
en avons relevé une qui nous intéresse particulièrement: il s'agit
de la frappe d'une médaille qui, pour sacrifier au goût du jour, a
été montée en porte-clef.

Les organisateurs ont eu l'heureuse idée d'employer pour le droit
de cette médaille un document authentique, en l'occurrence un
sceau du XVIIIe siècle dont voici la description:
Entre un cercle de grènetis extérieur et un cercle linéaire intérieur,
la légende suivante: THEUX CHEF BAN DU MARQ.DE FRANCHI
MONT fleur à cinq pétales. Au centre: blason dont l'écu est un
ovale irrégulier coupé en chef (d'argent) de 3 lions couronnés (de
sinople) posés 2 puis 1 ; en pointe, de gueules à un perron liégeois
(d'or) accosté des lettres L à dextre et G à senestre, timbré d'une
couronne de marquis à trois fleurons et six perles. Les soutiens
forment une sorte de manteau (de marquis) fortement stylisé avec
une tête humaine en pointe, et à dextre et à senestre une branche
de laurier. Diamètre 42 mm (1). Ces armoiries datent officielle
ment de 1769 (2). Elles furent confirmées par A. R. du 29 août

(1) La matrice originale est en laiton et elle est conservée au Musée Curtius

à Liège: inv. U. Capitaine, n- 2.021.
Bibliographie: Édouard PONCELET, Sceaux des Villes, Communes, Échevinages

el Juridictions civiles de la Province de Liège, Liège, 1923, p. 147. Jules PmLET

et Richard FORGEUR, Catalogue des matrices de sceaux et cachets du Musée

Curiius, Liège, 1962, p. 21, n» 33.
Nous remercions M. Jos. Philippe, conservateur des Musées d'archéologie

et d'Arts décoratifs de la ville de Liège qui nous a aimablement procuré l'em

preinte de ce sceau.
(2) La Commune de Theux conserve, appendu dans la salle du Conseil, l'Ar

rêté royal qui stipule : ~ vu le diplôme de l'année 1769 octroyant des armoiries

particulières à la Commune de Theux chef-lieu du Marquisat de Franchimont,
nous accordons à la Commune de Theux les présentes lettres confirmatives avec
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AGRANDISSEMENT 2 FOIS ENV.

1842. Pendant l'occupation de la Belgique par les armées fran
çaises en 1793, ce sceau fut encore utilisé, ainsi que l'atteste un
document que nous avons retrouvé chez notre estimé confrère Alexis
Dohogne. D'autre part, la commune de Theux possède toujours

autorisation d'avoir et à porter les armoiries dont elle a usé jusqu'à ce jour
et qui sont ... ~

Donné à Bruxelles le 29 août 1842.
(s.) Léopold l}

Nous n'avons malheureusement trouvé trace du diplôme de 1769 malgré les
recherches de M. Dumont, secrétaire communal, que je remercie pour son ex
trême obligeance.
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le cachet républicain qui mentionne que Theux fait partie du canton
de Spa, département de l'Ourte (sic). Le diamètre de la médaille
est inférieur à celui du sceau: 30 mm.

La pièce a été frappée à 5.000 exemplaires sur des flans de cuivre
qui, par la suite, ont été argentés et patinés artificiellement.

Le revers porte les indications suivantes en 7 lignes:
500e ANNIVERSATRE 1 DU 1 COMBAT HEROIQUE 1 DES 1

600 FRANCHIMONTOIS 1 1468-1968 1 SOBELMA BRUXELLES.
La dernière ligne est relative à la maison d'édition. L'expérience

tentée par la commune de Theux est certainement intéressante,
puisqu'elle associe la numismatique à la sigillographie.

.Jos, FLÉRON.

Trouvailles - Vondsten

A propos du trésor de Zougra (Noe 1186). - Le dernier trésor
mentionné dans la bibliographie des trésors de Noe et l'un des plus
importants par le nombre des monnaies grecques qu'il contient
est sans conteste celui de Zougra (ancienne Pellène, Péloponnèse),
trouvé en 1859 (1).

Dans le cadre des recherches entreprises pour la revision de la
bibliographie des trésors de monnaies grecques, nous nous sommes
intéressée à déterminer avec précision quelles monnaies de l'ancien
fonds du Cabinet Numismatique d'Athènes appartiennent à ce tré
sor, afin de le rendre scientifiquement utilisable et de le tirer de
l'oubli, plus que centenaire, où il semble tombé.

Le travail de l'identification des monnaies a été réalisé grâce au
catalogue manuscrit très précieux d'Achille Postolacas (2). Pour le
moment, d'après ce catalogue, on a pu identifier comme appartenant

(1) Je remercie très sincèrement M. Tony Hackens d'avoir eu la gentillesse
de discuter avec moi les différents problèmes que pose ce trésor et d'avoir
relu mon texte français.

(2) On sait que ce savant fut le premier à organiser la Collection numismatique
d'Athènes; ses publications et ses notes inédites conservées au musée, consti
tuent un véritable trésor de renseignements inédits et d'une précision remar
quable. Il semble que ce catalogue manuscrit a été préparé par Achille Posto
lacas pour la seconde partie de son catalogue des monnaies du Musée d'Athènes.
La première partie s'intitule: XUTCUOY0C; rwv 'AQXu{wv Nouustuitmv. Tôu,
A', 'Arp' "Icsiavlcu; p,éxet TWV Tijt; Mœxe60vluç BacnÂéwv, 'AOJ]vY}fJtv, 1882.
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au trésor de Zougra 771 exemplaires; de plus, 214 seulement sont
décrits dans des catalogues antérieurs.

Nous donnerons en ce moment une liste très sommaire des mon
naies de ce trésor, car nous avons l'intention de le publier plus tard,
en détail.

Notamment, en ce qui concerne les exemplaires de la Ligue achéen
ne, les difficultés d'attribution sont relativement graves: le nombre
exact des monnaies appartenant à chaque ville sera déterminé lors
de l'étude ultérieure, parce que le classement actuel, qui date de
l'époque de Postolacas, doit être entièrement revu d'après les pu
blications nombreuses intervenues depuis lors.

Quelques annonces brèves de la trouvaille furent faites dans les
journaux savants de l'époque et notamment dans la Revue belge
de Numismatique de 1860 (p. 424) en ces termes: (t Un des corres
pondants du journal allemand Das Ausland lui écrit d'Athènes:
On a fait récemment une trouvaille fort importante pour les nu
mismates, près du petit village de Zugra, non loin de la ville de
Trikala, à six heures de Corinthe. Il s'agit de 9170 médailles dans
un état parfait de conservation, provenant de l'ancienne Grèce, parmi
lesquelles les plus modernes remontent à la ligue achéenne. Elles
pèsent 17 okas un quart ou 22 kilos. Elles se trouvaient dans un
vase de bronze fermé d'un couvercle. Une circonstance qui a paru
très-curieuse aux archéologues du pays, c'est que le vase qui les
contenait avait été raccommodé en deux endroits; sur la partie
endommagée étaient appliquées de petites plaquettes de cuivre.
Ces objets se trouvaient seulement à quelques centimètres de la
surface du sol; il est probable que la terre qui les cachait aura été
écartée par la pluie et le vent, et c'est ainsi qu'ils ont été découverts
par un paysan. Cette trouvaille très importante, comme nous l'avons
dit, pour la science, a été donnée en présent à la reine, qui s'intéres
se beaucoup aux choses d'art, et qui a transmis ces médailles à un
numismate distingué, M. Postolakos. Ce dernier en a déjà dressé
le catalogue, qui sera bientôt livré au monde savant ».

J. de Witte en parle d'autre part dans la Revue numismatique
de 1862 (p. 170-171): « Les journaux grecs nous apportent souvent
des nouvelles de l'accroissement du Cabinet national des médailles
à Athènes. Au mois de novembre 1859, on avait trouvé près du
village de Zougra (l'ancienne Pellène), en Achaïe, un vase de bronze
renfermant des monnaies antiques d'argent, du poids de 17 ocques
1/4 (22 le, 80). Ce trésor, acquis par la reine, a été offert généreuse
ment à la collection nationale. Les monnaies contenues dans le vase
de bronze appartiennent aux pays suivants:

Thessalie (trioboles du IVe et du Ille siècle avant J.-C.) 13
Épire (diobole du Ille siècle) 1
Étolie (trioboles du lUe siècle) 421
Locride (trioboles des IVe et Ille siècles) t46
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Béotie (drachmes et trioboles des ve , IVe et Ille siècles)
Égine (drachmes des ve et IVe siècles)
Achaïe (trioboles du IVe siècles, têtroboles de la Ligue achéenne)
Élide (triobole du Ille siècle)
Messénie (trioboles du Ille siècle)
Argolide (trioboles des VIe, ve, IVe et lue siècles)
Arcadie (trioboles des IVe et Ille siècles)

Total:

289
14

5689
1
3

1409
1185

9171

Les plus anciennes pièces de cette trouvaille appartiennent au VIe

siècle avant notre ère: ce sont des trioboles d'Argos. Les plus ré
centes sont les pièces de la Ligue achéenne (281-146 av. J.-C.). Plu
sieurs de ces monnaies sont inédites, d'après ce que dit M. Achille
Postolacas.

Il paraît certain que ce trésor a dû être enfoui avant la prise de
Corinthe par Mummius, c'est-à-dire 146 ans avant l'ère chrétienne ».

Puis, le trésor tombe dans l'oubli. Clerk en a vu une partie au
moins au Musée d'Athènes (3), mais le chiffre total de monnaies
qu'il avance ne concorde pas avec celui qui est cité dans Noe, d'après
les publications précitées.

D'autre part, le vase en bronze mentionné notamment par Noe
est réellement conservé au Musée numismatique d'Athènes et il a
pu être identifié à nouveau récemment avec certitude (4).

Hydrie en bronze, hauteur 26,5 cm, diamètre max. de la panse
22 cm. Il manque une partie de la lèvre, une autre partie s'est dé
tachée. La panse a de nombreuses lacunes et, à l'épaule, on distingue
la trace de plusieurs coups de pioche sans doute donnés lors de la
découverte fortuite. Le vase a été fabriqué en deux parties rivetées
au niveau de l'attache inférieure de l'anse. A la panse inférieure,
on distingue trois réparations successives du même endroit. L'anse
surmontée en haut d'une roulette, présente deux parties latérales
en haut, soutenant les lèvres du vase auxquelles elles sont attachées
au moyen d'un rivet. Les parties latérales se terminent par un bour
relet à deux rainures. L'anse proprement dite est décorée som
mairement de cannelures en relief dont la cannelure centrale est
ornée de petits cercles imprimés. En bas, des imbrications et une
palmette forment la transition vers l'attache plate. Tout semble
indiquer que ce vase est de fabrication artisanale et probablement
locale. Vu le nombre de réparations qu'il a subies, ce vase peut être
bien antérieur à la date d'enfouissement du trésor (fig. ci-contre).

(3) M. G. CLERK, Catalogue of the Coins o( the Achaean League, Londres, 1895.
(4) Il porte notamment une étiquette très endommagée par le temps, avec

la trace d'un numéro d'inventaire écrit certainement par Postolacas lui-même
et il répond à la description publiée par la RBN.
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Voici une liste des monnaies identifiées de ce trésor, avec, entre
parenthèses, les numéros d'inventaire:

Aenianes (1)
1. (nv 1712) triobole

Lamia, Malienses (1)
2. (nv 1757) triobole

Étolie (14)
3-16. (nOS 2208b-2219a, 2220-2221) trioboles

Locride (6)
17-22. (nOS 2320a, 2340-2341, 2346, 2348-2349) trioboles

Béotie (6)
23-28. (nOS 2398, 2406-2408a, 2428, 2429) trioboles

Ligue béotienne (21)
29-49. (nOS 2431-2451) drachmes

Platées (1)
50. (nO 2485a) triobole

Thèbes (3)
51-53. (nOS 2515-2517) trioboles

Égine (1)
54. (nv 3256) drachme

Corinthe (1)
55. (nO 3945a) triobole

Sicyone (11)
56-66. (nOS 4095-4098, 4101-4103a, 4104, '4118-4119,

4121) trioboles
Messène (2)

67-68. (nOS 4217-4218) trioboles
Argos (92)

69-160. (nOS 4290-4291, 4298-4300, 4302-4315, 4316-
4354, 4357-4366, 4368, 4371-4393) trioboles

Mégalopolis (47)
a. Cfr J. A. DENGATE, The Triobols of Megalopolis,

dans Mus. Notes, 13, 1967, p. 57-110: Group I,
The so-called Arcadian League Issues (195-168
B.e.), p. 61 sq. (25) trioboles

161-185. (nOS 4485a, 4486, 4488-4508, 4510-4511)
b. Cfr ibid., Group 111, The Arcadian Type Issues

with MEron the Reverse (151-146 B.e.), p. 80 sq. (22) trioboles
186-207. (nOS 4542-4549a, 4550-4563)

Ligue achéenne (5) (564) trioboles

Les villes représentées sont:
Mégare, Achaïe, Aegire, Aegium, Corinthe, Dymé,
Patrae, Pellène, Sicyone, Élide, Messène, Lacedé
mone, Argos, Cléones, Épidaure, Eva Cynuriae,

(5) Nous avons gardé l'ordre du catalogue manuscrit de Postolacas,
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Trézène, AntigoneiajMantinée, Caphyae, Mégalopo
lis (6), Pallantion, Tégée, villes incertaines.

208-771. (nOS 3284-3300, 3302-3327, 3329, 3332-3338,
3340-3346, 3348-3359, 3361-3367, 3370,
3372-3382, 3385-3387, 3389-3395, 3397,
3398-3413, 3415, 3416a-3418, 3419-3422a,
3423-3457, 3458-3495, 3497-3498, 3504
3507a, 3508-3534, 3536-3581, 3582-3587,
3590-3591, 3593-3621, 3623, 3625-3630,
3631-3634, 3635a-d, 3636-3684, 3686-3690,
3691, 3693-3695, 3697-3762, 3764-3767,
3772-3820, 3822-3824, 3827-3831, 3834
3854, 3867-3886)

description (7) :
90 trioboles

5 trioboles
1 drachme

17 trioboles
1 triobole
3 trioboles
1 triobole
2 drachmes

90 trioboles
4 trioboles

possède la

Béotie (atelier incertain)
Thèbes
Platées
Égine
Ligue achéenne
Argos

Exemplaires dont on
Étolie
Locride
Béotie

Total: 214 exemplaires

En ce qui concerne l'enfouissement de ce trésor on pourra pro
poser dès maintenant comme date approximative l'année 146 av.
J.-C., parce que le trésor contient des trioboles de Megalopolis du
Groupe III (DENGATE) avec la légende MEf.

Nous ne croyons pas que cette date se modifie beaucoup, après
l'étude détaillée du trésor.

Le trésor de Zougra se range ainsi dans une catégorie très fournie
de trouvailles qui nous sont parvenues, à cause des bouleversements
très graves (8) que connut le Péloponnèse peu avant sa transfor
mation en province romaine.

Athènes, septembre 1968. Manda CARAMESSINI-ŒcONOMlDES.

(6) Cfr J. A. DENGATE, The Triobols of Megalopolis, Group Il, The
Achaean League Issues (182-155B.C.), p. 74 sq.

(7) Il n'est peut-être pas exclu que la trace d'autres monnaies de ce trésor
soit retrouvée; nous avons épuisé les instruments de recherche actuelle
ment en notre possession et le bilan présenté ici, rendra, espérons-nous, ser
vice aux divers savants intéressés par cette trouvaille.

(8) Cfr M. THOMPSON, The Aqrinion Hoard, New York, 1968 (N. N. M.,
159), p. 96.
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Le trésor dJEllignies-Sainte-Anne: deniers de Marc-Aurèle
à Gordien III. - Le 8 mars 1967, M. Willy Carlier découvrit un
vase rempli de deniers romains alors qu'il établissait une petite
pièce d'eau dans le jardin de sa maison située à Ellignies-Sainte
Anne (1), au nO 27 de la chaussée Brunehaut (parcelle cadastrale
A 410 f). Le vase a été brisé lors de la découverte et plusieurs débris
de sa partie supérieure se sont perdus. Le trésor se composait
de 276 deniers et d'un fragment de pièce. Ce fragment a été utilisé
par l'inventeur à des essais de nettoyage et il a disparu au cours
de ces opérations.

Le vase a été trouvé à une profondeur de 80 cm environ, près de
traces de racines d'arbres et de traces d'objets en fer, tandis que le
terrain, lieu de la découverte, était couvert de débris de tuiles. La
chaussée Brunehaut qui traverse Ellignies-Sainte-Anne correspond
à la route romaine Bavai-Blicquy, route qui, à partir de Blicquy,
se scinde en deux embranchements: l'un d'eux se dirige vers la
côte et Oudenburg, l'autre vers Velzeke-Ruddershove (2).

M. Robert Choquet, de Quevaucamps, nous avertit immédiate
ment de la découverte du trésor que M. Carlîer voulut bien nous
prêter pour que nous puissions l'étudier au Cabinet des Médailles.
Nous les remercions très vivement de leur obligeance qui nous
a permis de connaître et de publier ce document dans son intégrité.
Le Cabinet des Médailles a pu acquérir trois pièces du trésor d'Elli
gnies, les nOS 5, 39 et 275 de notre catalogue.

Le vase

Le vase qui contenait le trésor est un gobelet de terre grise à pâte
lîsse, parsemée de taches noires. Les parois sont minces (0,34 à 0,40
cm), la panse très large (hauteur: 9,1 cm ; diamètre: 9,86 cm), le col
et la base peu marqués, la lèvre s'évase assez fort vers l'extérieur.

Sa forme le rapproche très nettement des gobelets découverts
dans certaines tombes du cimetière fouillé à Huise (Flandre occi
dentale) par le Séminaire d'archéologie de l'Université de Gand (3).

(1) Ellignies-Sainte-Anne, arrondissement d'Ath, province de Hainaut. La
découverte a été signalée par les journaux La dernière heure (édition Hainaut)
du 11 mars 1967 et Nord Éclair du 12 mars 1967. Le trésor est repris dans
le répertoire de M. THIRION, Les trésors monétaires gaulois et romains trouvés
en Belgique, Bruxelles, 1967 , sous le no 79A.

(2) J. MERTENS, Les roules romaines de la Belgique (Archeologia romana,
33), 1957, p. 19, n> 5 et 6.

(3) A. V(AN) O(OORSELAER), H. T(HOEN), S.J. O(E) L(AET), Opgraving van

een Romeinse begraafplaals le Huise-De-Lezer, dans Otulheikutuiiqe opgravingen
en uondsteti in Ooslvlaanderen, 4c reeks = Kultureel Jaarboek ooor de Pronincie
Oostolaaruieren, 19, 1965, 2d l! band, p. 55-95. Voir en particulier: fig. 40, 1,
p. 66 (tombe 7) et fig. 50, p. 75 (tombe 15).
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Le cimetière de Huise a été employé de la fin du 1er à la fin du ne
siècle (4) : MM. De Laet, Van Doorselaer et Thoen, dans leur publi
cation de cette fouille, datent les gobelets trouvés dans les tombes 7
et 15, ceux qui ressemblent le plus au gobelet d'Ellignies, de la pre
mière moitié du Ile siècle. Le gobelet qui contenait le trésor d'Elli
gnies appartient, très probablement, à la deuxième moitié du lIe siècle.

Composition du trésor

Le trésor d'Ellignies-Sainte-Anne se compose exclusivement de
deniers émis de 169-170, sous le règne de Marc-Aurèle, à 240, sous
celui de Gordien III. Le fragment de pièce qui a disparu lors des
essais de nettoyage était antérieur à cette dernière date, puisque
l'inventeur et propriétaire du trésor, M. Carlier, avait pu lire sur
ce fragment l'inscription ANTONINVS qui date la pièce, au plus
tôt, du règne d'Antonin le Pieux (138-161) et, au plus tard, de celui
d'Élagabale (218-222). Les 276 pièces conservées se répartissent,
par empereur et par atelier, de la manière suivante:

(4) Op. cii., p. 95.



140 MÉLANGES - MENGELINGEN

Rome Laodi- Émèse Antlo- Total
cée che

Marc-Aurèle 2 - - - 2
Commode 1 - - - 1
Clodius Albinus 1 - - - 1
Septime Sévère 34 4 2 - 40
Julia Domna 11 3 - - 14
Caracalla 28 3 - - 31
Géta 10 1 - - 11
PI autilla 7 1 - - 8
Caracalla 15 - - - 15
Julia Domna 3 - - - 3
Macrin 3 - - - 3
Élagabale 44 - - 2 46
Julia Paula 4 - - - 4
Aq. Severa 3 - - - 3
Julia Soaemias 5 - - - 5
Julia Maesa 6 - - - 6
Sévère Alexandre 53 - - 4 57
Orbiane 1 - - - 1
J ulla Mamaea 10 - - - 10
Maximin 13 - - - 13
Pupien 1 - - - 1
Gordien III 1 - - - 1

Totaux 256 12 2 6 276

Total
règne

2
1
1

104

18

3
64

68

13
1
1

276

Gordien II I, le dernier empereur représenté dans le trésor, n'émet
que deux séries de deniers, en 240: l'une sans émission parallèle
d'antoniniens aux mêmes types de revers; l'autre, à laquelle appar
tient la pièce la plus récente trouvée à Ellignies (n? 276 de notre
catalogue) accompagnant le début d'une émission fort abondante
d'antoniniens, émission qui dure jusqu'en 243 (5).

(5) La chronologie des émissions de Gordien III pose un problème qu'il est
impossible de résoudre d'une manière tout à fait satisfaisante. En effet, cer
taines pièces de l'émission conjointe de deniers et d'antoniniens portent la
date TRPIIICOSII, alors que la troisième puissance tribunicienne de Gordien III
dont le règne commence en 238, vers le mois de juillet, correspond à l'année 240,
tandis que son deuxième consulat ne commence que le 1er janvier 241. D'autres
pièces portent, d'ailleurs, la date correcte TRPIIICOS. H. MATTINGLY, E. A.
SYDENHAM et M. C. H. V. SUTHERLAND dans The Roman Imperial Goinage

(cité désormais RIe), IV,3, p. 2-3, supposent que Gordien III renouvelait sa
puissance tribunicîenne le jour anniversaire de son avènement et non le 10 dé
cembre de chaque année. Pour eux, les pièces datées TRPIII sont donc émises
de juillet 240 à juillet 241 et celles qui mentionnent, en outre, le deuxième
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De 238, date de l'avènement de Gordien III, à 240, l'atelier de
Rome produit cinq émissions d'antonlniens, tous beaucoup plus
communs que' les deniers. L'absence totale d'antonlniens et, en
particulier, d'antoniniens de Gordien III, que nous remarquons à
Ellignies paraît donc, à première vue, assez caractéristique. Cepen
dant, d'autres trésors qui se terminent à la même date que celui
d'Ellignies contiennent des antoniniens, mais en nombre fort res
treint. Le trésor de Kësching (6), par exemple, ne comptait qu'l an
toninien pour ses 240 pièces; celui de Gunzenhausen (7), 3 antoniniens
seulement pour 309 monnaies. La proportion d'antoniniens parait
sensiblement plus élevée, 45 pour 622, à Stellata (8), mais ce trésor
reste fort mal connu: un tiers seulement de l'ensemble a pu être
publié; tandis que le trésor de Sopron (fi) qui comprend 6 antoniniens
pour 250 pièces se termine par un antoninien de la deuxième émission
de Gordien III, celle de 243-244.

La structure même du trésor d'Ellignies, par contre, est très signi
ficative: le règne le mieux représenté est celui de Septime Sévère
avec 104 exemplaires, celui de Sévère Alexandre le suit avec 68
pièces, puis celui d'Élagabale avec 64 pièces. Cette prédominance
de monnaies émises à une date relativement ancienne montre qu'il
ne s'agit pas d'un trésor de circulation où les pièces de date plus
ou moins récente seraier-t, au contraire, les plus nombreuses, mais
d'un trésor de thésaurisation, constitué par le choix conscient de
pièces de poids ou d'aloi meilleurs.

consulat se placent entre janvier et juillet 241. Ils datent, par conséquent, les
deux émissions de deniers de 241. Une autre solution, plus vraisemblable,
est celle que proposent O. VOETTER (Num. Zeiischr., 1894, p. 400~401) et
K. PINK (Num. Zeilschr., 1935, p. 24-25): la formule TRPIIICOSII serait
une abréviation de TRPIIICOSDESII et les pièces qui la portent dateraient
de la fin 240. Cette suggestion est reprise, avec de nouveaux arguments, par
P. LE GENTILHOMME (Reu, num., 1946, p. 30-31) et par M. R. A. G. CARSON

(Cenlennial Publication of lhe American Numismaiic Society, New York,
1958, p. 183-186).

(6) Kôsching (Oherbayern, Allemagne): Die Fundmünzen der rôtnisehen
Zeit in Deutschland (cité désormais: FMRD) l, 1115. Les nOS 71 et 72 qui
correspondent aux nOS 44 et 45 du catalogue de M. Bernhart dans les Mitieil,
der bayer. nwn. Ges., 52, 1934, p. 23 à 3D, sont des deniers et non des antoni
niens : Bernhart cite COI-IEN 79 (Caracalla), mais précise que les deux pièces
du trésor sont des variantes, au buste lauré, de ce numéro de Cohen.

(7) Gunzenhausen (Mitteltranken, Allemagne): FMRD I, 5057. Le nO 307,
Gordien III, RIC 3, est un antoninien et non un denier (D). Dernière pièce
RIC 95 : 240-243 (241-243 pour le RIC).

(8) Stellata (commune de Bondeno, Ferrare, Italie): L. RIZZOLl, Rio, ital.
di Num., 1912, p. 517-544. Dernière pièce: Cl 114 = RIe 89. 242.

(9) Sopron (Hongrie): Fr. KENNER, Archiv für Kunde ôsierr, Geschichis
quellen, 33, 1865, p. 95-101. Dernière pièce: Gordien III, RIC 143, 243-244.



142 MÉLANGES - MENGELINGEN

Le denier, dévalué en 194-195 par Septime Sévère qui abaisse son
titre d'argent de 750 à 500 millièmes environ, garde ensuite à peu
près le même aloi jusqu'à la cessation effective de sa frappe en 240
ou 241 ; tandis que son poids faiblit légèrement à partir du règne
d'Élagabale. L'antoninicn, créé par Caracalla en 215, subit un
abaissement de son titre en fin dès le règne d'Élagabale (218-222)
et sa frappe s'interrompt d'ailleurs en 219: elle reprend en 238,
peu avant le règne de Gordien III. Le poids de ces nouveaux antoni
niens est plus faible que celui des pièces d'Élagabale, il baisse un peu
sous Gordien III, tandis que le titre des antoniniens de Gordien III,
inférieur à celui de ses deniers, fléchit encore au cours de son règne (10).

Les deniers antérieurs à la dévaluation de Septime Sévère sont
peu nombreux à Ellignies, sans doute parce qu'ils n'étaient plus dis
ponibles à l'époque où le trésor a été constitué: ils avaient déjà été
thésaurisés et, en outre, exportés hors des frontières de l'Empire
en des régions où la valeur métal de la monnaie romaine l'emportait
sur sa valeur légale.

La comparaison de trésors de circulation enfouis entre 235 et 244
avec le trésor d'Ellignies montre bien que celui-ci n'est pas un trésor
de circulation. La prédominance du règne de Septime Sévère sur
ceux d'Élagabale et de Sévère Alexandre est déjà moindre dans le
trésor de Niederaschau (11), enfoui peu après 235, que dans celui
d'Ellignies: en effet, à Ntederaschau, l'on ne compte que 253 deniers
de Septime Sévère pour 209 d'Élabagale et 2~9 de Sévère Alexandre.
Dans le trésor de Csap6n (12), enfoui également peu après 235, la
prédominance passe à Sévère Alexandre avec 45 pièces pour 41
d'Élagabale et 21 de Septime Sévère. Un rapport analogue entre
les trois règnes se remarque dans les trésors de Gunzenhausen et
de Kôsching, enfouis vers 242 : nous trouvons pour Sévère Alexandre,
Élagabale et Septime Sévère, respectivement, 143, 99 et 41 pièces à
Gunzenhausen (l3) ; 104, 83 et 40 pièces à Kôsehing (14).

(10) P. LE GENTILHOMME, La trouvaille de Nanterre, dans Rev. num. 1946,
p. 21-29, 34-35; Le jeu des mutations de l'argent au llIe siècle. Étude de l'al

tération de la monnaie romaine de 215 à 275, dans Métaux el civilisaiions,
1, 1946, p. 113-127; Variations du iilre de l'anloninianus au ttt« siècle, dans
Rev. num. 1946, p. 141-166; J. GUEY, L'aloi du denier romain de 177 à 211
après J.-C. (Élude descriptive), ibid., p. 73-140.

(11) Niederaschau (Oberhayern, Allemagne): FMRD l, 1229. Dernière
pièce: Maximin, RIC 12, 235-236.

(12) Csapôn (Zala mcgye, Hongrie): Odon GOHL, Num. Kôzl., 1914, p. 70
(références à Cohen, 1 e édition). Dernière pièce: Maximin, Cl 37 = RIC 16,235.

(13) FMRD I, 5057: le règne de Sévère Alexandre qui occupe les nOS 157
à 299 du catalogue compte 143 deniers et non 144, comme il est indiqué dans le
tableau de la p. 84 ; celui d'Élagahale, avec les nOS 57 à 156 dont un numéro
annulé (le 98), en compte 99 au lieu de 98.

(14) FMRD l, 1115.
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Par contre, la structure du trésor d'Ellignies ressemble très fort
à celle du trésor de Langengeisling et à celle du trésor de deniers
d'Edlington Wood.

Le trésor de Langengelsling eS) est fort mal connu: 96 pièces
seulement sur 300 environ que contenait le trésor ont pu être exa-
minées.

Règnes Ellignies Langengeisling Edlington
Wood

Nom- % Nom- % Nom- %
bre bre bre

----

Hadrien 1 1,04
Antonin le Pieux 3 3,12 1 1,25
Marc-Aurèle 2 0,72
Commode 1 0,36 2 2,08 1 1,25
Clodius Albinus 1 0,36
Septime Sévère 104 37,68 31 32,29 27 33,75
Caracalla 18 6,52 7 7,29 5 6,25
Macrin 3 1,09 1 1,25
Élagabale 64 23,19 23 23,96 26 32,50
Sévère Alexandre 68 24,64 25 26,04 18 22,50
Maximin 13 4,71 4 4,17 1 1,25
Pupien 1 0,36
Gordien III 1 0,36

276 99,99 96 99,99 80 100,00

Quant au trésor de deniers d'Edlington Wood, il comprenait,
outre les 80 deniers qui figurent dans le tableau ci-dessus, un anto
ninien de Philippe II émis entre 244 et 246 (16). D'autre part, le
vase qui contenait les deniers d'Edlington Wood était enfoui à pro
ximité des débris d'un autre vase accompagnés de 356 deniers et
de 172 antoniniens. Les deux trésors d'Edlington Wood ont pro
bablement été cachés au même moment et le plus récent d'entre eux,
celui qui rassemble deniers et antoniniens, se termine par une pièce
datant de 259-260 (17). La thésaurisation du trésor de deniers d'Ed
lington Wood s'achève quelques années avant celle du trésor d'Elli
gnies, soit au début du règne de Maximin, vers 235-236, ce qui ex
plique sans doute le fait qu'il contient un peu plus de deniers d'Éla-

(15) Langengeisling (Oberbayern, Allemagne): FMRD 1> 1054. Dernières
pièces connues: Maximin, RIC 7A> 12, 13, 16, 235-236.

(16) Edlington Wood (Doncaster, Yorkshire, Grande-Bretagne): S. A. Ro
BERTSON, Num. Cbron., 1935, p. 202-203. Dernières pièces: Maximin, RIC 12,
235-236 ; Philippe II, RIC 219, 244-246.

(17) A. S. ROBERTSON, rua; p. 203-207. Dernières pièces: Valérien l, C
(Valérien II) 5 = ELMER 75, 259-260.
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gabale. Il n'en a pas moins été enfoui, au plus tôt, après 244 et,
plus probablement, après 259.

Le trésor d'Ellignies, dont la thésaurisation se termine vers 238
240 et dont la structure ressemble à celle du trésor de deniers d'Ed
Iington Wood, peut fort bien, lui aussi, avoir été enfoui après 244,
voire même vers 260. Il est également fort possible qu'un autre
dépôt constitué de deniers et d'antoniniens ou d'antoniniens seuls,
caché à une date plus récente, ait été enfoui à proximité du trésor
découvert à Ellignies en 1967 (18).

Le trésor d'Ellignies contient une proportion relativement importan
te de monnaies émises en Orient: 20 pièces sur 276, soit 7,24 %
de l'ensemble. Une telle proportion n'a rien, semble-t-il, d'excep
tionnel pour un trésor enfoui dans le nord de la Gaule et dont la
thésaurisation se termine vers 240. Le trésor d'Éghezée (19), enfoui
peu après 227, comprend 9,51 % de pièces orientales (6/63), tandis
que parmi les 146 deniers du trésor de Paal (20), qui se termine en
238, nous trouvons 12 pièces provenant d'ateliers orientaux, soit
8,21 %' Les seules pièces connues du trésor de Paal proviennent
de collections privées et la proportion assez élevée de pièces orienta
les dans ce dépôt aurait pu s'expliquer par un choix conscient des
collectionneurs qui les ont conservées, puisque ces monnaies sont
nettement plus rares dans nos régions que celles émises à Rome.
Cependant, l'exemple des trésors d'Éghezée et d'Ellignies, étudiés
dans leur ensemble peu de temps après leur découverte, montre
que cette proportion ne doit pas surprendre.

L'importation de monnaies orientales en Gaule du nord se pour
suit sous le règne de Gordien 1II, mais il semble qu'elle diminue
ensuite, si bien que des trésors comme ceux de Sterrebeek (21) et de
Clavier III (22), enfouis peu après 254, ne comprennent plus, respec
tivement, que 4,77 % (17/358) et 5,59 % (94/1680) de pièces émises
en Orient. L'apport oriental, dans ces deux trésors, date d'ailleurs,
pour une large part, du règne de Gordien III: à Sterrebeek, la pro
portion de pièces d'Antioche est de 14 pour 196 pièces de Gordien III ;
à Clavier, elle est de 34 pour 353.

Les pièces émises en Orient par Gordien III pénètrent probable
ment en Gaule du nord et en Bretagne à la faveur du commerce qui

(18) Voir, notamment, les exemples cités dans: J. LALLEMAND, Trésor d'antoni
niens à Sterrebeek (Caracalla-Émilien), dans REN, 106, 1960, p. 27-29 =

Études numismatiques, 1, 1960, p. 7-9.
(19) Éghezée (Namur): M. THIRION, Éqtiezëe : trésor de deniers romains

s'arrêtant à Sévère Alexandre, dans Ann. Soc. arcltéol, Namur, 53, 1965-1966,

p. 1-10.
(20) Paal (Limbourg): catalogue conservé au Cabinet des Médailles.
(21) Sterrebeek (Brabant): J. LALLEMAND, RBN, 106, 1960, p. 21-60

Études numismatiques, 1, 1960, p. 1-40.
(22) Clavier III (Liège) : ce trésor, découvert en 1967, n'est pas encore publié.
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amène dans ces régions d'autres objets d'importation orientale. En
outre, les épargnants les thésaurisent volontiers, semble-t-il, parce
que leur poids. et leur aloi sont, sous ce règne, légèrement supérieurs
à ceux des pièces frappées à Rome (23).

Dans le trésor d'Ellignies et dans celui d'Éghezée, la plupart des
pièces orientales, 12/20 et 5/6, datent du règne de Septime Sévère
et proviennent de l'atelier localisé, traditionnellement, à Laodicée.
Aucune pièce émise dans cet atelier n'a encore, à notre connaissance,
été analysée: il serait intéressant de déterminer si leur titre justifie
le choix des épargnants d'Ellignies et d'Ëghezée.

D'autre part, il est curieux de constater que le trésor de Gunzen
hausen (Mittelfranken) enfoui en Rhétie, donc dans une région re
lativement plus proche des ateliers orientaux que le nord de la Gaule,
contient moins de 5% de pièces orientales (15/309) (24). La pro
portion de pièces orientales est encore inférieure (2/94) dans le trésor
de Ptünz (25), enfoui, lui aussi, dans le limes rhétique (Mittelfranken)
vers 233 : plus de la moitié des pièces orientales trouvées à Gunzen
hausen (8/15) datent d'ailleurs du règne de Sévère Alexandre, ce
qui explique peut-être que le trésor de Ptünz, caché à un moment où
les monnaies orientales de Sévère Alexandre n'avaient, sans doute,
pas encore atteint la circulation monétaire du limes rhétique, soit
plus pauvre que celui de Gunzenhausen en pièces de cette provenance.
Les trésors de Csap6n (Hongrie), Niederaschau et Kôsching (Ober
bayern) ne sont connus que par des descriptions anciennes et le
nombre des pièces que l'on peut attribuer aux ateliers orientaux
d'après de telles descriptions qui ne tiennent pas compte des classe
ments stylistiques est sans doute inférieur à leur nombre réel. Toute
fois, la proportion de pièces orientales que nous retrouvons dans
ces trésors enfouis de 236 (Csapén et Niederaschau) à 242 (Kôsching)
est à la fois constante et fort semblable à celle constatée à Gunzen
hausen: 5/111 à Csapén (26), 32/766 à Niederaschau (27) et 10/240 à
Kôsching (28).

(23) Voir, à ce sujet, la bibliographie citée par J. LALLEMAND, REN, 106,

1960, p. 33-34 = Éludes numismatiques, 1, 1960, p. 13-14.
(24) FMRD I, 5057. La pièce nO 263, que M. J. Kellner hésite à attribuer

à Antioche, est reproduite par lui dans Germanie, 31, 1953, p. 169, nO 211 :
elle nous paraît bien provenir de Rome, ce qui donnerait un total de 15 pièces
orientales dont 8 de Sévère Alexandre pour l'ensemble du trésor.

(25) FMRD l, 5042. Num. Kôzl., 1914, p. 70.
(26) 5 pièces trouvées à Csap6n proviennent certainement d'ateliers orien

taux: Septime Sévère Cl 179 = RIC 398-400, (l Émèse ~; Cl 212 = RIe 410,
\1 Émèse 0 ; Caracalla Cl 316 = RIC 330, (l Laodicée » ; Sévère Alexandre Cl 275,
Antioche; Cl manque = RIC 298 n., Antioche (revers: SALVPSVLAS).

(27) FMRD J, 1229.
(28) FMRD i, 1115.

10
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Si d'autres trésors venaient confirmer, d'une part, l'abondance
relative de pièces orientales dans le nord de la Gaule à l'époque des
Sévères, d'autre part, la rareté de ces pièces dans les régions danu
biennes à la même époque, ils nous fourniraient une indication in
téressante, bien que purement négative, sur les voies de pénétration
de ces monnaies en Gaule.

Les monnaies

Le trésor d'Ellignies contient plusieurs pièces rares ou encore iné
dites par quelque variante de leur type ou de leur légende de droit
ou de revers. En voici la liste:

5. Septime Sévère, Rome, 193: ce très rare denier de la série
légionnaire, au nom de la leg(io) l ital(ica), n'est connu du RIC et
du BlVIC que par la description qu'en donne Cohen (257) d'après
le catalogue Wiczay.

128. Macrin, Antioche, 217: le RIC (3) cite, pour cette pièce,
le buste cuirassé et le buste drapé et cuirassé, le BMC (p. 499, +) ne
cite que le buste drapé et cuirassé, alors que la pièce d'Ellignies porte
un buste drapé seulement, mais non cuirassé.

135. Élagabale, Rome, 220 : ce denier joint un revers daté de 219
(PMTRPIlCOSIIPP) à la légende de droit employée habituellement
à partir de 220 (IMPANTONINVSPIVSAVG). Il s'agit, sans doute,
d'une émission très courte qui se place à la fin de 219, le nouveau
droit ayant été couplé au revers de 219. Ces pièces, au type de revers
de Sol comme celle d'Ellignies, se rencontrent trop souvent pour
que l'on puisse penser que ce sont des hybrides accidentels: le RIC
(17, lég. 5b) le connaît par le trésor de Reka Devnia, le British
Museum en possède un exemplaire (BMC p. 546 et pl. 87, 2)~ le
Cabinet des Médailles à Bruxelles un autre qui provient du trésor
de Paal; enfin, le trésor de Clavier en contient 2 pour 8 du type
courant où le même droit accompagne un revers daté de 220.

141. Élagabale, Rome, 218-222: le buste d'Élagabale est drapé
et cuirassé, alors que le RIC (99) et le BlVIC (148) ne mentionnent
cette pièce qu'avec le buste drapé.

164. Élagabale, Rome, 221 : ce denier est semblable à celui que
reproduit le BMC à la pl. 90, 9, mais la description qu'en donne le
BMC sous son nO 242 est peu exacte. Cependant, l'étoile qui, au
revers, se trouve à droite sur la pièce du British Museum se place
ici à gauche.

239. Sévère Alexandre, Rome, 231: le revers de ce denier est
identique au revers de la pièce que le BMC reproduit à la pl. 27,
802, mais la description qu'il en donne sous le nO 802 est inexacte,
la pièce d'Ellignies, au buste cuirassé et drapé à droite correspond
sans doute au nO 803 du BMC (même revers que le nO 802); elle
constitue une variante du RIC 248 qui ne signale que le buste nu
avec draperie sur l'épaule gauche et le buste drapé, mais non cuirassé.
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ass.
c.
d.
deb.
dr.

assis(e)
cuirassé
drapé
debout
droite

g.
1.
march,
reg.
ten.

gauche
lauré
marchant
regardant
tenant
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BMC = Coins of the Roman Empire in the British Museum. IV.
Antoninus Pius to Commodus. V. Pertinax to Elagabalus,
by Harold MATTINGLY~ et VI. Severus Alexander to Bal
binus and Pupienus, by R. A. G. CARSON. Londres, 1940
et 1962.

RIC The Roman Imperial Coinage. III. Antoninus Pius to
Commodus. IV, 1. Pertinax to Geta, by Harold MATTINGLY
and Edward A. SYDENHAM. Londres, 1930 et 1936;
IV, 2. Macrinus io Pupienus. IV, 3. Gordian 111- Ura
nius Antoninus, by Harold MATTINGLY, Edward A. SYDEN
HAM and C. H. V. SUTHERLAND. Londres, 1938 et 1949.

Les nOs 1 à 129 sont classés d'après le RIC.
Les nOS 130 à 276 sont classés d'après le BMC.

Toutes les pièces sont des deniers. Celles dont le numéro d'ordre
est précédé d'un astérisque sont reproduites à la planche XXIV.

MARC-AURÈLE (161-180)

Rome, 169-170.
1. M/ANTONI~YSj4-yç.-T~PXXIIII Tête 1. à dr.

COS / 1 / II Salus deb. à dr., nourrissant un serpent qu'elle
tient dans les bras.
3,52 g; 12. RIC 216; eue 514.

2. MANTONINVS/AVGTRP~~IIII Tête 1. à dr.
VICTAVGjCOSIII Victoire march. à g., ten. couronne et
trophée.
2,85 g; 6 1/2. RIC 225 ; BMC 532.

COMMODE (180-193)

Rome, 190-191.
3. l\ICOMMANTPFjELAVGBRITPP Tête 1. à dr.

FIDEICOHPMTRP jXVICOSVI Fides deb. à g., ten, deux
épis et étendard.
2,88 g; 12. RIC 220; BMC 298.
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CLODIUS ALBINUS (193-197)

Rome, 194-195.
4. I;:>CLODSEPT/.i).:Y:!?l ]4.~S Tête nue à dr.

COS / l I Esculape deb. à g., nourrissant un serpent enroulé
autour d'un bâton; main g. sur la hanche.
3,05 g ; 12. RIC 2 ; BMC 88.

SEPTIME SÉVÈRE (193-211)

Rome, 193..
*5. P\fPCAELSEP/SEVPERT4- Y<1 Tête l. à dr.

LEG/I/IT/AL TRPCOS Aigle légionnaire entre deux éten

dards.
3,37 g; 6. RIC 3; BMC p. 21, note +.
Rome, 195.

6. SEVPERT/AVG[ nn Tête 1. à dr.
PMTRPIII/[ nrrr Minerve deb. à g., ten. lance et bou
clier.
2,81 g; 6. RIC 53 ; BMC 114.

7. ~SEPTSEVPERT/AVGIMPV Tête 1. à dr.
:r~T~:rnJlCOSIIPPApollon deb. à g., ten. patère et lyre.
2,09 g; 12. RIC 59; BMC p. 39, note +.

8. LSEPTSEVr~/~TAVGIMPV Tête 1. à dr.
PMTRPIIVÇQSIIPP Mars march. à dr., ten. lance et
trophée.
2,83 g; 6. RIC 60; BMC 112.

Rome, 194-195.
9. ~$EPTSEVPERT/~YÇ}[ Tête 1. à dr.

PMTRP~H/[ Mars comme au nO 8.
3,08 g; 6. RIe 52 ou 67 ; B1VIC 110 ou 122.

Rome, 196-197.
10. 1;JSEPTSEVPE/RTAVGIMrY~H Tête 1. à dr.

ADVENTVIAVÇ}V~~[Empereur chevauchant à dr., le
vant la main dr.
3,33 g; 11. RIC 74; BMC 154.

11. 1;.J$[ jSEVPERT/AVGIl\1PVIII Tête I. à dr.
PMJTRP/IIII/COSIIPP Pax ass. à g., ten. rameau et scep
tre transversal.
2,79 s : 12. RIC 85; Bl\!IC 142.

Rome, 197-198.
12. LSEPTSEVPERT/AVGIMPX Tête 1. à dr.

ANNO/~~~[ ]G Annona deb. à g., pied dr. sur proue,
ten. deux épis et corne d'abondance.
2,50 g; 6. RIe 107 ; BMC 239.
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13. LSEPTSEVPERTjAVGIMPX Tête 1. à dr.
lY.L.:\.~jTIPAjCIFEROMars deb. à g., pied dl'. sur cuiras
se (?), ten. rameau et lance renversée.
2,59 g; 6. RIC 113; BMC 250.

14. LSEPTSEVP[ JG- IMPX Tête 1. à dl'.
VICTAVG /G- jl ]sIIPP Victoire march. à g., ten. couronne
et palme.
3,01 g; 12. RIC 120 c; BMC 259.

Rome, 196.
15. LSEPTSEV4-VGI~P/XIPARTMAX Tête 1. à dr.

VICTORIAEjAjVGGFEL Victoire rnarch, à g., ten. cou
ronne des deux mains au-dessus d'un bouclier placé sur un
socle.
2,84 g; 12. RIC 144 b; BMC 139.

Rome, 200.
16. SEVERVSAVGjPARTMAX Tête 1. à <Ir.

PMTRPVIIljCOSjIlPP Victoire comme au nO 15.
2,91 g; 6. RIC 150; BMC 175.

Rome, 200-201.
17. SEVERVSAVGjPARTMAX Tête 1. à dr.

ANNONAE/AVGG Annona ass. à dr., ten. épis dans pli
de sa robe; à ses pieds, modius rempli d'épis.
3,35 g; 6. RIC 156; BMC 185.

Des nOS 18 à 38: SEVERVSjPIVSAVG Tête 1. à dr.

Rome, 205. -
18. PMTRPXIlljCOSlIIPP Jupiter deb. à g., ten. foudre et

sceptre vertical; à ses pieds, à g., aigle deb. à g., reg. à dr.
3,09 g; 6. RIC 196; BMC 471.

19. PMTRPXIlljCOSlIIPP Rome deb. à g., ten. Victoire et
lance renversée.
3,06 g ; 12. RIC 197 ; BMC 474.

Rome, 206.
20. PMTRPXIIIICOSIlIPP Annona deb. à g., ten. deux épis

au-dessus d'un medius et corne d'abondance.
2,99 g; 12. RIC 200 j BMC 489.

Rome, 207.
21-22. PMTRPXVCOSIIIPP Victoire deb. à dr., le pied g. sur

casque, écrivant sur bouclier attaché à un palmier.
2,91 g; 6. 2,68 g ; 6. RIC 211 (mal décrit); BMC 534.

Rome, 208.
23. PMTRPjXjVICOSIIIPP Jupiter deb. à g., reg. à dr., bran

dissant foudre et ten. sceptre presque vertical.
2,84 g; 12 1/2. RIC 216; BMC 561.
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24. PMTRP~Yl/COSIIIPP Concordia ass. à g., ten. patère
et sceptre vertical.
2,55 s: 6 1/2. RIe 218 ; BMC 562.

25. PMTI:tPXVI/[ HHfP Genius deb. à g., ten. patère et
double corne d'abondance.
2,68 g ; 12. RIC 219 ; BMC 564 (mal décrit).

Rome, 209.
26-27. PMTRPXVII/COSIIIPP Neptune deb. à g., pied dr. sur

rocher, ten. trident vertical de la main g.
3,18 g; 6. 2,97 g ; 6. RIC 228 (mal décrit) ; BMC 3.

Rome, '202-210.
28. FELICIT/ASAVGG Felicitas deb. à g., tcn. caducée et

corne d'abondance.
3,29 g; 6. RIC 261 ; BMC 322.

29-31. FVNDATjORjPACIS Empereur, voilé, deh, à g., ten. ra
meau de la 'main dr.
3,27 g ; 6. 2,91 g; 6. 2,23 g; 12. RIC 265; BMC 341.

32. LIBERAjLljTASAVGVI Liberalîtas deb. à g., ten. aba
que et corne d'abondance.
2,89 g ; 12. RIC 278 a; BMC 351.

33-34. RESTITVTORjVRBIS Rome ass. à g. sur bouclier, les
pieds sur tabouret, ten. palladium et sceptre.
3,44 g; 12. 3,29 g ; 6. RIC 288; BMc 359.

35. VICTORIAjPARTHMAX Victoire march. à g., ten. couron
ne et palme.
3,02 g; 12. RIC 296; BMC 365, note.

36. VICTORIAE AVGG Victoire dans bige à dr.

3,45 g; 6. RIC 299 ; BMC 370.
37. VICTORIAjEjBRIT Victoire deb. à dr., ten. palme et

bouclier attaché à un palmier.
3,57 g ; 12. RIC 302 A ; BMC 57.

38. VOTASVS/CEPTAX~ Empereur, voilé, deb. à g., sacri
fiant d'une patère sur trépied.
2,77 g; ô. RIC 308; BMC 375.

Émèse, 194-195.
39. IMPCAELSEPSEjVPEPT(sic)AVGCOS/H Tête 1. à dr.

Y!CTORIVSTAVG Victoire march. à g., ten. couronne et
palme.
3,45 g ; 12. RIC 427 a; BMC 398 var.

Émèse, 195.
*40. IMPCAELSEPSEV /PERTAVGCOSII Tête 1. à dr.

TRPIIIIMPjVCOSII Trophée au pied duquel deux cap
tifs ass. sur casque ou cuîrasse.
3,07 g; 12. RIC 435; BMC 410.
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Laodicée, 196-197.
41. ~SEPTSEVPERT/AVGIMPVIII Tête 1. à dl'.

PM/TRPV /COSIIPP Pax asse à g., ten. rameau et sceptre
transversal.
2,97 g; 6. RIC 490 a; BMC 452.

Laodicée, 198.
42. ~$~:rS~Y~ ~VSPER/AVGPMIMPXl Tête 1. à dl'.

SALfVTI/AVGG Salus ass. à g., nourrissant d'une patère
un serpent enroulé autour d'un autel.
3,63 g; 12. RIC 497 a; BMC 629.

Laodicée, 198-202.
43. LSEPTSEVAVGIMPXIPARTlYI4-X Tête 1. à dr.

AEQVITA/$[ lYGG Aequitas deb. à g., ten. balance et
corne d'abondance.
3,36 g ; 11. RIC 500 ; BMC 650.

44. LSEPTSEVAVGIMPXIPARTl\i~~ Tête 1. à dr.
COS/I/I/P /P Victoire rnarch. à g., ten. couronne et palme.
3,44 g; 6. RIC 504 ; BlVIC 659.

JULIA DOMNA (193-211)

Rome, 196-211.
Tous: IVLIA/AVGVSTA Buste d. à dr.

45-46. HILjA/R/ITAS Hilaritas deb. à g., ten. palme longue et
corne d'abondance. A g. et à dr., enfant deb.
3,25 g; 12. 2,93 g; 6. RIC 557; BntC 81.

47-48. IV[ ]/REGINA Junon deb. à g., ten. patère et sceptre
vertical; à ses pieds, à g., paon deb. à g., reg. à dl'.
3,68 g; 6. 3,30 g : 6. RIC 560 j BMC 42.

49. MATER/DEVM Cybèle tourelée, ass. à g.• flanquée de deux
lions, ten. rameau et sceptre presque vertical; le coude
g. s'appuie sur un tambour.
2,77 g; 6. RIC 564; BMC 53.

50. PlET4SjAVGG Pietas deb. à g., versant encens sur autel
allumé et ten, boite à parfums.
3,17 g; 6. RIC 572 ; BMC 65.

51. PlETASjPVBLICA Pietas deb. à g., près d'un autel allu
mé, levant les deux mains.
3,15 g ; 12. RIC 574; BlVIC 69.

52-53. SAECVLIjFELICITAS Isis, coiffée du polos, deb. à dr.,
le pied g. sur proue, ten. l'enfant Horus sur ses genoux;
à g., autel contre lequel est placé un gouvernail.
3,27 g; 12. 2,74 g ; 6. RIe 577; BMC 76.

54. ]~NVS/F[ Vénus deb. à g., ten. pomme et draperie.
3,03 g; 6. RIC 580; BMC 87.
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55. V E / S 1T A Vesta ass. à g., ten. palladium et sceptre
transversal.
2,67 g; 6. RIC 582; BMC 95.

Laodicée, 196-202.
56-58. CONCO jRD lA Concordia ass. à g., ten. patère et corne

d'abondance.
3,16 g; 6. 3,10 s : 12. 2,81 g; 12. RIC 637 ; BMC 597.

CARACALLA (196-211)

Rome, 196.
59. l\'[AVRANTQ/NINYSCAES Buste, nu-tête, c. et d, à dr.

SPEIP/E/RPETY4~Spes rnarch. à g., ten, fleur et re
levant un pan de sa robe.
2,32 g; 12. RIC 5; BMC 190.

Rome, 197-198.
60-61. MAVRANTQ~/CAESPONTIF Buste, nu-tête, d. à dr.

]jRTIjVLTORI Mars march. à dr., ten. lance et trophée.
3,67 g; 12. 3,39 g; 12. RIC 11 ; BMC 202.

62. }\1AVRANTON Il J4~SPONTIF Buste, nu-tête, d. à dr.
IMPjERHj~ELICITASFelicitas deb. à g., t.en. caducée
et enfant sur le bras.
3,11 g; 12. RIC 9 ; BMC 199.

Rome, 198.
63. IMPCAEMAVRjANTAVGPTRP Buste 1., d. à dr.

lVlINERjVljCT/~~~ Minerve deb. à g., ten. Victoire et
lance renversée; à ses pieds, bouclier; derrière elle, trophée.
3,47 g; 6. RIC 25 a; BMC 109.

Rome, 200.
64. ANTONINVSjAVGVSTVS Buste L, c. et d. à dr.

PONTIF/TRPIII Caracalla (comme Sol), L, deb. à dr.,
reg. à g., ten. globe et lance renversée.
3,19 g; 6. RIC 30 a; BMC 179.

Rome, 203.
65-66. ANTONINVS/PIVSAVG Buste L, d. à dr.

PONTTRPVljCOS Rome deh. à g., ten. Victoire et lance
renversée.
3,10 g; 6. 2,82 g; 6. RIC 69 ; BMC 436.

Rome, 206.
67-68. ANTONINVS/PIVSAVG Tête 1. à dr.

PONTIFTRP jVIIIICOSII Mars, deb. à g., la main dr. sur
bouclier, ten. lance renversée.
3,10 g; 6. 3,08 s : 12. RIC 83 a; BMC 498.
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Rome, 207.
69-70. ANTONINVS/PIVSAVG Tête 1. à dl'.

PONTIFTRP /XjCOSII Mars march. à dr., ten. lance et
trophée.
3,09 g; 12. 3,03 g; 6. RIe 88; BMC 543.

71. ANTONINVS/PIVSAVG Tête 1. à dl'.
PONTIFTRP/XCOSII Mars comme au nO 67.
3,09 g; 12. RIC 89; BMC 547.

72. ANTONINVSjPIVSAVG Tête 1. à dr.
PONTIF jTRPXCOSII Empereur, en habit militaire, deb.
à dr., le pied g. sur casque, ten. lance renversée et para
zonium.
2,95 g; 6. RIC 95 ; BMC 552.

Rome, 208.
73. ANTONINVS/PIVSAVG Tête 1. à dl'.

PONTIFTR/PX/COSIII Mars, deb. à dr., ten. lance et
bouclier.
3,42 g; 12. RIe 100; BMC 570.

Rome, 209.
74. ANTONINVS/PIVSAVG Tête 1. à dr.

PONTIFTRPXII/COSIII Concordîa ass. à g., ten. patère
et double corne d'abondance.
3,10 g ; 6. RIe 111 ; Bl\!lC 10.

75. ANTONINVS/PIVSAVG Tête 1. à dr.
PONTIFTRPjXIICOSIII Vîrtus deb. à dr., le pied g. sur
casque, ten. lance renversée et parazonium.
2,72 g; 12. RIe 112; Bl\!lC 13.

Rome, 201-206.
76. ANTONINVS/PIVSAVG Buste 1., d. à dl'.

ADVENTAVG/G Galère à g., avec cinq rameurs.
3,23 g; 6. RIC 120; BMC 267.

77-78. ANTONINVSjPIVSAVG Buste 1., d. à dr.

INDVLGENjTIA/AVGG INCARTH Dea Caelestis, ten.

foudre et sceptre, sur lion sautant à dr. d'un rocher au-dessus
de l'eau.
3,26 g; 12. 2,91 g; 6. RIC 130 a; BMC 280.

Rome, 201-206.
79. ANTONINVS/PIVSAVG Buste 1., d. à dr.

IIILLIBEjRAjLITASAVGG Liberalitas deb. à g., ten.
abaque et corne d'abondance.
3,32 g; 12. RIC 134 a; BMC 284.

80. ANTONINVSjPIVSAVG Buste 1., d. à dl'.
RECTQ ~/ORBIS Sol, deb. de face, reg. à g., ten. globe
et lance renversée.
3,00 g; 1. RIe 141 ; BJ.V1C 289.
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81. ANTONINVSjPIVSAVG Buste 1., d. à dr.
VICTjPART/MAX Victoire march. à g., ten. couronne et
palme.
3,09 g; 12. RIC 144 b ; BMC 296.

82. ANTONINVS/PIVSAVG Buste 1., d. à dr.
YOTASVSCEPTAX Empereur, voilé, deb. à g., sacrifiant
d'une patère sur autel et ten. rouleau.
3,11 g; 12. RIC 150; BMC 302.

Rome, 206-210.
83. ANTONINVS/PIVSAVG Tête 1. à dr.

LIBERT/A/SAVG Libertas deb. à g., ten. bonnet et scep
tre vertical.
3,17 g; 6. RIC 161 ; BMC 512.

84. ANTONINVS/P-IVSAVG Tête 1. à dr.
RESTr-n ]/VRBIS Rome ass. à g., ten. Victoire et lance;
à son côté: un bouclier.
2,99 g ; 6. RIC 166; BMC 515.

85-86. ANTONINVS/PIVSAVG Tête 1. à dr.
VOTASYS/CEPTAX Empereur comme au nO 82.
3,71 g; 7. 3,27 g; 6. RIC 179; BMC 524.

Laodicée, 199-200.
87. ANTONINVS/AVGVSTVS Buste L, c. et d. à dr.

SECVRIT/ORBIS Securitas ass. à 'g., ten, sceptre verti
cal et appuyant la tête sur main g.
3,47 g; 12. RIe 351 b ; BMC 707.

88-89. ANTONINVS/AVGVSTVS Buste 1., d. à dr.
VIRT/AVGG Virtus deb, à g., ten. Victoire et lance ren
versée.
3,39 g ; 12. 3,19 g ; 12. RIC 354 ; BMC 711.

GÉTA (198-211)

Rome, 200-202.
90-91. PSEPTGETA/CAESPONT Buste, nu-tête, d. à dr.

FELICITAS/PVBLICA Felicitas deb. à g., ten. caducée
et corne d'abondance.
3 t01 g; 6. 2,99 g; 12. RIC 9 a; BMC 220.

92. pSEPTGETA/CAESPONT Buste, nu-tête, d. à dr.
NOBI/LI/TAS Nobilitas deb. à dr., ten. sceptre vertical
et palladium.
3,15 g; 12 1/2. RIe 13 a; BMC 223.

93-94. PSEPTGETA/CAESPONT Buste, nu-tête, d. à dr.
r~l~çlYY/E/NT/VTI$ Géta deb. à g., ten. rameau et
lance; derrière lui, trophée.
3,53 g; 12. 3,25 g; 12. RIC 18; BMC 234.

95. r.SEPTGETA/CAESPONT Buste, nu-tête, c. et d. à dr.
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VljCTAE/TEjRN Victoire comme au nO 15.
3,32 g; 6. RIC 23; BMC 248.

96. Même pièce, mais VICT/AE/TEjRJN
2,83 g ; 6. RIC 23; BMC 247.

Rome, 203-208.
97. f$~PTIMIVSjGETACAES Buste, nu-tête, d, à dr.

PONTIF JCOS Minerve deb. à g., la main dr. sur bouclier,
ten. lance.
2,92 g ; 12. RIe 34 b ; BMC 447.

98-99. PSEPTIMIVSjGETACA~~Buste, nu-tête, d. à dr.
PROVID /DEORVM Providentia deb. à g., ten. bâton et
sceptre; à ses pieds, globe.
3,33 g; 12. 3,16 g ; 12. RIC 51 ; BMC 461.

Laodicée, 198-200.
100. LSEPTIMIVSjGETACA~~ Buste, nu-tête, c. et d. à dr.

SPEIPERjPETVAE Spes march. à g., ten. fleur et rele
vant sa robe.
2,63 g; 12. RIC 96 (non cuirassé) ; BMC 688.

PLAUTILLE (202-205)

Rome, 202-205.
101. PLAVTILLAEjAVGVSTAE Buste d. à dr.

CONCORDIAjAVGG Concordia deb. à g., ten. patère et
sceptre vertical.
2,89 g; 6. RIC 359; BMC 399.

Des nOS 102 à 107 : PLAVTILLAjAVGVSTA Buste d. à dr.
102. CONCORDIAjAVGG Concordia comme au nO 101.

2,OB g j 12. RIC 363 a; BMC 411.
103. PIETASjAYGG Pietas deb. à dr., ten. sceptre et enfant.

2,95 g; 12. RIC 367; BMC 423.
104-107. VENVSjVICTRIX Vénus deb. à g., ten. pomme et palme,

s'appuyant du coude g. sur bouclier. Devant elle, Cupidon
ten. globe.
3,37 g; 6. 3,07 g; 6. 2,95 g; 11. 2,87 g; 6. RIC 369; BMC
429.

Laodicée, 202.
lOB. PLAVTILLA·AVG Buste d. à dr.

CONCOjRDIAE Concordia ass. à g., ten. patère et double
corne d'abondance.
3,07 g; 12. RIC 372; BMC 734.

CARACALLA (211-217)

Rome, 212.
109. ANTONINVS/PIVSAVGBR!T Tête 1. à dr.
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:PMTRPXjVjC/OSIIIPP Serapis, coiffé d'un polos, deb. à
g., levant la main dr. et ten. sceptre transversal.
2,95 g ; 12. RIC 194; BMC 40.

110. 4~TONINVSPIYSAVGBRITTête 1. à dr.
PMTRPXV jCOSIIIPP Saius ass. à g., nourrissant d'une
patère un serpent enroulé autour d'un autel et ten. corne
d'abondance.
2,81 g; 12. RIC 196; BMC 45.

Rome, 213.
111. ANTONINVSjPIVSAVGBRIT Tête 1. à dr.

PMTRPX/VljCOSIIIIPP Serapis comme au nO 109.
3,17 g; 6. RIC 208 a; BMC 50.

Rome, 210-213.
112. ANTONINVSjPIVSAVGBRIT Tête 1. à dr.

INDVLGFEjC/VNDAE Indulgentia, coiffée d'un polos, ass.
à g., sur chaise curule, étendant la main dr. et ten. sceptre.
3,15 g; 12. RIC 214; BMC 73.

113. ANTONINVSPIVSAVGBRIT Tête l. à dr.
MARTI/PRO jPVGNATORI Mars, en habit militaire, march.
à g., ten. lance et trophée.
2,95 g; 6. RIC 223 ; BMC 87.

114. 4-NTONINVSPIVSAVGBRIT Tête 1. à dr.
MONET/A/AVG Moneta deb. à g.; ten. balance et corne
d'abondance.
3,32 g; 12. RIC 224; BMC 90.

Rome, 214.
115-116. ANTONINVSPIVSAVGGERM Tête 1. à dr.

PMTRPXYII/COSIIIIPP Jupiter deb. à g., ten. foudre
et sceptre vertical; à ses pieds, aigle deb. à g., reg. à dr.
2,79 g; 12. 2,58 g ; 6. RIC 240; Bl\!IC 94.

117-118. ANTONINVSPIVSAVGGERM Tête 1. à dr.
PMTRPXVIICOSIIIIPP Empereur, 1. et en toge, deb. à
g., ten. rameau et sceptre court.
3,29 g ; 6. 3,24 g ; 6. RIC 246 ; BMC 99.

Rome, 215.
119. ANTONINVSPIVSAVGGERM Tête 1. à dr.

PMTRPXVIIICOSIIIIPP Fides deb. à g., ten. étendard
de chaque main.
2,81 g ; 6. RIe 266 ; BMC 143.

Rome, 216.
120. ANTONINVSPIVSAVGGERM Tête 1. à dr.

PMTRPXVIIII/COSIIIIPP Jupiter deb. à dr., reg. à g.,
ten. foudre et sceptre.
3,47 g; 12. RIC 275 a; BMC 153.
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121. ANTONINVSPIVSAVGGERM Tête I. à dr.
PMTRPX/VIIIICOSIIIIPP Sol deb. à dr., reg. à g., le
vant la main dl'. et ten. globe.
2,62 g ; 6. RIC 281 b ; BMC 169.

Rome, 213-217.
122. ANTONINVSPIVSAVGGERM Tête l. à dr.

LIBERAL/AVGVrrn Liberalitas comme au nO 32.
3,52 g; 12. RIC 302 ; BMC 70.

123. Même pièce avec LIBERALAVGVIIII
3,01 g; 12. RIC 302 ; BMC 70.

JULIA DOMNA (211-217)

Rome, 211-217.
124. IVLIAPIA/FELIXAVG Buste d. à dl'.

MATRI/DEVM Cybèle, tourelée, deb. à g., ten. tambour
et sceptre, s'appuyant du coude g. sur colonne; à ses pieds,
lion.
2,77 g ; 6. RIC 382 ; BMC 15.

125. IVLIAPIAFELIXAVG Buste d, à dr.
VENVSGENETRIX Vénus ass. à g., étendant la main
dr. et ten. sceptre vertical.
2,95 g ; 12. RIC 388c ; BMC 21.

126. IVLIAPIA/FELIXAVG Buste d. à dr.
V ES/ T A Vesta ass. à g., ten. sirnpule et sceptre trans
versal,
2,77 g ; 6. RIC 391 ; BMC 31.

MACRIN (217-218)

Rome, 217-218.
127. IMPCMOPELSEVMACRINVSAVG Buste 1., c. à dr.

FIDESMILITVM Fides deb. de face, reg. à dr., le pied
dr. sur casque, ten. étendard de chaque main.
2,68 g; 6. RIC 66; BMC 12.

Antioche, 217.
*128. IMPCMOP~:.yS~Y/MACRINVSAVG Buste L, d. à dr.

PONTIFMAXTRPPP Fides comme au nO 127.
2,75 g; 6. RIC 3 (var. buste) ; BMC p. 499, 4: (var. buste).

Antioche, 217-218.
129. IMPCMOPELSEVMACRINVSAVG Buste 1., c. à dr.

FELICITASTEMPORVM Felicitas deb, à g., ten. caducée
long et corne d'abondance.
3,09 g; 6. RIC 60; BMC 62.
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ÉLAGABALE (218-222)

Rome, 218.
130. IMPCAESMAVRANTONINVSAVG Buste L, d. à dr.

FIDESEXER/CITVS Fides ass. à g., ten. aigle et éten
dard. Devant elle, étendard.
2,07 g ; 6. BMC 15, n.; RIC 71 b.

131. IMPCAESMAVRANTONINVSAVG Buste L, c. et d. à dr.
SALVSANT jONINIAVG Salus deb. à dr., nourrissant ser
pent qu'elle tient dans les bras.
2,88 g; 12. BMC 28, n. ; RIC 140 d.

Rome, 219.
132. IMPCAESMAVRANTONINVSAVG Buste 1., d. à dr.

PMTRPII/COSIIPP Rome ass. à g., ten. Victoire et lance;
à ses côtés, bouclier.
2,14 g; 6. BMC 88 ; RIC 13.

133. IMPANTONINVSAVG Buste 1., d. à dr.
PM[ ]IIjCOSIIPP Rome comme au nO 132.
3,72 g; 12. BMC 93 ; RIC 16.

134. IMPANTO/NINVSAVG Buste 1., d. à dr.
PM:T~PII/COSIIPP Fortuna ass. à g., tell. gouvernail sur
globe et corne d'abondance. Sous son siège, une roue.
2,76 g; 12. BMC 96 ; RIC 19.

135. IMPANTONINVSPIVSAVG Buste 1., d. à dr.
PMTRP/IIjCOSIIPP Sol, radié, deb. à g., levant la main
dr. et ten. fouet.
2,87 g; 12. BMC p. 546 et pl. 87, 2; RIC 17.

136. IMPCAESANTQ~INVSAVG Buste L, d. à dr.
FIDEjSEX/ERCITVS Fides ass. à g., ten. aigle et éten
dard. Devant elle, étendard.
2,87 g; 12. BMC 109 ; RIC 68 b.
IMPCAESANTONINVSAVG Buste 1., d. à dr.
SALVSANTONINIAVG Salus deb. à dr., nourrissant ser
pent qu'elle tient dans les bras.
3,05 g ; 6. 2,19 g; 12. BMC 118; RIC 139 b.

139. IMPCAESANTONINVSAVG Buste L, d. à dr.
VICTORAN/TOjNINIAVG Victoire march. à dr., ten.
palme et couronne.
2,66 g; 6. BMC 124; RIC 153.

Rome, 219.
140. IMPANTONINVSAVG Buste 1., d. à dr.

LIBE/RA/LITASAVGII Liberalitas deb, à g., ten. aba
que. Derrière elle, corne d'abondance sur socle.
2,95 g; 12. BMC 148; RIC 99.
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*141. IMPANTONINVSAVG Buste 1., c. et d. à dr.
LIBERALI/TASAVGII Liberalitas comme au nO 140.
2,41 g'; 6. BMC 148 (var.) ; RIC 99 (var.).

142-143. IMPANTONINVSAVG Buste 1., d. à dr.
PROVID/DEORVM Providentia deb. à g., ten. bâton
au-dessus d'un globe et corne d'abondance.
2,87 g; 12. 2,57 s ; 6. BMC 160 ; RIC 130.

144. IMPANTO/NINVSAVG Buste 1., d. à dr.
PROVID/DEORVM Providentia deb. à g., ten. globe et
corne d'abondance.
2,83 g; 6. BMC 161; RIC 128 b.

145-146. IMPANTONINVSAVG Buste 1., d. à dr.
TEMPORVM/FELICITAS Felicitas deb. à g., ten. cadu
cée long et corne d'abondance.
2,89 g; 11. 2,53 g; 12. BMC 168; RIC 150 b.

147. IMPANTONINVSAVG Buste 1., d. à dr.
VICTO/RI/AAVG Victoire deb. à g., ten. couronne et palme.
3,02 g; 12. BMC 169; RIC 162.

148. Comme au nO 147, mais VICTOR/ljAjAVG
2,30 g; 12. BMC 169; RIC 162.

Rome, 220.
149-151. IMPANTONINVSPIVSAVG Buste 1., d. à dr.

PMTRP/III/COSIIIPP Sol, radié, march, à g., levant main
dr. et ten. fouet. Dans le champ, à g., étoile.
3,17 g ; 12. 3,03 g; 12. 2,78 g ; 6. BMC 179; RIC 28.

Rome, 220-222.
152. IMPANTONINVSPIVSAVG Buste 1., d. à dr.

ABVNDAN/TIAAVG Abundantia deb. à g., ten. corne
d'abondance des deux mains.
2,47 g; 6. BMC 189; RIC 56 b.

153-156. IMPANTONINVSjPIVSAVG Buste cornu, 1. et d. à dr.
INVICTVSSACERDOSAVG Empereur deb. à g., sacrifiant
d'une patère au-dessus d'un autel et ten. branche de cyprès
dirigée vers le bas; derrière l'autel, taureau couché.
3,59 g; 12. 3,07 g j 12. 2,91 g; 6. 2,76 g; 6. BMC 209 ;
RIe 88 b.

157. IMPANTONINVSPIVSAVG Buste 1., d. à dr.
LIBERTASAVG Libertas deb. à g., ten. bonnet et sceptre
transversal. Dans le champ, à dr., étoile.
3,19 g; 6. BMC 219; RIC 107 b.

158. Comme au nO 157, mais l'étoile à g. dans le champ.
2,89 g; 12. BMC 222; RIe 107 b.

159-160. IMPANTONINVS/PIVSAVG Buste 1., d. à dr.
SACERDDEISOLISELAGAB Empereur deb. à dr., sacri
fiant d'une patère au-dessus d'un autel et ten. massue.
Dans le champ, à dr., étoile.
3,01 g; 6. 2,92 g; 7. BMC 225, n.; RIe 131 b.
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161. IMPANTONINVSPIVSAVG Buste cornu, 1. et d. à dr.,
vu de face.
SVM~{YSSACERDOSAVGEmpereur deh. à g., sacrifiant
d'une patère au-dessus d'un autel et ten. branche. Dans
le champ, à g., étoile.
2,56 g ; 12. BMC 230 j RIC 146.

162. IMPANTONINVSPIVSAVG Buste L, c. et d. à dl'.
VICTORIA/AVG Victoire, entre deux boucliers, deb. à g.,
ten. couronne des deux mains. Dans le champ, à dr., étoile.
2,79 g; 12. BMC 234; RIC 161.

163. Comme au nO 162, mais buste 1., d. à dl'.
VICTOR/I/AAVG et l'étoile à g. dans le champ.
2,68 g ; 12. BMC 238 ; RIC 161.

Rome, 221.
*164. IMPANTONINVSPIVSAVG Tête J. à dl'.

PMTRPIIIICO/SIIIPP Sol, radié, deb, à g., pied dl'. sur
rocher, levant main dl'. et ten. fouet. Dans le champ, à g.,
étoile.
3,32 g; 6. BMC 242 (mal décrit); RIC 40 (mal décrit).

165-166. IMPANTONINVSPIVSAVG Tête 1. à dl'.
PMTRPIIIICOSIIIPP Providentia deb. à g., ten. bâton
au-dessus d'un globe et corne d'abondance. Dans le champ,
à dr., étoile.
3,20 g; 12. 2,63 g; 12. suc 247 ;. RIC 42 a.

167-170. IMPANTONINVS/PIVSAVG Buste cornu, 1. et d. à dl'.
PMTRPIIIICOSIIIPP Empereur deb. à g., ten. patère au
dessus d'un autel et branche ou massue. Dans le champ,
à g., étoile.
3,19 g ; 6. 3,05 g ; 6. 2,95 g ; 6.2,72 g; 6. BMC 256; RIC 46.

Rome, 222.
171. IMf4-NTONINV$/PIVSAVG Buste L, d. à dr.

PMTRPV/COSIIIPP Empereur comme au nO 167.
2,69 g; 12. BMC 270; RIC 52.

172-173. Mêmes pièces qu'au nO 171, mais:
IMPANTONINVSPIVSAVG
2,61 g; 12. 2,34 g; 12. BJ.IIIC 268; RIC 52.

Antioche, 218-219.
174. ANTONINVSPIVSFELAVG Buste 1., c. et d. à dr.

VOTAPV jBLICA Empereur voilé, deb. à g., sacrifiant au
dessus d'un autel.
3,08 g j 6. EMC 291 ; RIC 202.

Antioche, 219-220.
175. IMP4-J.':lTQjNINVSAVG Buste 1., c. et d. à dr.

BONVSjEVENTVS Genius deb. à g., ten. patère au-dessus
d'un autel et deux épis.
2,05 g; 7 1/2. BMC 310; RIC 186 d.
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JULIA PAULA (218-219)

Rome, 218-219.
176. IVLIAPAVLAAVG Buste d. à dr.

CONCORDIA Concordia ass. à g., ten. patère et s'ap
puyant du coude g. au dossier de la chaise. Dans le champ,
à dr., étoile.
3,03 g; 12. BMC 171; RIC 211.

177-178. Mêmes pièces qu'au nO 176, mais l'étoile à g. dans le champ.
2,59 g; 6. 2,19 g; 6. BMC 173; RIC 211.

179. Comme au nO 177, mais CONCO /RD lA
3,25 g; 12. BMC 173; RIC 211.

AQUILIA SEVERA (220)

Rome, 220.
180-181. IVLIAAQVILIASEVERAAVG Buste d. à dr.

CONC/ORDIA Concordia deb. à g., ten. patère au-dessus
d'un autel et double corne d'abondance. Dans le champ,
à dr., étoile.
2,66 g; 6. 2,20 g; 12. BMC 184; RIC 226.

*182. Comme au nO 180, mais étoile entre les lettres 1 et A de
la légende.
2,79 g; 12. BMC 184; RIC 227.

JULIA SOAEMIAS (218-222)

Rome, 218-222.
183. IVLIASOAEMIASAVGVSTA Buste d. à dr.

IVNO/REGINA Junon, voilée, deb. à dr., ten. sceptre
long et palladium.
3,05 g ; 6. BMC 42 ; RIC 237.

184. IVLIASOAEMIASAVG Buste d. à dr.
VENVSCAEL/ESTIS Vénus diadémée , ass. à g., ten.
pomme et sceptre vertical. Devant elle, enfant deb. à dr.,
levant la main dr.
3,11 g; 12. BMC 56; RIC 243.

185-186. Comme au nO 184, mais VENVSCAE/LESTIS
3,09 g; 6. 2,05 g; 1 1/2. BMC 56; RIC 243.

187. Comme au nO 184, mais VENVSCAE/L/ESTIS
2,59 g; 6. BMC 56 j RIC 243.

JULlA MAESA (223)

Rome, 223.
188. tVLIAMAESAAVG Buste d. à dr.

PVDI/CI/TIA Pudicitia voilée, ass. à g., ten. voile et
sceptre transversal.
2,83 g ; 6. BMC 76; RIe 268.

11
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189-191. IVLIAMAESAAVG Buste d. à dr.
SAECVLIFEL/ICITAS Felicitas deb. à g., ten. patère au
dessus d'un autel et sceptre vertical. Dans le champ, à g.,
étoile.
3,02 g; 12. 2,67 g j 6. 1,85 g; 6. BMC 79; RIC 271.

192-193. Comme au nO 189, mais SAECVLIFE/LICITAS
2,35 g; 12 1/2; non pesé; 12. BMC 79; RIC 271.

SÉVÈRE ALEXANDRE (222-235)

Rome, 222.
194. IMPCMAVRSEVALEXANDAVG Buste 1., c. et d. à dr.

PMTRP /COSPP Jupiter, deb. à g., ten. foudre et sceptre
vertical.
3,16 g; 6. BMC 13; RIC 5 d.

195-196. IMPCMAVRSEVALEXANDAVG Buste 1., c. et d. à dr.
PMT/RP jCOSPP Mars, deb. à g., ten. rameau et lance
renversée.
2,40 g; 6. 2,35 g; 6. BMC 26; RIC 7 d.

197. Comme au nO 195, mais buste 1., d. à dr.
2,88 g j 6. BMC 28; RIC 7 c.

198. Comme au nO 195, mais IMPCMAVRSEV jALEXANDAVG
Buste 1., d. à dr.
2,87 g; 6. BMC 28 (sans césure); RIC 7 c.

199. IMPCMAVRS~Y.t}.:Y~~ANDAVG Buste 1., c. et d. à dr.
P /MTRP /COSPP Salus ass. à g., nourrissant d'une patère
un serpent enroulé autour d'un autel et s'appuyant du
coude g. au dossier de son siège.
3,29 g; 12. BMC 33; RIC 14 d.

Rome, fin 222.
200. IMPCMAVRSEVALEXANDAVG Buste L, d. à dr.

IOV/ICONSE/R/VATORI Jupiter comme au nO 194.
2,61 g; 6. BMC 56 ; RIC 141 c.

201-203. IMPCMAVRSEVALEXANDAVG Buste 1., c. et d. à dr.
LIBER/TASAVG Libertas deb. à g., ten. bonnet et corne
d'abondance.
3,01 g ; 12. 2,95 g ; 12. 2,51 g; 6. BMC 62 ; RIC 156 (var.).

204. IMPCMAVRSEVALEXANDAVG Buste 1., d. à dr,
SALVS/PVBLICA Salus comme au nO 199.
3,17 g; 12. BMC 81 ; RIC 178 c.

Rome, 223.
205. IMPCMAVRSEVALEXANDAVG Buste 1., d. à dr.

PMTR/PIIjCOSPP Pax deb. à g., ten. rameau et sceptre
vertical.
2,97 g; 12. BMC 104 ; RIC 27 c.

206. Comme au nO 205, mais PMTRP/I/I/COSPP
2,66 s : 12. BMC 104; RIC 27 c.
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207. IMPCMAVRSEVALEXANDAVG Buste 1., d. à dr.
PjMTRPjIICOSPP Salus comme au nO 199.
2,46 g j 12. BMC 117; RIC 32.

208-209. IMPCMAVRSEVALEXANDAVG Buste L, d. à dr.
PAXAETE/RjNAAVG Pax comme au nO 205.
3,11 g; 12. 2,87 g; 12. BMC 131 ; RIC 165 c.

Rome, 224.
210. IMPCMAVRSEVALEXANDAVG Buste L, d. à dr.

PMTRPIII/COSPP Empereur lauré, en habit militaire,
ten. globe et lance renversée.
2,97 g; 6. BMC 178; RIC 44 c.

Rome, 225.
211. IMPCMAVRSEV4~~J.C.J,\~DAVGBuste 1., d. à dr.

IOVIVL/TORI Jupiter, ass. à g., ten. Victoire et sceptre
vertical.
3,01 g j 6. BMC 234; RIC 144.

212. IMPCMAVRSEV/ALEXANDAVG Buste 1., d. à dr.
PMTRPIIIICOSPP Empereur voilé, deb, à g., sacrifiant
d'une patère au-dessus d'un autel et ten. rouleau.
2,49 g; 12. BMC 259 ; RIC 50.

213. IMPCMAVRSEV/ALEXANDAVG Buste L, d. à dr.
VICTO/R/I/AA/VG Victoire march. à g., ten. couronne et
palme.
2,75 g; 4. BMC 271 ; RIC 180 c.

Rome, 226.
214. !M·:rÇ'M:4-YRSEVA:YEX.J,\~~.J,\VG Buste L, d. à dr.

LIJ?~RA/L[ )TASAVG III Liberalitas deb. à g., ten. aba
que et corne d'abondance.
1,90 g j 6. BMC 310; RIC 154 c.

215-218. IMPCMAVRSEV/ALEXANDAVG Buste 1., d. à dr.
A/EQVljTASAVG Aequitas deb. à g., ten. balance et cor
ne d'abondance.
3,31 g; 6. 3,24 g; 6. 2,63 g; 6. 2,28 g; 12. BMC 329;
RIC 127 c.

219. IMPCMAVRSEVALEXANDAVG Buste l., d. à dr.
ANNO/NjAAVG Annona deb. à g., ten. deux épis au-dessus
d'un modius et corne d'abondance.
2,68 g; 12. BMC 342; RIe 133.

220-221. IMPCMAVRSEV/ALEXANDAVG Buste 1., d. à dr.
PAXjAVG Pax march. à g., ten. rameau et sceptre trans
versal.
2,95 g ; 12. 2,60 g; 12. BMC 363; RIC 168.

Rome, 227.
222. ll\'I:rÇMAV~$~Y /[ ]NDAVG Buste L, d. à dr.

PMTRPV/ICO~IIPP Aequitas comme au nO 215.
2,60 g; 12. BMC 395; RIC 64.
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223. IMPCMAVRSEVjALEXANDAVG Buste L, d. à dr.
PMTRP/V/IjCOSIIPP Pax comme au nv 220.
2,30 g; 6. BMC 421 ; RIC 67.

224. IMPCMAVRSEV/ALEXANDAVG Buste 1., d. à dr.
PMTRPVI/COSIIPP Empereur comme au n? 212.
2,55 g; 12. BMC 433; RIC 70.

Rome, 228.
225. IMPCMAVRSEV /ALEXANDAVG Buste L, d. à dr.

PMTRPVII/COSIIPP Mars march. à g., ten. lance et tro
phée.
2,40 g ; 12. BMC 453 ; RIC 73.

226. IMPCMAVRSEV/ALEXANDAVG Buste 1., d. à dr.
PMTR/PVIIC/OSIIPP Pax comme au nO 220.
2,75 g; 12. BMC 458; RIC 80.

227. IMPSEVALE/XANDAVG Tête 1. à dl'.
ANNO /NAAVG Annona deb. à g., le pied dl'. sur proue,
ten. deux épis et corne d'abondance.
2,77 g; 6. BMC 497; RIC 187.

228. IMPSEVALEjXANDAVG Tête 1. à <Ir.
PMTRPVII/CjOSIIPP Mars comme au nO 225.
2,83 g; 6. BMC 508; RIC 82.

Rome, 229.
229. IMPSEVALE/XANDAVG Buste 1. ,à dl'. avec draperie

sur l'épaule g.
ANNO/NAAVG Annona deb. à dr., le pied g. sur proue,
ten. gouvernail sur globe et modius remplî d'épis.
2,92 g; 6. BMC 597; RIC 190 b.

Rome, 230.
230. IMPS~VALE/[ ]D4- YG Buste l. à dl'. avec draperie sur

l'épaule g.
VICTO ~IA/4-yç:-VSTI Victoire deb. à dr., le pied g. sur
casque, inscrivant VOT /'4- sur bouclier qu'elle tient sur le
genou.
2,43 g ; 12. BMC 638 (var.) ; RIC 218 b.

231. IMPSEVALE/XANDAVG Tête 1. à dr.
VIRTVSjAVG Empereur, en habit mtlitairr-, le pied dr.
sur casque, ten. globe et lance renversée.
3,44 g ; 6. BMC 647 ; RIe 226 a.

Rome, 231.
232. IMPSEVALEjXANDAVG Buste 1. à dl'. avec draperie

sur l'épaule g.
FIDES/MI/LITVM Fides ass. à g., ten. un étendard de
chaque main.
2,77 g; 6. BNIC 684 (var.) ; RIC 193 b.

233. Comme au nO 232, mais FIDESjMIL/ITVM
2,56 g; 6. BMC 684 (var.); RIe 193 b.
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234. IMPSEVALEjXANDAVG Buste l. à dr. avec draperie
sur l'épaule g.
IOVICONSEjRjVATORI Jupiter deb. à g., ten. foudre
et sceptre vertical. A ses pieds, aigle.
2,61 g; 6. B.iV!C 690; RIC 200 b.

235. IMPSEVALE/XANDAVG Buste 1. à dl'. avec draperie
sur l'épaule g.
VICTOjRjIA/AVG Victoire deb. à g., ten. couronne et
palme.
2,63 g ; 6. BMC 700 ; RIC 212 b.

236-237. IMPSEVALEjXANDAVG Buste l. à dr. avec draperie sur
l'épaule g.
VIRTVJS/AVG Virtus deb. à g., ten. Victoire et bouclier
qui repose à terre. Une lance contre le bras g.
3,33 g; 12. 2,23 g; 12. BMC 709 (var.) ; RIC 220 b.

238. IMPALEXAN/DERPIVSAVG Tête 1. à dl'.
VICTORI/AjAVG Victoire deb. à g., la main sur bouclier
et ten. palme. A g., captif ass.à g.
2,98 g; 12. BMC 778, n. ; RIC 257 a.

*239. IMPALEXANjDERPIVSAVG Buste L, c. et d. à dr., vu
de face.
MARSjVLTOR Mars deb. à g., la main dl'. sur bouclier,
ten. sceptre. A g., étendard.
3,16 g; 6. BMC 803 (mal décrit) ; RIC 248 (var.).

240. IMPALEXANjDERPIVSAVG Buste 1., c. et d. à dr., vu
de face.
PMTRP/X/COSIIIPP Sol deb. de face, reg. à g., levant
la main dl'. et tell. globe.
3,13 g; 6. BMC 807; RIC 109 d.

Rome, 232.
241-243. IMPALEXANDERPIVSAVG Buste 1., c. et d. à dr., vu

de face.
IOVIPRO/PVGNATORI Jupiter deb. à g., reg. à dr., ten.
foudre et aigle.
3,27 g; 12. 3,03 g; 12. 3,00 g; 12. BMC 824; RIC 235.

244. IMPALEXANDERPIVSAVG Buste 1., d. à dr., vu de face.
MARSjV /LTOR Mars, march. à dr., t.en. lance et bouclier.
3,36 g; 12. BMC 833, n. ; RIC 246 c.

245. IMPALEXANDERPIVSAVG Buste 1., d. à dr., vu de face.
PMTRPX/I/COSIIIPP Sol radié, deb. à g., levant la main
dl'. et ten. globe.
3,19 g; 6. BMC 855, n.; RIC 112 c.

Rome, 233.
246. IMPALEXANDERPIVSAVG Buste 1., d. à dr., vu de face.

PMTRPjX/IICOSIIIPP Sol radié, march. à g., levant la
main dr. et ten. fouet.
3,07 g; 12. BMC 930 ; RIe 120.
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Antioche, 222.
247. I~PCMAVRSEVALEXANDAVG Buste l., d. à dr.

PMTRP ICO /SPP Fortune deb. à g., ten. gouvernail sur
globe et corne d'abondance. Dans le champ, à g., étoile.
2,11 g; 12. BMC 1027 ; RIC 267.

248. IMPCMAVRSEVALEXANDAVG Buste l., d. à dr.
PMTRP/CjOSPP Mars deb. à g., ten. rameau et lance ou
sceptre.
2,47 g; 6. BMC 1032; RIC 266 c.

249. Comme au nO 248, mais PMTRjP/C/OSPP
3t09 g ; 12. BMC 1032; RIe 266 c.

Antioche, 223.
250. IMPCMAVRSEY~~EXANDAVG Buste L, c. et d. à dr.

PONTIFMAXTRPIICOSIIPP Rome ass. à g., ten. Vic
toire et lance. A ses côtés, bouclier.
2,82 g; 12. BMC 1063, n.; RIC 271 d.

ORBIANE

Rome, 225.
251. SALLBARBIAjORBIANAAVG Buste diadémé, d. à dr.

CONCORDIAjAVGG Concordia ass. à g., ten. patère et
double corne d'abondance.
2,49 g ; 6. BMC 290; RIC 319.

JULIA MAMAEA

Rome, 222.
252-253. IVLIAMAMAEAAVG Buste d. à dr.

IVNOCONSE/RJVATRIX Junon, deb. à g., ten. patère
et sceptre vertical. A g.t paon deb. à g., reg. à dr.
2,66 g; 12. 2t27 g ; 7. BMC 43 j RIC 343.

Rome, 226.
254-257. IVLIAMAjMAEAAVG Buste diadémé, d. à dr.

VE/S/TA Vesta deb. à g., ten. palladium et sceptre vertical.
3 t27 s : 6. 2,88 g; 12. 2,84 g; 12. 2t55 g; 12. BMC 381 ;
RIC 360.

Rome, 231.
258-259. IVLIAMA/MAEAAVG Buste diadémé, d. à dr.

IVNOAVjGVSTAE Junon ass. à g., ten. fleur et enfant
emmailloté.
3,19 g; 12. 2,87 g; 12. BMC 755; RIC 341.
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Rome, 232.
260-261. IVLIAMA/MAEAAVG Buste diadémé, d. à dr.

FECVND/AVGVSTAE Fecunditas ass. à g., étendant la
main dr. vers enfant deb. à dr., s'appuyant du coude g.
au dossier de son siège.
3,23 g; 6. 2,90 g; 6. BMC 913 ; RIC 332.

MAXIMIN (235-238)

Rome, 235.
262. IMPMAXIMINVSPIVSAVG Buste 1., c. et d. à dr.

PAX/AVGVSTI Pax deb. à g., ten. rameau et sceptre
transversal.
2,90 g; 6. BMC 5; RIC 12.

263-265. IMPMAXIMINVSPIVSAVG Buste L, c. et d. à dr.
PMT/R/P/PP Empereur, en habit militaire, deb. à g.,
entre deux étendards, levant la main dr. et ten. sceptre
vertical.
3,43 g ; 7 1/2. 3,11 g; 12. 2,15 s : 12. BMC 11 ; RIC 1.

266. IMPMAXIMINVSPIVSAVG Buste L, c. et d. à dl'.
VICTO/RI/AAVG Victoire march. à dr., ten. couronne et
palme.
2,75 g; 6. BMC 25; RIC 16.

Rome, 236.
267. IMPMAXIMINVSPIVSAVG Buste L, c. et d. à dr.

FIDESMILITVM Fides deb. à g., ten. étendard de cha
que main.
2,50 s : 12. BMC 58; RIC 7 A.

268-269. IMPMAXIMINVSPIVSAVG Buste L, c. et d. à dr.
PMTRPII/COSPP Empereur comme au nO 263.
3,25 g; 6. 2,95 g; 12. BMC 77; RIC 3.

270. IMPMAXIMINVSPIVSAVG Buste 1., c. et d. à dr.
PROVIDENTIAAVG Providentia deb. à g., ten. bâton
au-dessus d'un globe et corne d'abondance.
2,71 g; 6. BMC 86; RIC 13.

271-272. IMPMAXIMINVSPIVSAVG Buste L, c. et d. à dl'.
SALVSAVGVSTI Salus ass. à g., nourrissant d'une patère
un serpent enroulé autour d'un autel et s'appuyant du
coude g. au dossier de son siège.
3,11 g; 12. 2,78 g; 6. BMC 99; RIe 14.

273. IMPMAXIMINVSPIVSAVG Buste l., c. et d. à dl'.
VICTO /RljAAVG Victoire comme au nO 266.
2,36g; 4 1/2. BMC 105 ; RIC 16.

274. Comme au nO 273, mais VICTOR/I/AAVG
2,78 g ; 6. BMC 105 ; RIC 16.
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PUPIEN (avril-juillet 238)

Rome, 238.
275. IMPCMCLODPVPIENVSAVG Buste L, c. et d. à dr.

PAXjPVBLICA Pax ass. à g., ten. rameau et sceptre trans
versal.
2,93 g; 6. BMC 46; RIC 4.

GORDIEN III (238-244)

Rome, 240.
276. IMPGORDIANVSPIVSFELAVG Buste 1. et d. à dr.

VIRTVTIAVGVSTI Hercule deb. à dr., main dr. sur la
hanche, ten. massue qui repose sur un rocher et peau de lion.
3,10 g; 6. RIe 116.

Jacqueline LALLEMAND.

Faits divers - Gemengd meuws

Après l'International Nuznismatic Oonventdon à JérusaleIn,
déc. 1963. -- Fin 1967 ont paru les Actes (Proceedings) de ce congrès,
qui avait été organisé par la Commission internationale de Numis
matique et par l'Israel Numismatic Society et qui avait eu comme
thème la numismatique phénicienne et palestinienne dans l'anti
quité (The Patterns of Monetary Development in Phoenicia and Pa
lestine in Antiqllity) (Tel Aviv, Schoken Publishing House, 1967,
328 p., frcntisp., XXII pl.). On y trouve, séance après séance, le
texte des vingt-deux communications, centrées autour du thème
choisi et suivies chacune de l'échange de vues subséquent. C'est
à ce compte que les congrès font vraiment progresser la science à la
quelle ils sont consacrés. Même ainsi délimité, le thème a encore
permis de traiter de plus d'un millénaire d'histoire, puisqu'une com
munication (Mme M. Balmuth) était consacrée aux antécédents du
numéraire proprement dit, tandis qu'une autre conduisait les audi
teurs jusqu'au VIe siècle de notre ère par un commentaire des réformes
de l'empereur Anastase et de leurs conséquences (M. Ph. Grierson).
Un seul auteur n'a pu présenter son texte lui-même, c'est Leo Rad
man, organisateur et président du congrès, qui s'est tragiquement
effondré pendant qu'il souhaitait la bienvenue aux étrangers dans
son discours d'ouverture. Ses funérailles furent suivies par la plupart
des participants. C'est à la suite de la disparition de ce fondateur
du Musée numismatique Leo Kadman et grand auteur en matière
de numismatique palestinienne, que les numismates israéliens ont
décidé la création d'un prix: Leo Kadman Prize. Tous les deux
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ans, pendant dix ans, les prix seront octroyés à la date anniversaire
du décès de L. Kadman, le 27 décembre, à savoir un prix pour un
travail d'ordre social rédigé en hébreu et un autre prix pour un ouvra
ge original sur les monnaies, les sceaux ou la métrologie monétaire
d'Israël en n'importe quelle période; les travaux soumis pour ce
second prix peuvent être rédigés en hébreu, anglais, italien ou allemand.

. P. N.

Une exposition de médailles modernes à l'orangerie du
Middelhei:m à Anvers du 14 septembre au 13 octobre 1968. 
Du 14 septembre au 13 octobre 1968 s'est tenue à Anvers, dans l'oran
gerie du Middelheim, non loin de la célèbre exposition de sculpture
en plein air, une rétrospective de médailles modernes, provenant de
la collection de Monsieur l'abbé F. Leytens ainsi que de la Monnaie
de Paris.

Une tradition bien ancrée veut que ce soit la médaille de Naudet
(1867) par Ponscarme qui ait fait sortir le genre de l'ornière où il
se trouvait enlisé depuis le XVIIe siècle, en supprimant le listel, en
travaillant le champ de la pièce où jusqu'alors l'effigie se détachait
(! comme une ronde-bosse sciée et collée sur un miroir ), en faisant
participer l'inscription à la composition par l'usage de lettres qui
s'écartent désormais des caractères d'imprimerie. Cette évolution
a été, en réalité, préparée par Chapu, sculpteur académique de talent,
qui nous a laissé des médailllons comportant parmi les plus novateurs
et les plus beaux du XIXe siècle. L'exposition du Middelheim n'en
présente malheureusement pas et débute avec Ponscarme.

Avant la première guerre mondiale, c'est Paris qui donne le ton.
De grands artistes comme Chaplain, Roty, Patey et Dupuis, tous
représentés à Anvers, produisent des œuvres dont nous ne saisissons
plus - hélas 1- ni l'originalité ni la force, notre sensibilité ayant
été fort émoussée par tout ce qui a suivi. Seul Alexandre Charpentier,
un des artisans du modern style, trouve encore grâce à nos yeux.
Il ne faudrait pourtant pas oublier que la Belle Époque a remis en
honneur le procédé artisanal de la fonte, depuis longtemps délaissé
pour la frappe mécanique: la médaille a ainsi reconquis sa dignité
d'œuvre d'art.

Dès le début du siècle, l'Allemagne est en quête de stylisation, de
rigueur et d'expression. Cette évolution triomphe partout vers
1920. L'exposition des Arts décoratifs de Paris (1925) marque de
son empreinte l'œuvre de Damman, de Turin et de Vernon. D'autres,
comme Lavrillier et Dropsy, sont séduits par l'archaïsme monu
mental de Bourdelle. En Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en
Angleterre, aux États-Unis, des tendances futuristes se font jour
(l'évolution de la médaille en Belgique sortait du cadre présenté au
Middelhelm). Le temps fera le partage entre des œuvres si diverses
où l'excellent voisine le médiocre, où l'objet publicitaire rivalise
avec l'œuvre d'art.
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Mais c'est surtout depuis vingt ans que la médaille se trouve à la
croisée des chemins. La rétrospective d'Anvers l'a montré avec
évidence. La crise du genre est trop récente que pour avoir jamais
été analysée par la critique: en dépit des affirmations optimistes
des organisateurs d'expositions, en dépit de leur enthousiasme et
de leur bonne volonté, le malaise est réel et fondamental.

Sur le plan social, tout d'abord, la médaille subit forcément le
contrecoup du nivellement des fortunes et de la disparition des
élites. Destinée dès l'origine à célébrer le talent ou l'autorité, elle
constituait l'instrument par excellence du culte de la personnalité,
cher à l'humanisme occidental. Elle ne sera plus demain ce qu'elle
était jadis. Il lui faudra changer d'être. Or, c'est pour elle un passage
difficile, n'ayant jamais eu d'autre dessein que d'exalter par la sym
bolique d'un revers le caractère ou la geste du personnage effigié
au droit. La notice introductive du catalogue ct'Anvers constate
que le médailleur contemporain, rejetant les conventions qui fai
saient de son œuvre une manière de récompense, peut se livrer dé
sormais aux joies de l'art pour l'art. Et de fait, beaucoup d'artistes
ont cette conviction. Mais le danger consiste justement à ne plus
faire que de beaux revers, sans contexte ni raison d'être sinon que
de plaire. On voit où cela mène: la médaille, dont la définition était
d'être double (et doublement ordonnée), se confond avec le bas
relief, un bas-relief de poche ou de table qui ravit l'œil ou flatte
le toucher.

Un autre élément d'inquiétude provient de certaines tendances
de l'esthétique contemporaine. De grands médailleurs comme Cor
bin, Delamarre, De Jaeger, Joly et surtout Galtié ont su concilier
leur originalité et leur modernisme indéniables avec les lois du genre.
D'autres, au contraire, préfèrent la vole des expériences périlleuses.
Le flan rond se déforme, devient caillou, l'évocation suggestive fait
place aux motifs abstraits (Carrega, Couturier), la pureté du métal
patiné cède le pas à l'émail (Tschudin) ou se prête aux incrustations
(Bezornbes), quand il n'imite pas le marbre, comme le voudrait Sal
vator Dali qui donne à sa Licorne l'apparence de la pierre brisée.
Tout n'est certes pas à rejeter dans ces procédés ingénieux, quoi
qu'ils risquent de transformer la sculpture en orfèvrerie, en pierre
précieuse ou en magasin d'Illusion. Peut-être est-ce un phénomène
propre à notre époque que de remettre tous les arts en question et
de nier la division traditionnelle des genres. Cela n'exclut ni la
poésie ni l'intérêt. Mais la beauté qui se dégage des objets composites
est bien souvent barbare, sans raffinement ni tradition, pleine de
clinquant et de facilité. Dans cette aventure, l'élément intellectuel
- qui justifiait la médaille et faisait sa grandeur - s'estompe et
disparaît.

Un catalogue illustré conservera le souvenir de cette intéressante
manifestation. L'abbé Leytens a tenu à en rédiger lui-même la
préface, qui constitue une excellente initiation pour le grand public.
De courtes notices biographiques permettent de situer les médail-
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leurs. A chaque numéro, un sigle précise s'il s'agit d'une fonte
ou d'une frappe. On regrettera, par contre, l'absence de mentions
concernant la nature du métal et surtout l'omission d'indications
au sujet du diamètre des pièces. L. SMOLDEREN.

De Munt te Leuven en de beloningspenning van de Belgische
Boerenbond. - De publikatie van het boek van J. CRAB, De muni
van Leuven, Leuven, 1966 (zie recensle p. 192), is intiem verbonden
met de creatie van een penning door de Raifeisenorganisatie te Leu
ven. Op zoek naar een thema voor een beloningspenning voor haar
personeel, kwam de directie in kontakt met de heer J. Crab en met
zijn studie over de Leuvense Munt. Een dubbele beslissing kwam
hierdoor tot stand: enerzijds zou de organisatie de uitgave van het
boek verzorgen en bovendien besloot zij op haar penning het type
te plaatsen van {< de dobbele Lovenaar », de laatste munt die door
Leuven werd geslagen in 1488-1489. Deze pcnning werd vervaardigd
in goud en zilver : de voorzijde van het zilveren stuk is geslagen met
de oorspronkelijke, in het Stedelijk Museum te Leuven nog bewaarde
stempel ; het exemplaar in goud is kleiner, maar draagt hetzelfde
type. De keerzijde toont de naam van de organisatie die de pennin
gen liet vervaardigen. Boek en penning werden aan de pers en aan
de vertegenwoordigers van de numismatische genootschappen voor
gesteld op 16 februari 1968 te Leuven, in de lokalen van de Belgische
Boerenbond. S. SCHEERS.

République fédérale Alle:rnande, Ém.ission d'une piéce de
5 DM à la rnérnoâre de F. W. Railleisen. - M. H. de Coen, chef
des relations publiques de la Caisse centrale de crédit rural du Boe
renbond belge, nous communique les renseignements suivants con
cernant une émission de pièces de 5 DM lancée par la République
fédérale Allemande en 1968, à l'occasion du 150e anniversaire de la
naîssance de Frédéric Guillaume Raiffeisen (1818-1888), réforma
teur social et promoteur du mouvement coopératif mondial qui
porte son nom. Il a été frappé 3 millions d'exemplaires. L'alliage
est titré à 675 millièmes d'argent et 375 millièmes de cuivre, le poids
d'un exemplaire est de 11,2 g., le diamètre 29 mm. Le droit est frappé
au buste de F. W. Raiffeisen, la tête de trois quarts à gauche. Au
revers figure l'aigle germanique, la marque de la valeur, la date,
ainsi que la lettre J, indiquant que la frappe a été faite dans l'atelier
de l'Etat à Hambourg. A la tranche est reprise la devise de Raiffeisen
EINER FOR ALLE. ALLE FOR EINEN, le début étant séparé
de la fin par deux feuilles de chêne symétriques et horizontales de
part et d'autre d'un point. La création de la pièce est due à M. Rein
hard Heinsdorff, de Lehen. Le Boerenbond belge a présenté cette
émission lors d'une réunion d'information le 27 décembre 1968, au
cours de laquelle l'œuvre de Raiffeisen fut évoquée. Il existe ac
tuellement plus d'un demi-million de coopératives groupant plus de
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80 millions de sociétaires et travaillant suivant les principes préco
nisés et appliqués par le fondateur il y a plus d'un siècle. T. H.

Vienne (Autriche): znuaée numism.atique de la Erste Oes
terreichische Spar-casse. - R. FEUCHTMÜLLER et H. MARTINEK

ont écrit le texte du Kurziiihrer durch das Museum der Ersten Oester
reichisclien Spor-casse (Vienne, sans date). Le musée en question a été
transféré récemment dans l'immeuble sis Tuchlauben 4, à Vienne I, et
comprend surtout une collection complète de monnaies frappées
en Autriche depuis 1819, date à laquelle l'institution propriétaire
ouvrit ses portes. En outre, on peut y voir une collection remarquable
de tirelires et de portefeuilles de tous temps et appartenant à des
régions très diverses. La collection de monnaies comprend quelques
échantillons de monnaies primitives, un statère d'Égine, quelques
monnaies d'Athènes, un tétradrachme de Lysimaque, ainsi que quel
ques monnaies romaines, des monnaies des Celtes du Danube et
d'ailleurs. On note aussi un exemplaire du plus ancien thaler, frappé
par l'archiduc Sigismond à Hall/TiroI, en 1486. Le guide sommaire
est illustré abondamment et avec goût. Tony HACKENS.

Prix Javier Conde Garriga et m.édaille espagnole, - L'Aso
ciaciôn Numismâtica Espafiola, en sa séance du 8 mars 1958,
institua en mémoire de son premier Conservador general Javier
Conde Garriga un prix à décerner annuellement à l'auteur d'un
ouvrage numismatique retenu à la suite d'un concours. Le prix
consiste en une médaille d'argent avec diplôme correspondant. Ce
lui de l'année 1961 avait été décerné à nos confrères MM. H. Enno
van Gelder et M. Hoc pour leur ouvrage (1 Les monnaies des Pays-Bas
bourguignons et espagnols 1434-1713 ».

En outre, le 12 juin 1968, lors de la XX Ile Exposition de Philaté
lie et de Numismatique organisée dans le cadre de la Foire officielle
et internationale de Barcelone, il a été remis des médailles en bronze
frappées en l'honneur des auteurs précités et portant leurs bustes
conjugués. P. N.
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BOGAERT (Raymond), Les origines antiques de la banque de
dépôt. Une mise au point accompagnée d'une esquisse des
opérations de banque en Mésopotamie. Leyde, A. W. Sijt
hoff, 1966, in-Sv, 185 p. - Prix: FI. 24,-.

ID., Banques et banquiers dans les cités grecques. Leyde,
A. W. Sijthoff, 1968, in-Sv, 453 p.

Notre confrère, qui s'était déjà fait connaître par des articles sur
certaines séries de monnaies grecques, notamment de Cyzique, et
sur l'histoire de la banque dans l'antiquité, nous donne à bref inter
valle deux ouvrages Iondamentaux au sujet de cette dernière ma
tière. En outre, il annonce (p. 23 du premier ouvrage) que la série
sera complétée par deux autres livres, consacrés respectivement
aux banques de l'Égypte ptolémaïque et romaine et aux banques
romaines.

Dans le premier ouvrage, l'auteur commence par poser le pro
blème et par définir les termes. Il examine ensuite dans le détail
la pratique des opérations bancaires par les temples dans les di
verses régions de l'Asie antérieure, du 3e millénaire à l'époque hel
lénistique, par le palais, jusqu'à la conquête achéménide, et par
des particuliers ou des institutions privées. C'est de cette activité
privée qu'il yale plus à dire. Nous y trouvons des notions telles
que le contrat de dépôt, la société en commandite, le paiement par
assignation. Mais pour voir apparaître le véritable banquier il faut
attendre l'invention de la monnaie et le développement de son em
ploi. Ceci rend possible le commerce de l'argent, création des tra
pézites du ve siècle, qui de changeurs deviennent changeurs-ban
quiers.

Le second ouvrage est le développement du point auquel avait
abouti le premier. Ceci ne veut pas dire que l'étude des opérations
bancaires effectuées par les temples n'y occupe pas encore une large
place. L'auteur examine d'abord (p. 61-275) les sources, concernant
53 cités, selon leur répartition géographique. Ensuite, il fait une
étude systématique des renseignements ainsi recueillis (p. 279-408).
Au début, les activités bancaires des temples priment; à l'époque
hellénistique, les banques privées se développent et les banques
d'État naissent.

Les numismates ne peuvent rester indifférents devant ces deux
volumes d'importance capitale pour l'histoire de l'économie antique.
Fondés sur les sources, développés avec méthode, ces ouvrages se
recommandent en outre par l'excellence de leur présentation.

P. N.



174 MÉLANGES - MENGELINGEN

Essays in Greek Coinaqe presented to Stanley Robinson,
edited by C. M. KRAAY and G. K. JENIUNS. Oxford, Claren
don Press, 1968, in-Sv, xII-268 p., 33 pl. - Prix : ~ 6/6/.

Ce volume, dédié à l'un des savants qui a le plus contribué au
progrès de la numismatique grecque, comporte dix-sept études dont
seize relevant de cette discipline. Certains des articles traitent des
matières qui ont été fort débattues ces dernières années, ainsi le
chapitre 10 de I'Athenaiôn politeia (par C. M. KRAAY), les Wappen
münzen d'Athènes (R. J. HOPPER), des questions de méthode au
sujet des plus ancîennes chouettes d'Athènes (E. J. P. RAVEN),
les monnaies à portraits de Lycie (W'. SCHWABACHER), le rapport de
l'or à l'argent (D. M. LEWIS). Tel autre comporte essentiellement
l'édition de matériaux nouveaux: les monnaies en électrum prove
nant des fouilles de Gordion (A. R. BELLINGER). Les autres con
tributions concernent la chronologie des premières monnaies du
v e siècle (J. P. BARRON), le premier monnayage grec en bronze (M. J.
PRIeE), les trihémidrachmes de Corinthe (J. WARREN), le monnayage
en électrum de Syracuse (G. K. JENKINS), les ateliers de Lysimaque,
continuation d'un travail de E. T. Newell (M. THOMPSON), les mon
naies hellénistiques de Byzance et de Chalcédoine (H. SEYRIG), les
monnaies d'un tyran de Karystos vers la fin du Ille S. (W. P. WAL
LACE), le témoignage des monnaies au sujet d'Arsinoéens en Crète
(G. LE RIDER), les monnayages ct'Ariarathe VIII et Ariarathe IX
de Cappadoce (O. M0RIŒOLM) et, dans le domaine de la numisma
tique romaine, mais avec assez d'attaches avec le monde grec, des
vues nouvelles sur le vîctoriat (H. B. MATTINGLV). Plusieurs de ces
études comportent le catalogue complet et détaillé des exemplaires,
un examen des poids (Wappenmünzen, Tarente, Kos, Korinthe,
Syracuse, Cappadoce).

La bibliographie de St. Robinson de 1914 à 1966, et qui se com
plète sans doute, termine avec plus d'une centaine de numéros,
ce beau recueil vraiment digne, par la haute tenue des collabora
tions, de celui à qui est ainsi rendu un hommage bien mérité.

P. N.

MAY (J. M. F.), The Coinaqe of Abdera (540-345 B. C.).
Londres, Royal Numismatic Society, 1966, in-SD, xI-298 p.,
XXIV pl. - Prix: f: 5/5/-.

En avril 1961 mourut J. May. De ses manuscrits a pu être tiré
cet important et bel ouvrage grâce aux bons soins de MM. C. M.
KRAAY et G. K. JENKINS. Ce n'est pas la première fois que May
s'attaquait aux monnayages de Thrace. Cette Reoue a pu compter
en 1951 sur sa collaboration, à propos des monnaies d'Ainos. En
core plus important que son ouvrage sur les monnaies d'Ainos (1950)
est celui-ci.
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Le volume comporte pour commencer un long chapitre sur les
étalons pondéraux. Nous y constatons notamment l'emploi con
current de l'étalon abdérite pour les grandes valeurs et du poids
thraco-macédonien, pour les divisions, ou, vers 400, l'usage de poids
éginétique, perse et thraco-macédonien en même temps. Un grand
nombre d'échelles de fréquences pondérales contribuent à établir le
partage entre les différents systèmes. Intéressant est ensuite le
répertoire des symboles et des noms de magistrats.

La production d'Abdère est subdivisée en périodes, dont chacune
fait l'objet d'un chapitre introduit par l'exposé historique et com
portant le catalogue des pièces. Celles-ci sont en outre classées en
groupes dont le nombre s'élève 3 cent quarante, ce qui marque assez
que le travail ne dut pas être aisé. Quant aux coins, leurs liaisons
n'ont pas fait l'objet de graphiques spéciaux, ce qui est peut-être
regrettable, mais bien de petits tableaux tout de même assez prati
ques et donnant la synthèse de ce que, d'autre part, les numéros
d'ordre de coins de droit et de coins de revers indiquent en tête des
descriptions.

Il y a lieu de souligner que l'illustration est particulièrement fine
et lumineuse et permet une bonne étude des pièces.

L'auteur est mort trop tôt pour qu'on puisse le féliciter de son
œuvre, mais il faut louer les deux éditeurs de nous avoir donné un
tel ouvrage et d'avoir rendu ainsi au défunt le plus bel hommage
qu'il pût recevoir. P. N.

LE RIDER (Georges), Monnaies crétoises du Ve au jer siècle
av. J.-C. Paris, Geuthner, 1966, in-4°, 345 p., cartes, XLVIII
pl. (École française d'Athènes. Études crétoises, XV). -Prix:
120 FF.

Tout qui a consulté la Numismatique de la Crète ancienne par
J. N. Svoronos a été frappé de la richesse et de la beauté de ce nu
méraire, alors que la Crète ne fait plus tellement parler d'elle, au
point de vue artistique, aux époques classique et hellénistique. Mais
l'ouvrage de Svoronos date de 1890 et que de fouilles, de découvertes,
de modifications de méthode ne sont pas intervenues dans l'intervalle.
Nous savions depuis quelque temps que M. Le Rider avait sur le
métier un travail sur les monnaies de Crète, en vue duquel il avait
bien souvent parcouru l'île. Nous sommes donc heureux de pouvoir
saluer le bel et grand ouvrage qu'il nous donne.

Pour l'établissement de la chronologie, l'analyse de trois trésors
est entreprise au préalable et ensuite l'étude des monnaies surfrap
pées ; de celles-ci, l'auteur en a relevé un nombre assez élevé à Gor
tyne (92), à Phaïstos (73), à Knossos (12), à Lyttos (18), moins à
Axos (8), Éleutherna (5), Rhaukos (5)~ Priansos (2), Praisos (8),
Sybrita (S), Chersonasos (7), Rhithymna (1), Lappa (1), Aptéra (4),
Kydonia (5), Polyrhénia (8), Phalasarna (11), souvent en plus d'un
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exemplaire (jusqu'à 18 à Polyrhénia). L'identification des types
surfrappés représente toujours un travail de patience et de sagacité
et nous devons en savoir gré à l'auteur d'y avoir réussi si souvent.
L'abondance de ces monnaies surfrappées est telle que les tableaux
récapitulatifs seuls occupent dix pages et ont été fort heureusement
complétés par une carte; d'autre part, l'auteur leur consacre encore
un long commentaire. Non seulement beaucoup de monnaies cré
toises ont été surfrappées par d'autres villes de l'île, mais égale
ment des pièces de vingt-six cités ou royaumes ailleurs dans le monde
grec, de Zacynthe à l'Ouest jusqu'à Myriandros en Syrie et de By
zance à Barkè et Cyrène; cette dernière cité surtout est fort repré
sentée. Nous avons là des témoins intéressants de la circulation
monétaire, bien qu'il faille encore considérer attentivement chaque
cas selon l'époque où il se présente; ainsi les nombreux tétradrachmes
de Cyrène n'ont été remployés que pendant une période limitée
vers 322. Pour les ve et IVe S. et le début du Ille S., l'auteur récapi
tule ville après ville la chronologie des émissions p. 194-198, après
quoi un intéressant « appendice 1) est consacré aux contremarques.

Le chapitre suivant est essentiellement consacré à la circulation
monétaire en Crète et est basé avant tout sur les lieux de trouvaille.
Après l'étude plus particulière d'un trésor, l'ouvrage se termine par
plusieurs index qui en rendent l'utilisation très aisée. L'illustration,
de fort bonne qualité, présente souvent les monnaies par trésors,
par séries de surfrappes, selon l'ordre de l'exposé, qui n'est pas une
histoire systématique, atelier après atelier, des monnaies de Crète.
L'ouvrage ne se substitue pas comme tel à celui de Svoronos, mais
en est le complément indispensable. P. N.

BARRüN (John Pentose), The Silver Coins 01 Samos. Lon
dres, The Athlone Press, 1966, in-Sv, xII-242 p., XXXII pl.
- Prix : f: 5/5/-.

Cet ouvrage est consacré aux monnaies de Samos depuis leur
origine, vers 600, jusque pendant la période hellénistique, vers 190.

La cité a été assez fidèle à ses types, le scalp de lion et le protome
de taureau, moins à l'étalon monétaire qui s'est modifié à diverses
reprises. Les frappes débutent par de l'électrum de poids attique
pendant un temps assez court au début du VIe siècle. Puis, vers
530, commencent les suites de monnaies d'argent et rien que pour ces
trente dernières années du VIe siècle, on peut noter cinq changements
d'étalon et l'emploi de deux poids différents pour un même type:
les drachmes au sanglier ailé. De tels faits indiquent assez à quelles
difficultés l'auteur a dû faire face et combien nécessaire était une
étude rigoureuse des poids; il faut y ajouter que la monnaie de
Samos comporte un assez grand nombre de divisions, ce qui n'est
pas fait pour faciliter la tâche du numismate. Seulement trois trésors
ont pu être employés pour la période archaïque et encore tous trois
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sont-ils analogues et proviennent-ils de la même région: l'Égypte.
Pour l'ensemble de ces quatre siècles, vingt-quatre trésors ont pu
être exploités.

Les données historiques sont très judicieusement employées. Aussi
la présence et la frappe des Samiens à Zancle font-ils l'objet d'un
chapitre. C'est le prélude au long chapitre consacré à la production
intense de tétradrachrnes de 490 à 439, « la pentakontaétie samienne 1).

Ici, l'étude des symboles et différents est d'importance capitale.
Pendant cette période, l'étalon est évidemment sarnien ; il est at
tique de 412 à 404 pour devenir rhodien en 398. Tous ces change
ments sont bien significatifs. Pendant le IVe S., les noms des ma
gistrats sont exprimés en toutes lettres ou à peu près; plusieurs de
ces noms se rencontrent sur des inscriptions qui fournissent ainsi
des points de repère chronologique.

Après quelques appendices, notamment au sujet des échelles de
fréquence des poids et au sujet des faux, nous trouvons le catalogue
qui comporte en même temps l'indication des liaisons de coins.

L'illustration est de bonne qualité et abondante.
Ce volume est fort intéressant autant pour l'historien que pour le

numismate. P. N.

THOMPSON (Margaret), The Agrinion Hourd. New York,
The American Numismatic Society, 1968, in-Sv, 130 p.,
LVI pl. (Numismatic Notes and Monographs, 159).
Prix: V.S. $ 5.50.

L'ouvrage de Melle Thompson ne constitue pas seulement la
publication d'un trésor de 1301 monnaies grecques et 39 deniers
romains, enfouis vers 135 av. J.-C. en Étolie, il contient aussi des
mises au point très importantes concernant l'attribution de cer
taines émissions de la Ligue achéenne à des ateliers précis et sur
tout concernant le fonctionnement même des frappes de la Ligue.

Les émissions de cette Ligue sont représentées par 834 trioboles
dans le trésor d'Agrinion, qui semble être parvenu dans un état
quasi-complet à New York, dans le Musée de l'American Numis
matie Society. Il s'agit sans doute de l'un des trésors les plus im
portants de monnaies de la Ligue achéenne, puisque le trésor de
Zougraj Pellène ne nous est pas parvenu dans les proportions que
laissaient espérer les publications anciennes (cfr supra, p. 132-137 la
mise au point par Mme Oikonomidou). Les émissions les plus récen
tes de la Ligue (après 150 env. av. J.-C.) semblent faire défaut dans
ce trésor alors que les deniers romains sont certainement plus récents
que cette date. L'auteur explique cette particularité de composi
tion par une campagne de la Ligue achéenne en Étolie, au cours
de laquelle, vers 155-150 av. J.-C., Héraclée fut assiégée. Après
cet événement, l'Étolie aurait été isolée de ses voisins méridionaux
Pot serait passée sous une influence romaine agissante. D'autre

12



178 MÉLANGES - MENGELINGEN

part, l'auteur fait sienne une explication proposée par M. L. A.
Losada pour la présence de 39 tétradrachmes athéniens stéphanépho
l'es dans cette trouvaille. Ces tétradrachmes sont datés, d'après
la chronologie de Melle Thompson, d'avant la bataille de Pydna.
Les Romains auraient fixé aux Étoliens, après le traité de paix
de 189 av. J.-C., un tribut à payer en numéraire attique afin d'orien
ter la vie économique de ce pays vers Athènes. L'usure relative
de ces tétradrachmes confirmerait la date mitiale du monnayage
stéphanéphore telle que la propose Melle Thompson (196 av. J.-C.)
et cet argument a déjà eté exploité dans la controverse qui oppose
l'auteur à D. M. Lewis et d'autres savants (Nam. Chron., 1962, p. 320).
Les adversaires pourront toujours rétorquer que les exemplaires
196 et 197 sont relativement frais, tant il est difficile de chiffrer en
années l'usure due à la circulation des pièces.

Le monnayage de l'Étolie même est représenté par 97 trioboles:
ces émissions semblent n'avoir été qu'occasionnelles, destinées pro
bablement à financer un effort de guerre, comme ce fut selon toute
vraisemblance le cas pour les émissions achéennes. D'ailleurs, les
cités du Péloponnèse et de Grèce centrale ne peuvent plus se per
mettre de frapper des tetradrachmes. Quelques grandes monnaies
étrangères présentes dans les trésors ont sans doute été apportées
par les mercenalre-'. On pourrait citer à l'appui de cette démonstra
tion de Melle Thompson (p. 81-82, 108-109) le fragment de trésor
de Koniska, publié par Mme Varoucha-Christodoulopoulou (Ar
chaiol. Deliion, 19, 1964, p. 9, VI). Dans le trésor d'Agrînion, on
trouve ainsi un tétradrachme de Cumes d'Éolide et un deuxième
semble avoir échappé au recensement avant l'acquisition du trésor.
Le numéraire ancien des siècles antérieurs restait d'ailleurs en cir
culation. Les exemplaires d'Argos, de Sicyone et de Chalcis par
exemple sont tous du Ille S. ; au ne s., ces cités ne sont présentes
que par des monnaies frappées au nom de la Ligue achéenne.

L'irrégularité des frappes de la Ligue achéenne est intéressante
à observer: les cités pouvaient simultanément frapper monnaie
à leur emblème et faire frapper pour la Ligue en même temps des
monnaies portant l'emblème commun et des marques de contrôle
propres à chaque cité. Ces dernières émissions semblent avoir con
stitué une forme de contribution financière des cités aux dépenses
de la Ligue et ces subventions étaient surtout nécessaires en temps
de guerre. Le fait semble mis en évidence aussi par l'étude des trio
boles de Megalopolis réalisée par J. A. Dengate, Sans doute, cette
conclusion doit encore être mise à l'épreuve notamment dans des
études charactéroscopiques, mais elle peut servir d'hypothèse de
travail. La matière est importante, car il y va de notre conception
traditionnelle du rôle du monnayage à certaines époques dans l'éco
nomie antique.

39 deniers font l'objet d'une étude spéciale, due à MM. M. Craw
ford et R. Thomsen. Ces auteurs soumettent les trésors de deniers
enfouis au cours du dernier tiers du Ile s. à un examen nouveau et
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proposent une datation sensiblement différente pour les émissions
de celle de Sydenham. Dans le système chronologique de Syden
ham, le présent trésor aurait été daté d'après 110 av. J.-C. Le point
de référence nouvellement fixé par MM. Crawford et Thomsen est
fourni par les trésors de Riccia et San Giovanni Incarico, qui peu
vent être mis en rapport avec la destruction de Fregellae par Rome
en 125 av. J.-C. Charles A. HERSH (The Agrinion Find and the
Problem 01 the Roman Republican Coinage during the Second Cen
tury B.e., dans Num. Chrono 1966, p. 71-93), avait suggéré une
date plus haute (enfouissement vers 140 av. J.-C.).

L'illustration abondante et de bonne qualité complète cette étude
riche de suggestions. Tous les coins représentés sont reproduits, prin
cipe qui serait précieux pour régir d'autres publications de ce genre.
La connaissance des monnayages du Ile s. grec fait certainement
des progrès considérables grâce à la publication de ce trésor et les
savants Intéressés par cette période sauront gré à Melle Thompson
d'avoir livré documents et hypothèses dans un délai très bref.

Tony HACKENS.

Syllogc Nummorum Graecorum, Deutschland, Sammlung
von Aulock. Nachtriige 111. Ionien, Karien, Lydien. 17.
Hejt, nOS 7759-8298, pl. 269-286. Berlin, Verlag Gebrüder
Mann, 1968, in-fa. - Prix: DM 60.

Idem, Nachlrtiqe IV. Phrygien, Lykien, Pamphylien,
Pisidien, Lykaonien, Isaurien, Kilikien, Galatien, Kappa
dokien, Kaiserzeitliche Kistophoren, Incerti. 18. Heji, nOS 8299
8739, pl. 287-304. Berlin, Verlag Gebrüder Mann, 1968,
in-fa. - Prix: DM 60.

Comme les trois fascicules présentés dans le tome précédent de
cette revue (cf. RBN, 113, 1967, p. 205-208), les nOS 17 et 18 sont
le fruit de la collaboration entre le collectionneur et numismate
M. H. von Aulock et le professeur P. R. Franke. Il s'agit de la fin
des suppléments publiés à la suite des quinze fascicules principaux
consacrés à la collection.

Le nO 17 contient plusieurs séries remarquables: une planche
entière (pl. 269) de monnaies en électrum du vue et du VIe S. te
moigne de la recherche patiente du collectionneur pour l'exem
plaire rare, d'attribution souvent difficile, et les spécialistes de ces
séries lui sauront gré d'avoir réuni cet ensemble pour le publier.
Notons deux exemplaires appartenant au trésor de Vourla (nOS 7798
99 ; Noe 499). La planche suivante intéressera plus particulièrement
les lecteurs de cette revue: on y trouve cinq médaillons de la Ligue
ionienne d'époque impériale, monnayage auquel J. U. Gillespie a
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consacré une étude parue dans RBN, 1956 (p. 31-53, avec addendum
en 1959, p. 211-213). Outre un exemplaire de la collection Gillespie
(n? 7815), M. von Aulock a pu trouver deux inédits. La planche
281 est tout entière consacrée à Stratonicée: un ensemble de mon
naies plinthophores de cette cité a déjà fait d'ailleurs l'objet d'une
étude particulière de M. von Aulock (Jahrb. [ûr NumismatiJc und
Geldqescbichie, 17. 1967, p. 7 55.). Deux grands bronzes impériaux
de Septime Sévère et Géta montrent l'effet de la damnaiio memo
riae infligée à Géta après sa mort, son portrait est oblitéré.

La série archaïque lycienne constitue un attrait particulier du
fascicule 18 . Avec les exemplaires cariens de même période (fase. 17),
ils confirment le goùt de M. von Aulock, qui veut contribuer par
sa collection à fournir des éléments de solution pour les domaines
les plus obscurs de la numismatique d'Asie Mineure. C'est un ef
fort très profitable à nos sciences, que l'on considère seulement
les progrès que la collection von Aulock a fait faire à la connais
sance des monnayages des cités à l'époque impériale.

D'autres exemplaires remarquables sont, sans doute, le nO 8712,
avec les deux portraits d'Aratos et de Chrysippe (Soloi-Pompeio
polis) et le nO 8418, offrant au revers la figuration de Pantheia, si
caractéristique de l'atmosphère religieuse syncrétiste en Asie Mi
neure au rue s. (Caracalla, Laodicée de Phrygie).

Les suppléments ne sont d'ailleurs pas seulement des publications
de nouvelles acquisitions. Bien souvent, les auteurs ont pu tenir
compte d'études récentes et d'attributions nouvelles. Signalons
aussi que la fréquentation de cette merveilleuse collection a inspiré
à P. R. Franke un petit livre de lecture très agréable et bien illustré,
concernant la vie en Asie Mineure telle qu'elle est reflétée par les
figurations monétaires (Kleinasien zut: Rômerzeii. Griechisches Leben
im Spiegel der lHünzen, Munich, 1968, éd. C. H. Beek).

M. von Aulock pourra contempler son œuvre achevée avec une
fierté légitime: le monde savant lui sera reconnaissant d'avoir fait
connaître ces trésors avec tant de générosité. Tony HACKENS.

CURIEL (Raoul) et Gérard FUSSMAN, Le trésor monétaire
de Qunduz. Paris, 1965, in-dv, 93 p., LX pl. (Mémoires de
la Délégation archéologique française en Afghanistan, XX).

Le trésor, trouvé en 1946, à la frontière atghano-russe, à Kisht
Tépé, province de Qunduz, est composé de monnaies d'argent.
Celles-ci, au nombre de 628, sont pour la plupart des pièces gréco
bactrianes, auxquelles s'ajoutent 3 monnaies séleucides. 605 sont
des tétradrachmes, 5 des médaillons de deux décadrachmes d'Amyn
tas et 17 drachmes d'HéliocIès I (+ 1 drachme perdue, sans doute
du même).

L'ouvrage commence par le catalogue descriptif détaillé de l'en
semble. Les souverains les mieux représentés sont Hélioclès I (221
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pièces + 1 drachme T), Eucratide I (144), Eucratide II (130). Les
identités de. coins sont marquées dans des tableaux spéciaux, de
conception assez simple.

Ensuite, les auteurs abordent l'examen de certains points particu
liers. L'enfouissement est attribué à la thésaurisation, à cause du
bon état des pièces et de la présence de cinq doubles décadrachmes,
contrairement à l'avis de A. D. H. Bivar, qui y avait vu un trésor
de circulation. La date d'enfouissement ne peut guère être déduite
de la chronologie des monnaies gréco-bactrianes, mais elle est pos
térieure à la frappe d'un tétradrachme d'Alexandre Bala et doit se
situer vers 140.

Le trésor a révélé plusieurs pièces inconnues, de Lysias, Théophile
Archebios, Philoxène et Hermaios. A cette occasion, les auteurs
étudient la portée des monnaies à légende grecque et de poids at
tique et de celles à légende bilingue et d'étalon indien. Les médaillons
d'Amyntas offrent l'occasion d'une recherche quant à leur origine
et au sens de leurs types de revers: soit Zeus, soit Tychè, liés ici
par un coin de droit et donc du même atelier. L'homonymie de
plusieurs souverains pose également des problèmes d'attribution
qui sont examinés.

Toutes les pièces figurent dans l'illustration qui est assez bonne.
Nous avons donc là une étude intéressante, un matériel abondant
et un instrument de travail excellent pour pénétrer davantage la
connaissance des beaux monnayages de Bactriane. P. N.

MAYER (L. A.), A Bibliography 0/ Jewish Numismaiics.
.Ierusalem, Magnes Press, Londres, Oxford University Press,
1966, in-S>, 78 p. - Prix: f: 1/16/-.

L'auteur, décédé depuis la rédaction de ce volume, s'était déjà fait
connaître par des travaux bibliographiques de ce genre. Le pré
sent volume, édité par les soins du professeur M. AVI- YONAH, com
porte plus de 822 de titres d'ouvrages et d'articles classés selon l'ordre
alphabétique des noms d'auteurs. Un index systématique renvoie
aux numéros des titres. Le répertoire constitue donc un excellent
instrument de travail pour l'étude de la numismatique juive.

P. N.

GIL FARRÉS (Octavio), La moneda hispanica en la edad an
tiqua. Madrid, chez l'auteur, 1966, in-S>, xlx-584 p.

Déjà en 1959, le même auteur avait publié un ouvrage conçu à peu
près de la même manière: Historia de la moneda espaiiola. Dans le
présent volume, le lecteur trouve des données générales sur la mon
naie, sur des notions institutionnelles à son sujet, sur son origine
et sa première expansion à travers la Méditerranée. Le premier
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chapitre, à proprement parler espagnol, traite des monnaies d'Am
purias et de celles qui furent frappées par les colonies de Carthage.
Ensuite viennent les monnayages des diverses cités au moment de
l'apparition de Rome et à l'époque romaine jusqu'à l'empereur
Claude.

C'est un ouvrage très commode comportant des cartes et gra
phiques, le catalogue des pièces, des listes de légendes ou de noms
de magistrats, des tableaux des valeurs émises et des types. Bien
entendu, chaque subdivision commence par un résumé ou une dis
cussion des données historiques. L'illustration vient à sa place
près du texte qu'elle concerne, ce qui est fort pratique; elle est au
trait, un peu sommaire: d'aucuns regretteront peut-être qu'elle ne
soit pas photographique, mais on ne peut nier qu'elle soit suffisam
ment évocatrice du type.

Divers index rendent facile l'usage de ce volume. En outre, cha
que chapitre est accompagné d'un résumé en anglais, bien que
l'emploi de l'ouvrage soit vraiment aisé. Il est certain que ceux
qui s'intéressent à l'Espagne antique y trouveront un bon guide.

P. N.

THIRION (Marcel), Les trésors monétaires gaulois el romains
trouvés en Belgique. Bruxelles, 1967, in:--8°, 208 p., 1 carte.
(Cercle d'études numismatiques. Travaux 3).

Dans l'avant-propos, l'auteur définit le but de son livre: (1 mettre
à la disposition de tous les chercheurs l'ensemble des trésors romains
trouvés en Belgique 1). Il suit ainsi la tendance qui existe depuis
quelques années en Allemagne, et qui consiste à relever et à cata
loguer toutes les trouvailles monétaires faites dans le pays.

Les 352 trésors, répertoriés dans ce livre, représentent le résultat
d'un dur travail: dépouillements de publications, visites aux musées
ou aux détenteurs de trésors, identification de trésors mal localisés
dont les anciennes informations fourmillent, et repérage des pseudo
trésors.

L'auteur donne un aperçu fort intéressant de la circulation moné
taire dans le nord de la Gaule sons l'Empire romain. La composi
tion des trésors est liée aux événements politiques et militaires, qui
déterminent la circulation des monnaies dans nos régions. Une
connaissance de cette situation permet de grouper les trésors.

Le catalogue des 352 trouvailles comprend toutes les informations
importantes concernant chacune d'elles: date et lieu de la trou
vaille, indication sommaire de la composition, dernière pièce indi
qnant la date d'enfouissement, lieu de conservation, bibliographie.

L'emploi du livre est facilité par un index des noms géographiques
et par une carte, où les trésors gaulois et romains sont indiqués dif
féremment. L'auteur a eu l'heureuse idée de dresser une table qui
permet de relever facilement les trésors encore accessibles pour étude,
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ainsi qu'une liste des récipients qui renfermaient un trésor. Il ajoute
un classement chronologique d'après les empereurs.

Toute l'attention a été portée sur l'époque romaine. Les six tré
sors de pièces gauloises se trouvent un peu perdus dans l'ensemble
et l'auteur n'évoque leur présence que par le titre de l'ouvrage.

Nous souhaitons que M. M. Thirion puisse continuer ce travail
et publier bientôt un livre, qui réunira toutes les monnaies gau
loises et romaines trouvées de manière isolée dans notre pays.

Simone SCHEERS.

REDING (Lucien) et Raymond WEILLER, Musée d'histoire
et d'art. Luxembourg, Cabinet des Médailles. Catalogue des
monnaies d'or antiques. Historique du Cabinet des Médail
les avec mention des principales donations et acquisitions.
Luxembourg, 1968, in-dv, 72 p., VI pl.

Dans ce catalogue ont été réunies toutes les monnaies d'or an
tiques conservées actuellement au Cabinet des Médailles à LUXem
bourg: gauloises (au nombre de 43), romaines (45), osthrogothe (1)
et mérovingiennes (11). Les deux auteurs se sont réparti la ma
tière, L. Reding s'occupant des pièces gauloises, R. Weiller des
autres monnaies dont la majorité appartient à l'époque romaine.
C'est la première publication du Cabinet des Médailles du Musée
d'histoire et d'art du Grand-Duché de Luxembourg depuis son
installation en 1966-1967. Le présent travail légitime largement
l'établissement d'une section purement numismatique.

La publication répond à la conception de ce qu'un catalogue
doit être. Le livre se limite à la description minutieuse des pièces,
renvoyant chaque fois aux manuels de base. Tous les détails concer
nant la provenance, trouvaille ou collection, le poids. le module
et la direction des coins ont été notés et des photos excellentes com
plètent cette description. L'intérêt de la collection réside surtout
dans le fait qu'elle est constituée de monnaies provenant de trou
vailles régionales, servant ainsi de documentation pour l'histoire
du pays.

Des catalogues pareils seraient d'une grande importance pour
l'étude numismatique, car ils font connaître des provenances igno
rées et parfois des monnaies rares ou inédites, comme p. ex., les
nOS 5 à 7 de la pl. 1, qui portent le nombre des monnaies d'or avec
ARDA de 3 à 6 exemplaires connus. Ils révèlent en même temps
l'existence de médailliers trop peu connus ou ignorés.

Faisant suite au catalogue est retracée l'histoire du Cabinet des
Médailles; à côté des acquisitions, dons ou achats, les trésors ont
reçu toute l'attention qu'ils méritent.

La très belle présentation rend fort agréable la consultation de
cet excellent volume. Simone SCHEERS.
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EDDY (Samuel K.), The Minting of Anioniniani A.D. 238
249 and the Smyrna Hoard. New York, The American Nu
mismatic Society, 1967, in-Sv, vII-133 p., VII pl. (Numis
matie Notes and Monographs, 156). - Prix: D.S. $ 4,50.

En mai 1954 fut découvert près d'Izmir (Smyrne) un trésor com
portant 1.243 antoniniens et 1 denier. Les empereurs représentés
vont de Caracalla à Valérien 1er , Le catalogue (p. 4-50) est suivi de
deux chapitres consacrés au monnayage des antoniniens sous Gor
dien III et sous Philippe père. Les exemplaires de Gordien III
sont effectivement les plus nombreux (662) et ceux de Philippe
viennent en second lieu (423). En ce qui concerne le règne de Gor
dien III, l'auteur combat l'interprétation selon laquelle les six types
différents de revers seraient l'indice de six officines, ce qui est bien
le cas sous Philippe; en se basant sur les poids et de menues diffé
rences de style, l'auteur reconnaît trois groupes d'importance à peu
près égale et il les considère comme la production de trois officines.
Il applique son système à d'autres trouvailles publiées antérieure
ment et arrive à un résultat analogue. La même situation se con
tinuerait au début du règne de Philippe; cet empereur réorganise
l'atelier de Rome après son retour d'une campagne, en 248, et il
y a à ce moment six officines numérotées de I à VI ou, en grec, de
A à Z, les deux espèces de chiffres étant, semble-t-Il, employés si
multanément.

L'auteur étudie la situation politique et militaire à Smyrne et
dans les régions avoisinantes vers l'époque de l'enfouissement. Ce
lui-ci doit se situer en 257/8.

Par les discussions au sujet des aspects variés de ce monnayage
et au sujet de l'organisation des ateliers romains, l'auteur fait bien
plus que de nous présenter des pièces nouvelles; il fournit une con-
tribution importante à l'histoire monétaire du Ille siècle. P. N.

BASTIEN (Pierre), Le monnayage de bronze de Postume.
Wetteren, Cultura, 1967, in-4°, 237 p., 2 + LXVI pl., 1 carte
(Numismatique romaine. Essais, recherches et documents,
III).

Le monnayage de Postume, souvent et abondamment représenté
dans les trouvailles de monnaies romaines de chez nous, ne peut
que nous intéresser au plus haut point. Le numéraire en bronze
nous est pourtant moins familier que les antoniniens de cet empereur.
D'autre part, au point de vue de l'histoire de la monnaie à cette époque,
les bronzes soulèvent des problèmes propres. L'auteur les résume
sous la forme de ces quatre questions qu'il formule dans son intro
duction et qui constituent comme le programme de son étude:
(t Quel but poursuivit Mercus Cassianius Latinius Postumus, qui,
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usurpant le pouvoir en pleine période d'inflation, reprit dans ses
ateliers la frappe intensive du bronze? Pourquoi, à côté de mon
naies à l'effigie laurée traditionnellement représentatives du ses
terce, l'empereur des Gaules fît-il frapper des monnaies à buste radié
rappelant le double sesterce de Trajan Dèce? Quelle fut la cause
de l'échec rapide de cette tentative de restauration de la monnaie
de bronze? Comment expliquer l'émission concomittante et con
sécutive d'innombrables imitations de modules variés? 1)

L'auteur a réuni quelque 1500 exemplaires ou leur reproduction.
Ces monnaies datent des 2e et 3e consulats de Postume, et doivent
plus précisément se situer du milieu de 260 aux premiers mois de
262; il Y en eut encore quelques frappes pour les quinquennalia en
264 et les decennalia en 269. Toute la chronologie du règne est
réétudiée à cette occasion. Le Dr Bastien replace les pièces dans
l'histoire du monnayage romain en bronze et l'étudie ensuite en
lui-même: types, légendes, diamètre, alliage, poids, graveurs, coins.
Non seulement les produits de l'atelier de Cologne sont ainsi soumis
à l'autopsie, mais également ceux des ateliers irréguliers, parmi
lesquels un surtout se distingue par l'abondance de sa production.

L'auteur, qui a publié tant de trésors, ne pouvait que consacrer
un important chapitre aux trouvailles.

Le catalogue, dressé méticuleusement comme notre confrère nous
y a habitué, occupe environ la deuxième moitié de l'ouvrage. Divers
indices et une bonne et abondante illustration terminent l'ouvrage.

Cet excellent volume est le troisième d'une série fondée par l'au
teur et inaugurée en 1964 par son magistral ouvrage intitulé Le
monnayage de Maqnence (236 p., 18 pl.), mais qui ne portait pas
encore comme en-tête le titre de la collection. P. N.

SUTHERLAND (C.H.V), The Roman Imperial Coinaqe, Vol.
V1, From Diocleiian's Reform (A.D. 294) lo the death ot
Maximinus (A.D. 313). Londres, Spink & Son, Ltd, 1967,
In-S>, XXIII-727 p., 16 pl. - Prix: 12 livres.

Ce volume est dédicacé, à juste titre, à Otto Voetter.
L'introduction est un résumé de tous les points capitaux néces

saires à connaître avant d'établir un classement et une chronologie
des monnaies de la période traitée: 1) la date de la réforme de Dio
clétien (en 294) ; 2) les sources anciennes; 3) les ateliers; 4) le sys
tème de la tétrarchie; 5) les principaux problèmes chronologiques;
6) survol historique; 7) liste de succession des princes régnants;
8) production des ateliers (p. 36-73); 9) chronologie des marques
d'ateliers (p. 73-87); 10) le contrôle impérial sur les ateliers; 11) le
système monétaire (p. 93-105) ; 12) l'organisation des ateliers; 13) les
types.

Les p. 113-686 sont consacrées au catalogue des monnaies qui
sont classées par atelier. Ces derniers sont rangés dans un ordre
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Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

géographique strict, partant du nord-ouest jusqu'au sud-est, en
commençant par Londres pour se terminer par Alexandrie. Il est
dommage que les éditeurs du R.I.C. n'aient pas exigé un classe
ment des ateliers uniforme pour tous les volumes (ainsi, dans le
vol. VII Lyon se place avant Trèves, Rome avant Ticinîum et
Aquilée; dans le vol. IX, Cyzique est placé avant Nicomédie). Au
début de chaque atelier une bonne introduction commente le clas
sement.

Les p. 687-688 donnent quelques addenda. Les index, p. 689-727,
donnent: 1) les légendes de droit; 2) les légendes de revers; 3) les
types de revers; 4) l'index général. Le volume se termine par 16
planches très lisibles.

Tout ce que l'on peut dire de l'ouvrage de M. Sutherland c'est
qu'il est remarquable; il est non seulement un livre de base qui le
restera encore longtemps, mais également un ouvrage qui, dans bon
nombre de cas, nous donne un acquit définitif sur certaines ques
tions.

Quelques remarques cependant: il est regrettable que les auteurs
des volumes VI et VII ne se soient pas toujours mis d'accord pour
diviser leur classement. Ils ne semblent pas avoir tenu compte
d'une dévaluation qui amena la taille du îollis de 1 j72 e à 1 j96 e de
la livre. Ainsi, nous trouvons les deux érnissions, celle d'avant et
celle d'après la dévaluation, tantôt dans le vol. VI (p. ex. Londres),
tantôt dans le vol. VII (p. ex. Lyon) et, comme p. ex. à Héraclée
une émission est reprise dans les deux volumes. (Au sujet de cette
dévaluation, voir: P. BASTIEN dans GNS, 1967, p. 107 ss.).

L'auteur n'a pas toujours respecté le remarquable travail de
M. P. Strauss (RN, 1954) sur les monnaies divisionnaires de Trèves,
frappées après la réforme de Dioclétien. Un exemple: p. 218, sous le
na 790 est cité le demi-foUis avec revers MEMÜRIA FELIX avec
références à Strauss 53 et 56. Ces deux références ont trait à un
demi-follis et à un quart de follis. Les exemplaires que nous avons
vus de ces pièces ne laissent aucun doute quant à l'existence de ces
deux dénominations.

Un dernier point: les planches. Il est certain que le choix des
pîèces données dans l'illustration a été fait judicieusement. Mais
une illustration plus abondante n'aurait pas eu trop d'influence
sur le prix du volume tout en rendant d'appréciables services au
lecteur.

Quelques monnaies non signalées dans l'ouvrage peuvent être
ajoutées d'après les pièces au Cabinet des Médailles de Bruxelles
et d'après quelques autres sources:

Londres:
p. 131, avant na 105, ajouter: P(A) et l b(A)

p. 135, après nO 159, ajouter: l d(N)
p. 136, après na 177, ajouter: 1e(CC)
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Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

GNS, 1968, p. 36
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

p. 169, nO 44, lire: obv. I - A au lieu rte unbr.
p. 170, nO 54: une pièce à Bruxelles.
p. 172, nO 70a: une pièce à Bruxelles.
p. 172, nv 75: une pièce à Bruxelles.
p. 187, après nO 287, ajouter: 2C(Y), off. B
p. 187, après nO 307, ajouter: l J(D), off. B
p. 187, après nO 308, ajouter: l1(F), off. A
p. 188, après nO 316a, ajouter: 11(Y), off. B
p. 191, après nO 385, ajouter: l d(A), off. A
p. 191, après nO 403, ajouter: l d(A), off. A
p. 203, après nO 623, ajouter: 2a(A), césure 1- A
p. 208, après nO 665c, ajouter: 5b(F)

p. 217, après nO 769, ajouter: 3e(C)
p. 218, après nO 775, ajouter: 2a(B )
p. 219, avant nO 791, ajouter:

IMP CONSTANTINVS AVG (buste C) BCEN, 1968, p. 60
p. 225, après nO 842, ajouter: la(D) Bruxelles
p. 227, émission (iii) folles de 310-313 doit se diviser en deux

émissions l'une lourde, l'autre légère.
p. 227, après n? 893, ajouter: id(e) léger Bruxelles
p. 228, après nO 899, ajouter: l b(C) Bruxelles
p. 228, après nO 913, ajouter: l f (buste lauré et drapé à dr., vu

de face), considéré comme non existant (p. 228, note 1)
BCEN, 1968, p. 60

Lyon:

p. 245, ajouter au nO 43: off. B
p. 252, après nO 161b, ajouter 3b (S), off. A
p. 253, après nO 174A, ajouter: 2a(C)

p. 260, avant nO 244, ajouter: 3a(A)

p. 264, après nO 287, ajouter: 3a(D)

p. 265, après nO 305, ajouter: 3a(B ) et 3a(e)

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

RN, 1965, p. 236
Bruxelles
Bruxelles

Ticinum:

p. 286, ajouter émission (viii)
p. 298, après nO 130, ajouter 3a(A), off. T
p. 298, après nO 135a, ajouter: 23(C), off. P

Rome:

p. 353, après nO 28, ajouter: 2C(A) GNS, 1968, p. 37
p. 353, nO 29a: également à Bruxelles.
p. 370, émission d'argent, ajouter la légende:

7b : MAXIMIANVS INVICT AVG
p. 370, après nO 154, ajouter 7b(A) GNS, 1968, p. 37
p. 374, nO 184. Cette pièce se trouve à Bruxelles.
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Ostie:

p. 407, nO 67: également à Bruxelles.

Carthage:

p. 428, ajouter au nO 4Gb: off. B (hybride)

Sîscia:

p. 464, ajouter au nO 85a: off. B
p. 464, ajouter au nO 90b : les off. A et LI
Serdica :

p. 500, ajouter au nO 40: off. r
Héraclée:

Bruxelles

Bruxelles
Bruxelles

Bruxelles

p. 530: enlever VAL de la légende 2a (cf. pl. 12, nO 14).

Nicomédie:

p. 556, ajouter à l'émission (i) la pièce 1a(A) avec revers:
GENIO AVGG ET / CAESARVM NN A l'exergue: SMN

BCEN, 1968, p. 56

Cyzique:

p. 580, ajouter au nO 9b: off. B
p. 584, ajouter au nO 26a: off. A

Antioche:

Bruxelles
Bruxelles

p. 617, nO 36: à Bruxelles pièce avec césure 1 - V
p. 618, nO 42b: ne se trouve pas au BM mais bien à Berlin.
p. 623, ajouter émission d'orqeniei pour la 2e tétrarchie:

MAXIMINVS CAESAR T. 1. à dr./ VIRTVS MILITVM
Porte de camp.
A l'exergue: *ANTH* BCEN, 1968, p. 78

p. 627, émission (i). Il existe des pièces au nom de Daza:
off. A (coll. part. et RN, 1967, p. 188, nO 75) ; LI, E, S
(Gerin et S également dans RN, 1967, nO 77). Au nom de Con
stantin: r (RN, 1967, p. 188, nO 76).

p. 628, nv 87a sans point avant ou après ANT. Étoile à la fin de
la légende. Off. H Bruxelles

p. 638: ajouter vau-dessus de l'autel de la marque d'atelier de l'é
mission (iii).

Alexandrie:

p. 666, nO 37a: ajouter off. r
p. 685, nO 157b: ajouter les off. LI et z

Bruxelles
Bruxelles

M. TIHRION.
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BERGHAUS (Peter) et Karl SCHNEIDER, Anglo-friesische
Runensolidi im Lichte des Neuiutuies von Schweindorf (Ost
friesland). Cologne-Opladen, Westdeutscher Verlag, 1967,
in-Sv, 75 p., V pl. (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des
Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften, Heft
134).

Ce travail publie le sou d'or avec inscription runique, trouvé
en 1948 à Schweindorf (Ostfriesland) et resté inédit. L'étude de
deux autres pièces analogues a été reprise en même temps: le sou
d'or de Harlingen et le sou scanomodu de Londres. La publica
tion comporte deux parties, une étude numismatique et une étude
se rapportant à l'interprétation des runes, à l'histoire de la langue
et de la religion.

Dans la partie numismatique, l'auteur a cherché en premier lieu
à obtenir une chronologie relative et absolue. Le prototype s'avère
être un sou de Théodose II, frappé à Milan ou à Ravenne. Une
comparaison des trois pièces fait ressortir l'unité stylistique entre
celle de Harlingen et celle de Schweindorf, dont celle-là est anté
rieure à celle-ci, tandis que le sou de Londres est plus ancien. A cause
de la figuration du revers, qui rejoint encore de très près le type
romain, l'auteur propose de dater ces trois sous entre 500 et 600.
La comparaison stylistique permet de placer la pièce de Londres
entre 500-525 t celle de Harling entre 550 et 575 et celle de
Schweindorf à la fin du VIe siècle.

Il me paraît cependant difficile d'accepter le raisonnement selon
lequel il faudrait voir dans ces pièces des amulettes. Il s'agit cer
tainement d'une pièce de parure, mais les raisons invoquées en fa
veur d'un éventuel caractère d'amulette ne sont pas convaincantes.
Les runes n'indiquent pas nécessairement cette fonction spéciale
et ce que, à l'exergue, l'auteur nomme (1 Augenpaaren Il semble
provenir, par déformation, de la légende romaine CONOB.

De la partie de K. Schneider, qui interprète les légendes, nous
retenons que son argumentation à propos de la syllabe lâdu n'est
pas sùre : à la p. 44, il accepte, tenant compte de la datation au
VIe siècle pour des raisons numismatiques, que liiâu est la forme
ancienne du mot liiâ ; à la p. 47 cependant, il date cette pièce d'avant
600 à cause de la syllabe -u de lâdu. Lui aussi accepte, sans rai
sons suffisantes, que les pièces soient des amulettes. Si l'interpré
tation des inscriptions runiques en rapport avec les représentations
sur les sous et l'explication religieuse que l'auteur donne doivent
être acceptées avec quelque réserve, il arrive néanmoins à la même
datation que celle qui a été proposée par voie numismatique.

Remarquable est l'illustration, très lisible, et on peut souhaiter
que tout travail numismatique soit ainsi mis en valeur par une
présentation de qualité. Simone SCHEERS.
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DOLLEY (R. H. M.) et K. F. MORRISON, The Carolingian
Coins in the British Museum. Londres, The Trustees of the
British Museum, 1966, in-Sv, Ix-46 P» XII pl. - Prix:
f: 1/15/-.

Ce volume est de même conception que ceux qui font partie de la
Sylloge of Coins of the British Isles (cf. RBN, 1967, p. 231-233).
Après une liste des provenances, nous y trouvons une liste des trou
vailles; il Y en a neuf britanniques et une romaine. Une seule de
ces trouvailles est représentée par un nombre assez élevé d'exem
plaires (plus de 100) au British Museum: le trésor de Cuerdale, 1840 ;
des autres souvent une seule pièce y figure. Le texte en face des
planches se limite au minimum indispensable j il a paru inutile de
faire figurer face à I'illustration une description des pièces: le poids,
la direction relative des coins, l'origine et une ou deux références
suffisent.

Les planches présentent quelques irrégularités d'éclairage ou de
finesse; il arrive qu'il soit difficile d'y lire la légende, bien que la
pièce n'ait pas l'air d'être devenue fruste. L'ouvrage reste néan
moins un fort bon instrument de travail qui mérite imitation.

P. N.

MORRISON (Karl F.), Carolingian Coinage, with the col
laboration of Henry GRUNTHAL. New York, The American
Numismatic Society, 1967, in-Sv, xII-465 p., cartes, XLVIII
pl. - Prix: D.S. $ 20.00.

Ce gros manuel du monnayage carolingien commence par une
brève discussion concernant les dates et la classification de ces nu
méraires. Nous y trouvons ensuite des conclusions tirées des trou
vailles. Viennent ensuite, les types et, plus longuement, la mé
trologie. Le répertoire des pièces occupe la plus grande part du
volume (p. 74-338) et est suivi de la liste détaillée des 289 trou
vailles. Enfin, il y a des tableaux de concordance à Gariel et à Prou.
En ce qui concerne les trouvailles, dont l'auteur tire beaucoup comme
il se doit, il est regrettable que la trouvaille de Muizen (REN, 1950,
p. 203-208) Y soit chaque fois citée sous le nom de Muizon et que
l'auteur doute de sa reconstitution partielle par le baron A. de Loë.
M. H. Roosens, l'auteur de l'article sur la trouvaille de Muizen,
interrogé à ce sujet après la publication du présent ouvrage, est
ferme et l'est tout autant en ce qui concerne l'appartenance de la
dirhem de 866. Or, cette pièce dérange le système chronologique de
l'ouvrage, où nous lisons la date de 840 environ pour le trésor de
Muizen. Nous y trouvons la même année pour le trésor de Zelzate
(RBN, 1950, p. 208-224).
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Bien que nous devions donc faire une réserve au point de vue de
la chronologie, il n'y a pas de doute que le volume constitue un
ouvrage important pour l'étude du numéraire carolingien et de l'his-
toire de cette époque. P. N.

DOLLEY (Michael), Viking Coins 01 the Danelaw and 01
Dublin. Londres, The Trustees of the British Museum, 1965,
in-Sv, 32 p., 1 carte, XVI pl. - Prix: f 5/-.

DOLLEY (Michael), The Norman Conquest and the Englîsh
Coinage, Londres, Spink and Son, 1966, in-BD, 40 p., 10 fig.,
2 cartes.

Ces deux plaquettes sont l'œuvre du même auteur.
La première a été éditée par le British Museum à l'intention de

ses visiteurs.
L'auteur trace d'abord le cadre historique dans lequel les mon

nayages des Vikings doivent être placés. Ensuite, un chapitre est
consacré à la formation de la collection des monnaies frappées par
les Vikings et conservées au British Museum. Suit alors la descrip
tion des diverses émissions. A la suite de la conquête, l'Angleterre
et l'Irlande étaient divisées entre les Danois et les Norvégiens. Les
activités monétaires des occupants étaient grandement influencées
par la situation antérieure du territoire occupé. On distingue trois
groupes: le monnayage des Danois dans la partie orientale de l'An
gleterre (fin du ge 5.), celui des Norvégiens dans les régions occi
dentales de ce pays (début du 10e 5.) et celui de Dublin en Irlande
(fin 10e s. - début du 12e 5.). L'auteur décrit ces trois numéraires
tout en attirant l'attention sur leur caractère d'imitation.

L'illustration, réunie sur 16 planches, est abondante et claire et
elle permet de suivre sans aucune difficulté l'exposé de l'auteur.

Ce petit livre est le premier d'une série éditée par le British Mu
seum dans le but de fixer l'attention du grand public sur des objets
d'art qui sont si souvent négligés ou ignorés: les monnaies.

C'est le 900e anniversaire de la bataille de Hastings, célébré en
1966, qui est à la base de la publication du deuxième livre, où l'au
teur a étudié l'influence de la conquête normande sur le monnayage
anglais.

Dans les deux premiers chapitres, il démontre que les conquérants
normands ont conservé la structure du monnayage anglais, malgré
des innovations quant à l'étalon pondéral et au développement du
style. Dans les deux chapitres qui suivent, il discute les émissions
attribuées à Guillaume le Conquérant, Guillaume II et Henri {er.

Ses conclusions diffèrent légèrement de celles de Brooke. Le cha
pitre suivant est consacré au premier monnayage de Wales, L'au
teur rejette ici l'opinion de Brooke qui attribuait deux émissions



192 MÉLANGES - MENGELINGEN

irrégulières à St. Davids et Cardiff: elles sont apparentées à Shrews
bury et Bristol.

En dernier lieu, le rapport entre les trésors de monnaies de la pé
riode 1066-1135 et la conquête normande est exposé à l'aide d'une
carte qui montre la dispersion des trésors.

L'illustration, qui est claire, est placée dans le texte, ce qui facilite
la lecture.

Cette étude est d'un intérêt spécial à cause de l'aspect singulier que
l'auteur a traité. Elle ne remplace pas l'œuvre de Brooke, mais en
est un complément essentiel. Simone SCHEERS.

CRAB (Jan), De Muni te Leuven loi het einde der XVe eeuw.
Leuven, Centrale Kas voor Landbouwkrediet van de Bel
gische Boerenhond, (1967), in-Sv, 117 p., afb., XXXI pL

Het is een keurig uitgegeven boekje dat de auteur ons biedt. Hij
heeft er alle gegevens in verzameld die betrekking hebben op het
muntbedrijf te Leuven en heeft dit in het kader geplaatst van de
geschiedenis van de stad en oak van wat de munt en een munthuis
zîjn. Alles sarnen worden er honderdtwintig munten beschreven
met de tekening naast de beschrijving hetgeen het raadplegen en
assimileren erg vergemakkelijkt. Deze tekeningen zijn, zo meen ik,
overgenomen uit het werk van A. de Witte. Nu en dan wordt daar
buiten weI een beperkte, soms zeer goede, fotografische illustratie
gegeven, Enkele afschriften van archiefstukken komen in bijlage
voor; andere bijlagen geven de namen van de munten, van mun
ters, van muntmeesters en van ijzersnijders.

Zonder de bedoeling gehad te hebben rcvolutionnair, nieuw en
ocrspronkelijk werk te leveren heeft steIler zeker grote verdiensten
aan hetgeen hij heeft verwezenlijkt. P. N.

BERGHAUS (Peter) et Josef SPIEGEL, Die ]\;1ünzen der Gra
[en von Limburg (Sonderdruck aus: Die Geschichte der Gra
jen und Herren von Limburg und Limburg-Styrum und ihrer
Besitzungen, II, 4). Assen et Münster W., Westfalische
Achendorfsche Verlagsbuchhandlung, 1968, in-Sa, p. 270
352, figg., VIII pl., 2 cartes.

L'étude que nous présentons a paru en fascicule séparé, mais
fait partie d'un travail d'ensemble qui traite de l'histoire des com
tes de Lirnburg et de Limburg-Styrum et de leurs possessions en
Allemagne et aux Pays-Bas (3 tomes). C'est dans le tome II, 4,
qu'est traitée la frappe des monnaies des comtes de Limburg en
Westphalie entre 1212 et 1488. Conforme au dessein de l'œuvre
en général, les auteurs ont donné un aperçu d'ensemble des mon
naies frappées par les membres de cette famille.
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La partie principale de l'étude est constituée par le catalogue
des monnaies. Une introduction assez étendue, qui est due à M.
Peter Berghaus, en situe la frappe dans le cadre historique du 12e

au 15e siècle et traite des problèmes purement numismatiques. L'o
rigine du monnayage chez les comtes de Limburg est identique
à celle de la plupart des numéraires des petits seigneurs; elle provient
de l'affaiblissement de l'autorité supérieure et résulte sans doute
de I'usurpation du droit monétaire.

L'histoire du numéraire permet de distinguer deux périodes:
celle de l'imitation de types étrangers, dont la portée internationale
était assez grande; vers 1380, les comtes commencent la frappe
de monnaies Iimbourgeoises autonomes et la poursuivent pendant
un siècle entier. Ces dernières monnaies trahissent les relations
limbourgeoises avec l'étranger: on peut noter l'orientation des
intérêts momentanés des comtes de Limburg. L'auteur a indiqué
chaque fois la date du prototype, la date de la monnaie inspirée
déduite des trouvailles, de l'histoire ou des textes, et les changements
apportés au type original. Il mentionne les ateliers où la frappe
eut lieu.

Le monnayage de Limburg a été assez important, surtout pen
dant les 14e et 15e siècles: ceci est attesté par certaines imitations
de ce monnayage. La circulation n'est guère connue par les textes:
ce sont uniquement les provenances qui nous renseignent à son
sujet.

Les monnaies, dont les auteurs estiment qu'elles ont été attri
buées à tort aux comtes de Limburg, précèdent le catalogue. On
peut apprécier la conception de ce dernier: c'est un instrument
de travail de premier ordre. Les auteurs ont eu soin de noter tous
les renseignements au sujet de la monnaîe même, la description,
la date, les exemplaires connus avec les poids, l'identité des coins, le
prototype et les provenances, ainsi qu'une bibliographie. L'ordre
suivi est pratique et simple: d'après les comtes et d'après les ateliers.

La bibliographie est suivie du répertoire détaillé des trouvailles.
On est heureux de souligner la qualité de cette contribution nu

mismatique dans le travail d'ensemble consacré à l'histoire d'une
famille illustre. Simone SCHEERS.

DELMONTE (A.), Le Benelux d'argent. De zilveren Benelux.
Amsterdam, J. Schulman, 1967, in-dv, 320 p., 52 pl.

Le Benelux d'or (cf. RBN, 1964, p. 163-164), conçu de manière
analogue par le même auteur, est déjà bien en faveur. Cet ouvrage-ci
ne couvre pas toutes les époques de l'histoire des anciens Pays-Bas
et des trois pays qui leur font suite. Il débute avec la grosse pièce
d'argent de Charles Quint, le florin Carolus, et s'arrête à la fin de
l'époque de l'Ancien Régime. C'est déjà un gros répertoire; il est
vrai qu'il est dans beaucoup de cas trilingue, la troisième langue

13
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étant l'anglais, parfois seulement bilingue, le néerlandais ayant été
négligé. Nous y trouvons les grandes divisions suivantes: les Pays
Bas espagnols et autrichiens, les seigneuries des Pays-Bas méridio
naux, les seigneuries des Pays-Bas septentrionaux, les Pays-Bas
septentrionaux, chacune étant subdivisée de manière logique.

Valeur dans le système monétaire de l'époque, date, légende, très
brève description, référence: tels sont les éléments que l'on trouve
pour chaque pièce; parfois, pour les pièces moins fréquentes s'y
ajoute l'indication d'une collection. Ce n'est que pour les provinces
du Nord qu'on y trouve, en tableau, l'importance numérique des
monnayages (p. 277-293).

L'auteur n'a pas négligé divers index qui augmentent la valeur
pratique de son ouvrage; celui-ci, bien illustré, sera très utile à
ceux qui s'occupent de ces séries. P. N.

CLAIN-STEFANELLI (Elvira Eliza), ltalian Coin Engravers
since 1800, Washington D.C., D.S. Government Printing Of
fice, 1965, in-4°, 68 p., 138 fig. (Contributions from the
Museum of History and Technology: Paper 33). - Prix:
75 cents.

Les médailleurs de l'Ancien Régime sont mieux connus que les
tailleurs de coins. Les premiers se comptaient au nombre des grands
artistes, les seconds vivaient dans J'anonymat de l'artisan. De nos
jours, monnaies et médailles sortent des mêmes mains. Faire l'his
toire des unes, c'est aussi écrire celle des autres. Mme Clain-Stefa
nelli l'a bien compris qui, dans une belle étude consacrée aux gra
veurs de coins italiens depuis 1800, compare habilement les deux
genres.

La littérature relative à la monnaie des temps modernes, consi
dérée comme un des Beaux-Arts, est assez rare. Et pourtant l'on
trouve parmi les testons de la Renaissance, les thalers des XVIIe

et XVIIIe siècles, les écus de la Restauration de purs chef-d'œuvres.
Nous n'en dirons pas autant des espèces italiennes contemporaines,
quoique leur étude soit pleine d'enseignements, jusque dans leurs
faiblesses ou leurs limites.

L'auteur groupe par atelier les œuvres conçues antérieurement
à 1861: ceci correspond à la situation politique de l'Italie avant
l'Unité. On y rencontre les frères Lavy travaillant à Turin, Man
fredini et Salvirch à Milan, Vassallo à Gênes, l'autrichien Weber
et le français Siris à Florence, Santarelli à Parme, les derniers
Hamerani (qui n'ajoutent rien à la gloire de cette illustre famille),
Mercandetti et l'allemand Voigt à Rome, Rega à Naples. Rien de
bien italien dans leurs productions, sinon un certain goût de l'an
tique qui vient en droite ligne de Paris.

Après l'Unité, c'est Rome qui monopolise la frappe. On n'en
continue pas moins à s'inspirer de modèles français. Après avoir
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plagié Andrieu et Barré, on rivalise maintenant avec Roty et Cha
plain. Le renouveau viendra sous le règne de Victor Emmanuel III,
le roi-numismate. Avec le fascisme, le style impérial s'impose.
Giuseppe Romagnoli, travaillant pour l'État italien, et Aurelio Mis
truzzi, pour les papes, proposent un classicisme viril, dépouillé du
maniérisme fin de siècle. Ils y ajoutent parfois un brin d'archaïsme
qui vient de Bourdelle ou de Dropsy. Quant à Pietro Giampaoli,
il allonge le cou de ses profils féminins pour les faire ressembler
aux belles dames de Pisanello ou de Nicolo Fiorentino. Mais ce
retour aux sources pratiqué par des mains trop érudites, cette éva
sion vers une Antiquité dépassée ou un humanisme factice sont-ils
bien le gage d'un avenir prometteur, comme le pense Mme Clain
Stefanelli, ou au contraire l'indice d'une civilisation à son déclin
qui n'ose pas encore se satisfaire d'un simple chiffre frappé sur le
champ des pièces?

L'étude est bien documentée et pourvue d'une illustration abon
dante. Elle ne constitue ni un catalogue ni un inventaire, mais un
guide sûr, plein d'aperçus qui intéresseront le collectionneur autant
que l'érudit Les influences subies par les artistes sont habilement
mises en relation avec le contexte politique. Une abondante bi
bliographie complète l'ouvrage. On ne peut qu'espérer que celui-ci
trouve un jour son pendant pour la période antérieure.

L. SMOLDEREN.
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Séance tenue à la Bibliothèque royale à Bruxelles
le 20 ianvier 1968

La séance est ouverte par M. Hoc, président. Celui-ci félicite le
professeur P. Naster à l'occasion de la parution du second et dernier
volume des Tables de la Revue belge de Numismatique et de Sigillo
graphie. Il rend hommage à l'infatigable labeur dont a fait preuve
M. Naster lors de la mise au point de cet ouvrage et lui adresse, ainsi
qu'à Madame Naster, l'expression de la gratitude de la Société.

M. Smolderen, secrétaire, donne lecture d'une lettre du Koninklijk
Nederlaruis Genootschap uoor Muni- en Penningkunde par laquelle
cette compagnie invite la Société belge à participer, avec les Rheinische
Mtuizireunde, à une réunion commune qui se tiendra à Maastricht
en mai 1968. Il est décidé de participer à ces assises.

M. Carlo HEYMAN fait, en langue neérlandalse, un exposé sur les
Monnaies de Peuma en Thessalie. Le texte de cette communication
a été publiée dans le t, 113 (1967) de la Revue (p. 1-9).

Le docteur L. De Walsche fait circuler quelques beaux exemplaires
de monnaies thessaliennes provenant de sa collection.

M. Luc VERSLUYS commente un film qu'il a réalisé sur le thème
« La Monnaie et l'Histoire l}. L'auteur montre tout le parti que
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l'on peut tirer de la numismatique sur le plan de renseignement aussi
bien que sur celui de la culture générale, comme illustration vivante
de l'Histoire. Le matériel reproduit comprenait à la fois des sculp
tures, tableaux et estampes montrant des boutiques de changeur t

des bureaux du fisc, des ateliers de frappe etc., mais aussi des exem
ples choisis de monnaies de l'antiquité, des anciens Pays-Bas et de
la Belgique indépendante. Un commentaire enregistré avec accom
pagnement de musique classique contribuait à créer l'atmosphère.
Les membres présents furent unamines à reconnaître que cette ten
tative de vulgarisation de la numismatique à l'aide des nouvelles
techniques de diffusion méritait d'être encouragée.

Asse:rnblée générale tenue à Bruxelles, à la
Bibliothèque royale, le 17 rnaz-s 1968

La séance est ouverte à 10 heures par M. Hoc, président.
Assistaient, en outre, à la réunion des membres effectifs: MM. J.

Jadot, vice-président, L. Smolderen, secrétaire, P. De Baeck, trésorier,
E. Brouette, contrôleur, Melle S. Scheers, bibliothécaire, MM. Ch.
Gillis de Sart-Tilman, P. Naster, Ch. vander Elst, J. Bingen, Melle J.
Lallemand, MM. H. Frère, P. Schindel, J. Fléron, W. Herssens,
J. Vlérin, Y. Lecocq, T. Hackens, L. Ausselet et Ch. Tollenaere.

S'étaient fait excuser: le baron de Vinck < de Deux Orp, Mme V.
Tourneur, MM. G. Boeykens, G. Boulogne, H. de Meester de Betzen
broeck, le baron de Schaetzen, le vicomte Terlinden, MM. L. Fourez,
M. Cocquyt, L. Lacroix, J. De Walsche, P. Dresse de Lébioles,
F. Rosart, L. De Walsche, l'abbé J. De Potter, Dom G. de Clercq,
M. N. J. De Meyer, Mme L. Wellens-De Donder, MM. J. M. Gyselinck,
M. Maréchal et F. Mattheessens.

M. Smolderen, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des
séances du 12 mars et du 18 juin 1967 qui sont approuvés.

M. De Baeck, trésorier, présente son rapport sur l'activité finan
cière de la Société pour l'exercice 1967. Les opérations nettes pour
cette période se chiffrent comme suit:

recettes : 442.985 F
dépenses: 270.445 F

L'avoir social s'élève, à la date du 31 décembre 1967, à la somme
de 386.520 F, à laquelle il faut ajouter 10.000 F pour les livres, soit
au total 396.520 F.

La gestion du trésorier est approuvée sur rapport conforme de
M. É. Brouette, contrôleur, qui attire l'attention de l'Assemblée sur
le fait que la plus grande partie des ressources de la Société est con
sacrée à la publication de la Revue.

Le trésorier présente ensuite le projet de budget pour l'exercice
1968 :
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recettes, plus avoir au 31 déc. 1967: 480.520 F
dépenses : 366.318 F

199

Ce projet de budget est adopté par l'Assemblée.
Melle Andrée Scufflaire, chef de section aux Archives générales

du Royaume, et M. M. Colaert, avocat, sont élus, à l'unanimité,
membres effectifs, sur proposition du Bureau. Ils sont invités à prendre
part aux travaux de l'Assemblée.

Sont nommés correspondants régnicoles : MM. Jean Copin, présenté
par MM. Naster et Ausselet; Ferdy Willems, présenté par Dom de
Clercq et M. Naster; Émile Verstrepen, présenté par Dom de Clercq
et M. Baillion; Hans Nieuwdorp, étudiant, présenté par MM. Naster
et Smolderen; Pierre Bouchat, étudiant, présenté par MM. Frère
et Fléron.

Sont nommés correspondants étrangers: M. José Cruxent Pruna,
premier vice-président du Circulo filatélico y numismâtico de Bar
celone, présenté par MM. Hoc et Smolderen ; le musée d'Alba Julia
en Roumanie, proposé par MM. Naster et Hackens.

Le docteur P. Bastien, ancien président de la Société française
de Numismatique, et M. Schlemper, président du Koninklijk Neder
lands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, sont élus, à l'una
nimité, membres honoraires.

Sur proposition de M. Smolderen, M. Tony Hackens est nommé
secrétaire-adjoint. Sa mission consistera à seconder le secrétaire de
la Société. Il siègera, en cette qualité, au Bureau. Une disposition
sera prévue à cet effet dans les nouveaux statuts.

L 'Assemblée examine ensuite les propositions faites par le Bureau
en vue de la révision des statuts et de l'adoption d'un Règlement
d'ordre intérieur.

Melle Lallemand ainsi que MM. Bingen et Herssens se prononcent
en faveur de la suppression du chiffre maximum de cinquante mem
bres effectifs maintenu par le Bureau contrairement à l'avis de la
Commission pour la révision des statuts. Ils estiment que ce chiffre
ne tient pas compte de l'évolution démographique et sociale du
pays depuis la première guerre mondiale et que son maintien risque
d'éloigner de la Société des numismates avertis.

MM. Hoc et J adot font observer que cette innovation est contraire
aux traditions de la Société, laquelle a été conçue comme une petite
académie. Les membres correspondants ont d'ailleurs les mêmes
droits que les autres sur le plan scientifique. La qualité de membre
effectif consiste essentiellement à régler les activités administratives
et à gérer l'avoir social: il s'agit là d'une charge qui, dans l'état
actuel des choses, ne pourrait sans inconvénient être exercée par
plus de cinquante membres.

Le vote sur le maintien du chiffre cinquante à l'article V (nou
veau) donne les résultats suivants: 2 bulletins nuls, 34 pour et 6
contre. Le plafond de cinquante membres effectifs est par conséquent
maintenu.
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L'adoption de l'ensemble du projet de Statuts et de Règlement
d'ordre intérieur est acquise par 36 voix contre 6 et une absten
tion (I).

M. Jadot annonce que la Société à l'intention de publier l'ouvrage
de M. Hoc sur les monnaies de Tournai. Cette initiative est approuvée.

L'Assemblée plénière s'ouvre à 11 h 30. Outre les membres effectifs
cités plus haut étaient présents: MM. Colin, J. Ghyssens, M. Ausselet,
Mme P. van Gansbeke et M. P. Bouchat, membres correspondants,
ainsi que MM. B. Franceschi, J. Duplessy et H. Kowalski, membres
étrangers. En outre, MM. Flérotte et Cockshaw, en qualité d'invités.

Le président prononce l'éloge funèbre de F. Baillion, membre effec
tü, conservateur honoraire du cabinet des Médailles et secrétaire
de notre Société de 1961 à 1967, décédé le 11 mars 1968.

M. L. Smolderen, secrétaire, donne lecture du rapport sur l'exercice
1967-1968. Il rappelle qu'au cours de cette période, la Société s'est
fait représenter par M. Naster au Congrès International de Numis
matique, qui s'est tenu du 28 août au 2 septembre 1967 à Copenhague,
ainsi qu'à la célébration du 75e anniversaire du Koninklijk Neder
lands Genootschap voor Munt- en Penninglmnde qui a eu lieu à
Amsterdam le 24 juin 1967.

La réalisation des Tables de la Revue, dont le second volume est
sorti de presse récemment, a pu être menée à bien grâce à l'expé
rience et au dévouement de M. le professeur Naster. Déjà les Direc
teurs de la Revue se préoccupent de la publication du tome 113
(1967) dont le sommaire est communiqué à l'Assemblée.

M. Smolderen déclare que le Bureau s'est préoccupé du rajeunisse
ment de la Société. Celle-ci, consciente de sa vocation nationale,
entend être accueillante à tous et respecter l'appartenance linguisti
que de chacun. Il est rappelé, à cet égard, que communications en
séance et articles pour la Revue sont acceptés dans toutes les langues,
même les langues étrangères. Dans un petit pays comme le nôtre,
la multiplication des compagnies savantes et des publications spéciali
sées serait une grave erreur: une telle situation ne pourrait conduire
qu'à un gaspillage d'efforts et de crédits.

Melle S. Scheers, bibliothécaire, fait rapport sur les collections
de la Société. Elle rappelle que depuis sa création, la Société a reçu
une quantité de livres et de périodiques, actuellement déposés à
titre provisoire à la Bibliothèque de l'Université libre de Bruxelles.
Négligées pendant plusieurs années, faute de bibliothécaire, les col
lections se trouvent dans un grand désordre. La première mesure
à prendre serait donc de reclasser les livres. Mais au préalable, une
amélioration du local mis à notre disposition était indispensable.
La Bibliothèque universitaire s'est donc chargée de la peinture du dé
pôt et, ce qui est plus important, de l'installation de plusieurs rayons

(1) Les modifications aux Statuts ont été publiées dans 1'Annexe au Mo
niteur belge du 18 juillet 1968, p. 1956-1957.
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supplémentaires qui doivent remédier au manque de place. Ces
travaux sont à peu près achevés. Entretemps, et pour autant que
les travaux le permettaient, le classement des revues a été en grande
partie refait. Une nouvelle numérotation des volumes et une adap
tation des fiches existantes sont prévues. Il est rappelé aux membres
que la bibliothèque est toujours à leur disposition et qu'ils peuvent
emprunter les volumes qu'ils désirent par l'intermédiaire de la Biblio
thèque universitaire.

Au cours de l'exercice écoulé, la bibliothèque s'est surtout enrichie
de périodiques dont les plus importants sont le Numismatic Chrotiicle,
la Revue suisse de Numismatique et la Gazette numismatique suisse,
les Hamburger Beitrâqe zur Numismatik, Museum Notes et Nu
mismatic Notes and Monographs de I'Amerlcan Numismatic Society et
les Miiteilunqen der Osterreichischen Numismatischen Gesellschajt.
Un livre est venu enrichir nos collections, celui de Jan Crah sur
la monnaie de Louvain jusqu'à la fin du 15e siècle (De munt te Leuven
tot liet einde van de 15e eeuw).

M. Smolderen annonce que la traditionnelle Assemblée générale
d'été se tiendra à Maastricht les 25 et 26 mai 1968, à l'invitation du
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
II rappelle que la Fédération archéologique et historique de Belgique
tiendra son 40e Congrès à Liège du 6 au 11 septembre 1968 et invite
les membres de la Société à participer à la section numismatique
de ces assises.

M. Naster signale l'attribution, tous les deux ans, du prix Leo
Kadman qui récompense des travaux de numismatique israélienne
dans le sens le plus large (monnaies hellénistiques, romaines, juives,
islamiques, des Croisades, ottomanes, modernes, poids et mesures,
sceaux et gemmes, etc.).

On entend ensuite deux communications.

Jean DUPLESSY, Le gros botdraqer. - Les étymologies de botdraqer
données par les numismates (Dieudonné: (t porteur de muids e ;
R. Serrure: (f porteur de heaume JI) sont erronées. En ancien néer
landais, bot est un panier porté sur le dos, une hotte; on peut
donc traduire botdrager pa r « porteur de hotte l>.

D'une manière générale, les monnaies flamandes au type botâraqer,
et leurs imitations, se conforment à des règles épigraphiques bien
précises, tout au moins en ce qui concerne la légende intérieure du
revers, MONETA FLANDRIE. L'M initial de MONETA est latin
sur les doubles gros et doubles tiers de double gros, oncial (ffi) sur les
gros. Deux gros, l'un au Cabinet de Bruxelles, l'autre dans une col
lection privée, ont I'M latin au lieu de I'M oncial. Tous les autres
exemplaires examinés (quelques pièces des Cabinets de Paris et de
La Haye et 117 de Bruxelles) sont normaux. Il ne peut s'agir d'une
erreur de graveur. car les deux gros cités sont de coins de droit et de
revers différents. Mais si c'est un différent d'émission, il est étonnan t
de rencontrer si peu d'exemplaires de cette variété.
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Le gros au lion précédent de Louis II de Flandre (type au lion
rampant frappé de 1337 à 1365) est très répandu en dehors des Pays
Bas. Au contraire, la circulation des monnaies au type botdrager
est assez restreinte. Ces pièces sont peu nombreuses dans les trésors
français, et des imitations n'en furent frappées que dans les Pays
Bas et dans quelques seigneuries rhénanes voisines. A partir de
1370, ce ne sont plus les monnaies d'argent et de billon, mais les
monnaies d'or qui circulent entre les Pays-Bas, l'Allemagne et la
France.

Hubert FRÈRE, La propriété des trésors monétaires. - Il est su
perflu de rappeler à des numismates l'intérêt de la publication
des trouvailles monétaires.

Malheureusement la plupart d'entre elles disparaissent avant d'être
connues: très peu sont publiées dans de bonnes conditions. M. Thi
l'ion dans son ouvrage sur les trésors monétaires romains (par con
vention: 5 pièces groupées, 2 pour l'or) recense 356 découvertes,
contre 97 publications plus ou moins complètes.

L'ignorance parait être la cause principale de cette situation
désastreuse. Propriétaires et inventeurs ne connaissent pas leurs
droits. Ils se méfient et craignent d'être dépouillés. Finalement,
Us réalisent secrètement le produit de la trouvaille.

Or, la situation en droit civil est relativement compliquée, puis
que la législation distingue les objets abandonnés (l'es derelictae),
les objets perdus (épaves) et les trésors proprement dits. Pour ces
derniers, l'article 716 du Code civil n'a pas la portée générale qu'on
lui attribue parfois (Cfr H. Frère, La propriété et l'exploitation des
trésors monétaires, dans La Vie Wallonne, 41~ 1967~ p. 233-253).
Le produit de la trouvaille est tantôt attribué à l'inventeur, tantôt
au propriétaire du fonds, parfois partagé entre eux, ou attribué
à l'État (épaves maritimes, travaux publics).

Il est à noter que la situation est pire encore (Cfr travaux du
Congrès international de numismatique, Paris 1953) là où des dispo
sitions légales attribuent à l'État tout ou partie des trouvailles moné
taires: officiellement on n'y trouve plus grand'chose.

Si notre législation est, en somme, suffisamment libérale, elle
offre cependant des solutions compliquées, qu'il serait souhaitable
de simplifier: en ce cas, la personne la mieux indiquée pour recueillir
l'ensemble de la trouvaille, la communiquer avec toutes les circon
stances utiles est évidemment l'inventeur. Si l'on devait modifier
notre législation, c'est ce dernier qu'il conviendrait de reconnaitre
comme seul propriétaire.

Nos distinctions légales sont sans intérêt pour la numismatique:
toute monnaie ancienne, même isolée, devrait être considérée comme
un trésor ~ sinon commercial, du moins scientifique.

S'il faut repousser toute solution maladroite contraignant les
intéressés à exhiber ou à abandonner leur trouvaille, il serait par
contre souhaitable de les inciter à la soumettre en toute sécurité
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à l'examen scientifique, par l'établissement d'encouragements judi
cieux.

M. Naster estime que la définition de la trouvaille (toute chose
cachée ou enfouie), exclut la notion de valeur intrinsèque. L'enfouis
sement n'est pas toujours le fait volontaire de l'homme; il peut tout
aussi bien avoir pour origine l'action des éléments naturels.

Suite à une suggestion formulée par M. Jadot, l'Assemblée gene
l'ale adopte les recommandations suivantes qu'elle décide d'adresser
aux deux Ministres de la Culture:

« Estimant qu'il est capital pour le progrès de la science numis
matique de sauver les trouvailles monétaires et d'en permettre l'exa
men, l'inventaire et l'étude;

Considérant que des dispositions législatives attribuant à l'État
tout ou partie de ces trouvailles iraient, comme l'expérience le mon
tre, à l'encontre du but recherché, en provoquant la dissimulation,
la dispersion ou même la destruction des dépôts monétaires;

Ayant pris connaissance des conclusions du Congrès International
de Numismatique, tenu à Paris en 1953, qui recommandait notamment
que les dispositions législatives ou réglementaires des pays représentés
(dont la Belgique), relatives à la découverte et à la conservation des
trouvailles archéologiques et plus spécialement monétaires, soient
empreintes de libéralisme, en consacrant en premier lieu et au besoin
en renforçant les droits du propriétaire du fonds et des inventeurs;

La Société Royale de Numismatique de Belgique, réunie en Assem
blée Générale le 17 mars 1968, émet à l'unanimité le vœu:

1. que la législation consacre les droits des inventeurs, sauf éven
tuellement ceux du propriétaire du fonds;

2. qu'une campagne d'information mette en confiance les détenteurs
de trouvailles monétaires et que des encouragements judicieux soient
proposés pour les inciter à en permettre l'étude scientifique 1).

La séance est levée à 13 Il 15.

Assem.blée générale tenue à Maastricht le 25 mai 1968

La Société était l'hôte du Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde.

Les deux groupements numismatiques furent reçus à 11 h 30 à
l'hôtel de ville de Maastricht par le bourgmestre, M. Baeten, qui
rappela que la Société néerlandaise était née à Bruxelles en 1892 et
pouvait dès lors se considérer comme fille de la Société belge. Il
fit ensuite l'historique de la monnaie de Maastricht, ville où circu
laient, du reste, un grand nombre de monnaies brabançonnes et
liégeoises.

Le Dr Schlemper, président du Koninklijk Genootschap, loua les
vertus hospitalières de la bonne ville de Maastricht.
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M. Jean Jadot, vice-président, qui conduisait, en l'absence du
président M. Hoc, les participants belges, remercia en néerlandais
le bourgmestre de son accueil. Il rappela que la Société belge avait,
à deux reprises, tenu ses assises à Maastricht, le 6 mai 1877 et le
15 juin 1957. Les monnaies, méreaux, médailles et sceaux de cette
ville ont fait l'objet de plus de cent trente-cinq études dans la (c Revue
belge de Numismatique et de Sigillographie », tandis qu'une importante
collection de ses monnaies obsidionales figurait à l'exposition or
ganisée à Bruxelles en 1966 à l'occasion du cent vingt-cinquième
anniversaire de notre Société. Le vice-président remercia M. Schlem
per et Melle van der Meer, respectivement président et secrétaire du
Genootschap, qui ont organisé, en collaboration avec M. Smolderen,
la présente réunion commune des deux Sociétés. Il remit au bourg
mestre de Maastricht, en témoignage de gratitude et de sympathie,
des exemplaires en argent et en bronze du jeton commémoratif du
125e anniversaire de la Société.

Un déjeuner réunit les participants dans un restaurant de la ville.
Au début de l'après-midi, visite du Bonnefantenmuseum sous la

conduite du conservateur, M. J. Sprenger, membre étranger de notre
Société.

C'est dans les locaux du Musée que chacune des Sociétés se réunit
tout d'abord séparément.

Assistaient à notre Assemblée générale: MM. J. Jadot, L. Smol
deren, P. Naster, H. Frère, Dom de Clercq O.S.~., MM. T. Haekens,
L. Ausselet, membres titulaires; A. Dumoulin, L. Danhieux et P.
Bouchat, membres correspondants.

S'étaient fait excuser: MM. M. Hoc, président, Ch. Gillis de Sart
Tilman, Ch. vauder Elst, É. Brouette, J. Fléron, J. Viérin, M. Maréchal
et Melle S. Scheers, membres titulaires; M. l'abbé A. Van Bockrijck,
MM. J. Bregentzer, J. Taelman, MIDe M. Van Gansbeke et M. H.
Nieuwdorp, membres correspondants; le Dr P. Bastien, membre
honoraire; MM. Colbert de Beaulieu et C. Martin, membres étrangers.

Les deux Sociétés se réunirent peu après en assemblée commune.
M. Jadot prit la parole en français et en néerlandais en ces ter

mes:
«( Je me ferai tout d'abord l'interprète de notre président, Mon

sieur Marcel Hoc, qui regrette vivement de ne pouvoir être parmi
nous aujourd'hui. Il m'a prié de transmettre à tous les membres
de cette assemblée ses vœux les plus sincères pour une parfaite
réussite de ces deux journées.

Qu'il me soit permis cependant d'insister auprès de vous en rap
pelant les nombreuses et importantes collaborations qu'ont apportées
à la Revue belge nos éminents confrères hollandais. Les citer tous
prendrait trop de temps.

De même, rappeler la mémoire de vos compatriotes ayant fait
partie de notre Société serait fort long. Il en est un toutefois que
j'ai bien connu: le Jonkheer Beelaerts van Blokland, vice-président
du Conseil d'État de Hollande, qui lors de son décès en 1955, était
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le plus ancien de nos membres. Nous avons tous pu apprécier son
extrême civilité et nous étions spécialement sensibles à l'amitié qu'il
prodiguait à notre pays.

Enfin, il vous suffirait de consulter les Tables des cent et dix volu
mes de la Revue belge de Numismatique el de Sigillographie pour
vous rendre compte du nombre d'articles concernant votre pays à
propos des disciplines qui nous intéressent.

Au nom du Bureau de notre Compagnie, je forme le souhait que cette
collaboration hollando-belge s'intensifie et je me permets de vous
dire que les pages de notre Revue vous sont ouvertes. Ne serait-ce
pas offrir « de pIano ) au monde des numismates une preuve tangible
de l'étroite communauté scientifique qui nous unit?

Ayant déjà le plaisir de compter parmi nos membres honoraires le
Dr. Enno van Gelder, directeur van het Koninklijk Penningkabinet,
je signalerai également que Monsieur Jacques Schulman est le plus
ancien de nos membres étrangers. Aussi, Monsieur le Président, ce
m'est une joie de vous annoncer que lors de notre Assemblée générale
tenue à Bruxelles le 17 mars 1968 vous avez été élu, à l'unanimité,
membre honoraire de notre Société. Je me fais un honneur de
vous remettre aujourd'hui le diplôme constatant cette qualité réser
vée aux plus éminents numismates étrangers ».

On entendit ensuite quatre communications.

Paul NASTBR, Ben uitzonderlijke lempelafbeelding op een keizer
lijke munt van A lexandrië, - Een tamelijk afgesleten groot bronzen
stuk van Alexandrie, uit de verzameling Dattari (n" 3803, pl. XXX
van de kataloog), met aan de voorzijde het hoofd van Lucius Verus,
draagt op de keerzijde een klassieke tetrastieltempel. De bouworde
is korintisch. Tussen elk der drie intercolumnia ontwaart men een
ingang, groter in het midden zoals ook daar het intercolumnium
breder is. Aan weerskanten van deze middenste ingang staat een
personage met lange scepter in de hand ; boven de in gang is el' een
venster waaronder een eirkelsegment. In het venster ziet men het
borstbeeld van een en face gekeerd personage. Dit personage is
Sarapis met vrij kleine modius op het hoofd en waarschijnlijk een
krans van uitstekende lotusknoppen rond het overvloedig haar,
zoals dit hoofd voorkomt op andere munten van Alexandrië waal'
het werkelijk het type uitmaakt. De figuur links van de ingang schijnt
langgekleed te zijn, met hoog hoofddeksel, terwijl de figuur reehts
door Dattari uitdrukkelijk aIs Harpokrates werd beschreven, het
geen thans de foto van de kataloog niet voldoende toelaat uit te
maken. Het is eehter wel waarschijnlijk dat niemand anders dan
Isis en Harpokrates kunnen herkend worden. De tempel met de
uitzonderlijke aanwezigheid van drie ingangen was bedoeld aIs een
tempel met drie cellae, waarvan elk der heillgdommen gewijd was
aan één van de in de Grieks-Romeinse periode zo populaire trits:
Sarapis 1 Isis 1Harpokrates.



206 EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

De boogvorrntge versiering onder het venster wordt ook terug
gevonden onder het terras van de Egyptische pyloon op andere
munten van Alexandrië. Op het terras staat dan een godheid. Dit
beantwoordt ten dele aan de versiering, in feite van bloemfestoenen
of van bloemfestoenen nabootsende weefsels, die voorkomt onder
het venster of balkon vanwaar de koning gunsten of eretekens uit
deelt op Egyptische kunstwerken van de 18 e dynastie (14 e eeuw
v. C.). Van de godheid afgebeeld boven dergelijke versiering, moet
dit de epiphaneia zijn, de openbarende en weldoende verschijning.

De plaats van het verschijningsvenster, binnenin de voorporticus
van de tempel, is verwant aan die van dergelîjke vensters, ge
beurlijk met balkon er voor, die ook in de vroegere Egyptische kunst
kunnen aangewezen worden, t. w. aan de paleisgevel links van de
eerste koer van de dodentempel van Ramses III te Medinet Habu
(omstr. 1200).

Hubert FRÈRE, Trouvailles de monnaies du XIVe siècle. - Un
petit vase détruit contenant 42 gros du XIVe siècle, avait été trouvé
dans la région de Seraing, vers 1952. Les pièces de l'évêque de
Liège y étaient en majorité: 31 gros avec la tête frappés à Liège
par Englebert de la Marck (Ch. 242), 5 autres avec l'aigle frappés à
Saint-Pierre de Maastricht (Ch. 244). Les dernières étaient une
plaque de Marche (Bernays et Vannérus, 89), un blanc au lion de
Bouvignes (Chalon, Namur, 156), une plaque d'Anvers (De "Vitte,
343), deux blancs au lion (De Witte, 359 ou 3f?O), un gros tournois
de Philippe le Bel (Lafaurie, 217), et vraisemblablement quelques
deniers tournois, dont il ne restait que de menus fragments. Ce
trésor peut être rapproché de celui mis au jour à Marche en 1922
(RBN, 74, 1922, p. 218-226) et qui avait été enfoui également vers
1350.

Les 31 gros de Liège constituent la partie la plus intéressante de
la trouvaille; ils présentent plusieurs variétés de légende et de ponctua
tion. La répartition de leur poids montre une série principale de
20 pièces allant de 3,46 à 3,63 g, distincte de 7 pièces plus légères
et de 4 plus lourdes. Le poids moyen est de 3,52 g, la médiane de
3,53 et le mode est dans la classe 3,56-3,63 g.

Quoique d'un diamètre lëgèrement plus grand, les 5 gros de St
Pierre sont un peu plus légers (poids moyen 3,311 g). Ils ont été
frappés dans la Nieuwstad (près de la Helpoort). Quelques années
plus tard, le duc de Brabant installe son atelier au Vroenhof, à un
endroit où sera édifié au XVIIe siècle le Couvent des Bons-Enfants.

A. H. J. H. Mo ERS, De abdij en de munien van Thorn. - De
voordracht begon met een klankbeeld te vertonen, dat een uit
stekende indruk gaf van het stadje met zijn witte huizen en zijn
boeiende geschiedenis. De abdijgebouwen, behalve de kerk, zijn
in de Franse tijd aïgebroken, maar het rijke archief van het kapiUel
en stift is bewaard gebleven, AIs aanvulling, toonde spreker prachtige
kleurendia's onder andere van een maquette die hij gemaakt had
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en van de munten die door verschillende Vorstin-Abdissen geslagen
zijn, benevens van een penning met portret van de voorlaatste abdis.

W. Th. M. HENDRIKS, De 16e eeznnse numismaat Hubertus Golt
zius, - Spreker ging uitvoerig in op de levensgeschiedenis van deze
numismaat en vermelde alle archivalia die over hem bekend zijn.
Verder vertelde hi] van de reizen die Goltzius ondernam langs nu
mismatische verzamelingen in Duitsland, Italië, Frankrijk en de
Nederlanden, en onUeedde het oordeel van tijdgenoten en latere
generaties over de numtsmatische werken die hij schreeî.

** *

Le lendemain 26 mai, les participants, accompagnés de membres
de leur famille, eurent l'occasion de découvrir la petite ville de Thorn
où ils furent reçus à l'hôtel de ville et où ils assistèrent à l'inaugura
tion d'une exposition de monnaies et autres documents provenant
de l'ancienne abbaye.

L'après-midi de cette seconde journée fut consacré à la visite du
Musée Goltzius à Venlo, sous la direction de son conservateur, M. Hen
driks, dont on avait pu entendre l'exposé introductif lors de la réunion
de la veille.

Séance tenue à la Bibliothèque royale à Bruxelles
le aarnedf 19 octobre 1968

La séance est ouverte à 15 heures par M. Hoc, président. Celui-ci
a le regret d'annoncer le décès de M. Germain Boeykens, membre
titulaire depuis 1938.

M. Smolderen, secrétaire, donne lecture d'une lettre de M. Vo
geleer, commissaire des Monnaies, qui rappelle l'interdiction de
vendre ou d'acheter les pièces belges ayant cours à un prix dé
passant leur valeur légale ou moyennant une prime quelconque.

M. Naster signale que les responsables de Numismatic Literature
(édité par l'American Numismatic Society à New York) font appel
à la collaboration internationale pour que leur soient transmis les
titres et résumés de toutes les publications scientifiques dans le
domaine de la numismatique. Les auteurs sont priés d'adresser
leurs textes ou les résumés de ceux-ci à M. Naster (voir BBN, 113,
1967, p. 193).

On entend ensuite deux communications.

Luc SMOLDEREN, Médailles à l'effigie de l'armateur anversois
Gi lIes Hoa/iman. - Après avoir retracé la vie de Gilles Hooftman
(1521-1581), ainsi que ses activités dans le domaine commercial
et religieux, l'orateur présente deux médailles anonymes, portant
respectivement ler. dates de 1559 et 1580, à l'effigie de ce person
nage, et les compare au portrait peint par Martin de Vos en 1570.
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Le texte complet de cette communication figure dans le présent
volume de la Revue, p. 95-109.

Maurice COLAERT, Les monnaies obsidionales d' Anvers en 1814. 
C'est du 8 mars au 2 mai 1814 que furent frappées à Anvers, assiégé
par les Alliés, des monnaies obsidionales en cuivre, de 5 et 10 cen
times, sur ordre de Lazare Carnot. On sait que celui-ci, après avoir
été I'« organisateur de la victoire » et s'être ensuite retiré volon
tairement de la vie publique, avait offert, au moment où la pres
sion des Alliés allait mettre le territoire français en péril, ses ser
vices à Napoléon qui les avait aussitôt acceptés, en le nommant
gouverneur d'Anvers, place stratégique de première importance.

Ce monnayage fut abondant et les exemplaires qui en subsistent
sont nombreux, notamment parce qu'ils ne furent jamais retirés
de la circulation. Ils y demeurèrent en France, jusqu'à la refonte
des monnaies de bronze sous Napoléon III. Les circonstances de
cette frappe sont bien connues. Elles ont fait l'objet notamment
de deux articles très documentés de P. Bordeaux, publiés dans la
Revue belge de Numismatique de 1910 sous le titre « La médaille
frappée en l'honneur de Pierre Lair, à Anvers en 1814, et les mon
naies obsidionales anversoises émises à la même époque », Parmi
les études antérieures dont Bordeaux put disposer, il faut mention
ner l'article « Les monnaies obsidionales d'Anvers (1814) 1), publié
dans le numéro du 31 mai 1903 d'une revue d'histoire militaire,
le Carnet de la Sabretache, et le catalogue de la collection Ter Bruggen,
devenue propriété de la Ville d'Anvers, publié en 1874/75 sous le
titre « Histoire métallique d'Anvers 1), avec la collaboration de F.
Veraehter, archiviste de la ville.

Si l'histoire de cette frappe n'a plus à être faite, en revanche,
le catalogue de la production pose encore de nombreux problèmes.
Bordeaux a tenté de l'établir en partant de l'œuvre de Verachter.
V. G., Nayard, De Mey ont cherché à y mettre de la clarté sans,
il faut bien le dire, y avoir réussi.

Confrontant ces catalogues avec un lot d'exemplaires de ces mon
naies, on ne tarde pas à y découvrir des lacunes, des ambiguïtés;
par contre, des variétés signalées paraissent bien n'avoir jamais
existé sinon sous la plume d'un copiste distrait.

Les variantes sont, effectivement, nombreuses. Ceci tient tout
d'abord au fait qu'il y eut deux ateliers, celui du fondeur anversois
Wolschot et celui de l'Arsenal de la Marine. Mais cela tient surtout
au fait qu'aucun de ces deux ateliers ne fabriqua de poinçons, tout
coin usé étant remplacé par un autre, entièrement regravé.

L'établissement d'un catalogue définitif devra dès lors partir,
non des listes déjà publiées qu'il faut manier avec prudence, mais
de l'examen du plus grand nombre possible d'exemplaires, et no
tamment de ceux du Musée Vleeshuis, qui abrite la collection de
la Ville d'Anvers, et du Cabinet des Médailles à Bruxelles. L'examen
des coins et leurs mélanges (rares cependant, les deux coins de cha-
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que paire paraissant avoir été, en général, changés simultanément)
et la confrontation de ses résultats avec les renseignements que
l'archiviste Verachter avait pu puiser dans les archives de la firme
Wolschot, aujourd'hui disparues, permettent sans doute de dresser
la liste complète de toutes les variétés, de rattacher chacune à l'un
des deux ateliers et de fixer leur suite chronologique. Ce travail
est en cours.

A ce jour, 24 pièces différentes ont pu être identifiées. Une der
nière tâche consistera à distinguer, autant que possible, les essais
d'époque des frappes postérieures en or et en argent, vraisembla
blement réalisées au cours du XIXe siècle au moyen de coins qui
échappèrent, à la fin du siège et dans le désordre de la reddition,
à l'ordre de destruction.

Séance tenue à la Bibliothèque royale à Bruxelles
le sam.edi 21 décembre 1968

La séance est ouverte à 15 heures par M. Hoc, président. Celui
ci a le regret d'annoncer le décès du comte Thierry de Limburg
Stirum, membre correspondant.

Le Bureau fait connaître qu'à l'occasion de l'inauguration de la
Bibliothèque Albert 1er , le 17 février 1969, la Société offrira en hom
mage à cette Institution un exemplaire en or du jeton commémo
rant le 125e anniversaire.

Il est, d'autre part, décidé que le Bureau se fera représenter par
Melle S. Scheers à la célébration du 50 e anniversaire de la Société
de Numismatique de Tchécoslovaquie, qui aura lieu à Prague le
9 mars 1969.

On entend ensuite deux communications.

Simone SCHEERS, Oud-Belgische tnunieti en bun Toreniijnse pro
lotypen. - Recente onderzoekingen hebben uitgewezen dat het ont
staan van het muntwezen in het Noorden van Gallië volkomen
onafhankelijk verliep van dit in Centraal-Gallië, waar de stater van
Filips Il van Macedonië werd geimiteerd. In het gebied ten Noor
den van de Seine zijn de oudste uitgiften navolgingen van Tarente
in Italië. Meerdere Tarentijnse munten hebben hier als prototype
gediend en werden op verschillende tijdstippen nagebootst. In
tegenstelling tot Centraal-Gallië is in deze vroegste periode de half
stater de munteenheid; later pas wordt in deze streek overgegaan
tot het slaan van de stater en dit onder invloed van de Filippische
imitaties. Geografisch mogen de oudste munten worden toege
schreven aan het volk van de Ambiani dat woonde op de beide
oevers van de Somme.

Het is niet gemakkelijk te verklaren waarom het Noorden van
Gallië een eigen ontwikkeling heeft gekend en niet is opgenomen
geworden in het algemene en meer verspreide muntsysteem van

14
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de Filippische imitaties. Misschien mag wel een antwoord worden
gezocht in de tinhandel. Het woongebied van de Ambiani was de
aangewezen landingsplaats voor het tin dat uit Cornwales werd
aangevoerd. Anderzijds was Tarente een befaamd bronscentrum
en beschikte het over een machtige vloot. Talrijke gegevens zouden
el' kunnen op wijzen dat in Tarente gedurende enige tijd over zee
rechtstreeks kontakt heeft gehad met de Ambiani, de Punische
zeeheerschappij ten spijt.

Marcel Hoc, A propos des médailles d' Héraclius. - La médaille
d'Héraclius, attribuée en dernier lieu par R. Weiss à un artiste
parisien du nom de Michelet Saulmon, a été souvent reproduite
par la fonte et par des gravures destinées à illustrer des recueils
d'effigies. De nombreuses variantes se voient notamment dans
le texte des légendes tant grecques que latines: termes omis ou ajou
tés, remplacés par d'autres selon l'interprétation des commenta
teurs et des érudits, tels Goltzius, Juste Lipse et Ducange.

Pour apprécier la qualité et l'exactitude de ces illustrations il
faut noter que la médaille a été souvent reproduite par surmou
lage ou par copie, procédés qui laissaient la place à des modifica
tions, voire à des altérations. Il s'agit donc de savoir quel exem
plaire l'érudit ou le graveur a eu sous les yeux: exemplaire origi
nal ou refait, fonte mal venue ou pièce usée. Il peut se faire aussi
que le copiste ait introduit de lui-même des changements, par igno
rance ou par un souci de correction.

En réalité, copistes, graveurs, érudits, numismates ont hésité
devant certains mots, devant certaines lettres; les typographes
de leur côté ont donné à celles-ci des formes variées, empruntées
aux caractères dont ils disposaient.

Le Secrétaire,
L. SMOLDEREN.
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FERNAND BAILLION

Fernand Baillion, conservateur honoraire du Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque royale, membre depuis 1946 et secrétaire de
notre Société de 1955 à 1967, est décédé le 11 mars 1968 à l'Institut
médico-chirurglcal du Solbosch à Bruxelles, des suites d'un pénible
accident.

Notre confrère était né aux Isnes (province de Namur) le 18 juin
1901. Ses études terminées au Collège Saint-Michel, il entra à la
Bibliothèque royale le 30 avril 1920 en qualité de commis provisoire.
Après avoir pris le doctorat en philosophie et lettres (histoire) à
l'Université libre de Bruxelles, il fut attaché, le 8 mars 1926, au
Cabinet des Médailles dont il devint conservateur en 1957.

Admis à la retraite en 1966, il n'aura pas joui longtemps des loi
sirs que celle-ci pouvait lui ménager, et que d'ailleurs il se proposait
de consacrer à la mise au point de divers travaux.

Il serait long de reproduire ici la liste des publications de Fer
nand Baillion. On la trouvera, telle qu'il l'avait lui-même rédigée.
dans Archives et Bibliothèques de Belgique, 1969, t. XL, p. 255-259.
Cette liste comporte une centaine d'articles et de courtes notices
relatifs à des questions de numismatique et de sigillographie, parus
notamment dans notre Revue et dans le Bulletin de l'A lliance nu
mismatique européenne. Parmi les inventaires dont il est l'auteur,
nous citerons un répertoire idéologique des médailles belges depuis
1930, établi sur quelque 125.000 fiches.

Son activité s'est également déployée à l'extérieur par une par
ticipation active à maintes expositions, par des communications
et des conférences données dans plusieurs villes du pays, ainsi qu'à
Varsovie et à Lodz lors de la commémoration en 1961 du centenaire
de la mort de Joachim Lelewel.

Fernand Baillion nous laisse le souvenir d'un fonctionnaire assidu
à sa tâche, empressé à fournir aux visiteurs tous renseignements
utiles; d'un confrère dévoué et serviable à l'extrême. De compor
tement très réservé et vivant en solitaire, il voulut toujours se tenir
effacé et ne jamais faire montre d'une érudition que ses familiers
auront été seuls à pouvoir apprécier à sa juste valeur.

M. Hoc.
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GERMAIN BOEYKENS

Le 10 septembre 1968 s'est éteint doucement à Asper notre col
lègue Germain Boeykens.

Né en 1884, il avait commencé, dès sa jeunesse, à réunir une petite
collection, mais c'est vers 1919 - à la suite de la découverte de
monnaies anciennes lors de travaux à la dérivation de l'Escaut
qu'il devint le numismate averti que nous avons connu.

D'un abord aimable et sympathique, toujours prêt à mettre ses
connaissances au service de collègues chevronnés ou débutants, il
avait réuni une très importante et très riche collection - composée
surtout de monnaies du comté de Flandre et du duché de Brabant 
et dont il aimait à faire les honneurs à ses amis.

Nous perdons avec lui, non seulement un numismate éclairé mais
aussi un collègue sympathique et un ami dont l'aimable bonhomie
savait charmer ses interlocuteurs. P. DE BAECK.

LE COMTE THIERRY DE LllVIBURG STIRUM

Le comte Thierry de Limburg Stirum, qui est décédé à Hulden
berg le 13 décembre 1968, fut élu membre correspondant lors de
l'assemblée générale du 6 mars 1955.

Né à Bruxelles le 28 décembre 1904, il était, le fils du comte Éve
rard et de Louise baronne Gericke d'Herwijnen. Docteur en droit
et candidat en sciences historiques de l'Université catholique de
Louvain, il épousa à Rumillies, le 8 septembre 1926, S. A. S. la prin
cesse Marie-Immaculée de Croy.

Châtelain de Huldenberg et de Leeuw-St-Pierre, il possédait une
précieuse bibliothèque de manuscrits héraldiques et généalogiques
et s'intéressait tout naturellement aux monuments numismatiques
se rattachant à l'histoire de sa famille qui est d'ancienne chevalerie
et dont la filiation remonte à 1003.

Élevé, le 30 novembre 1955, à la dignité de chevalier de l'Ordre
illustre de la Toison d'or, il avait réuni une remarquable iconogra
phie des chevaliers de cet ordre et fut l'un des organisateurs de
l'exposition La Toison d'or. Cinq siècles d'art et d'histoire, Bruges,
1962. Il était également Chevalier Grand-Croix et Lieutenant pour
la Belgique de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem et
titulaire de nombreuses distinctions étrangères. L'intérêt qu'il por
tait à l'histoire l'avait amené à devenir membre du Conseil héral
dique, président-fondateur du Cabinet belge d'Iconographie, pré
sident de l'Office généalogique et héraldique de Belgique, président
d'honneur de l'Association des Descendants des Lignages de Bru
xelles et président de la Société de I'Ommegang.

Son décès, survenu alors que nous venions de lui écrire, nous a
vivement ému. Avec son affabilité coutumière, il était toujours
prêt à aider ceux qui s'adressaient à lui. Lors d'une demande de
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renseignements, à l'étranger, on répondait souvent: « adressez-vous
au comte Thierry de Limburg Stirum ». N'est-ce point là un des
meilleurs témoignages que l'on puisse accorder à la mémoire de ce
parfait gentilhomme? J. JADûT.

JEAN PARENT

Nous avons été très peinés d'apprendre le décès, survenu le 15
juin 1968 dans la 57e année de son âge, de M. Jean Parent, ancien
président de la Société française de Numismatique, correspondant
étranger de notre Société depuis 1955.

Le regretté disparu était commandeur de la Légion d'honneur.
De son éloge funèbre prononcé en séance du 6 juillet 1968 par

M. Jacques Yvon nous nous permettons de détacher les lignes qui
suivent:

« Mobilisé comme sous-lieutenant d'artillerie en 1939, M. Jean
Parent était grièvement blessé le 5 juin 1940. Resté à son poste
d'observation dans le clocher de l'église de Fresnes-Mozancourt, au
sud de Péronne, en dépit d'un violent bombardement, jusqu'au
moment où un obus démolit le clocher, il devait être relevé couvert
d'éclats et paralysé de toute la partie inférieure du corps. Après
de nombreuses opérations et de longs séjours dans les hôpitaux, il
avait pu récupérer une mobilité partielle et reprendre une certaine
activité professionnelle \) (1).

M. Parent avait à cœur d'être présent aux séances mensuelles
de la Société française; et c'était toujours avec émotion que nous
le voyions gravir les marches du Cabinet des Médailles où se tiennent
ces réunions. Comme président, il accueillait ses confrères avec une
exquise courtoisie; il suivait les communications avec une attention
très avertie, une affabilité qui charmait tous les assistants.

Tout en regrettant de ne pouvoir se rendre aux réunions de la
Société belge, il portait grand intérêt à ses publications.

Nous garderons respectueusement le souvenir de notre distingué
et héroïque confrère de France. M. Hoc.

(1) Bull. Soc. fr. de Num., 23 c année, nv 6, juillet 1968.

P. SCHLEMPER

Op 7 oktober 1968 overleed P. Schlemper, doctor in de scheikun
de, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt
en Penningkunde. De Leden van ons Genootschap hadden zopas
zijn vriendelijkheîd leren kennen toen hi] op de vierîng van het
125-jarig bestaan van het Belgisch genootschap de wensen bracht
van het Nederlandse zustergenootschap en meteen met veel wel
sprekendheid de betrekklngen schetste tussen Belgische en Neder
landse numismaten sedert 1841 en ook toen hij de Belgische numis-
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maten in een gemeenschappelijke vergadering met de noordelijke
confraters welkom heette en ontving op de lentezitting te Maastricht
op 25 mei 1968. Op deze vergaderlng werd hem door onze onder
voorzitter het diploma overhandigd dat zijn benoeming aIs erelid
van ons genootschap op 17 maart 1968 bevestigde. Slechts welnlge
maanden dus zullen we hem onder onze leden hebben kunnen tellen,
Hij was vrij algemeen georiënteerd in de numismatiek en zeer toe
gewijd aan het numîsmatische verenigingsleven. Hîj was een har-
telijk en rechtschapen man. P. N.
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Bureau de la Société (1967-1970)

Bestuur van hat Genootschap (1967-1970)

Président - Voorzitter:
Vice-Président - Ondervoorzitter :
Secrétaire - Secretaris :
Trésorier - Penningmeester :
Contrôleur - Controleur :
Bibliothécaire - Bibliotheearesse :
Secrétaire-adjoint 

Adjunct-secretaris :

M. Hoc
J. Jadot
L. Smolderen
P. De Baeck
É. Brouette
S. Scheers

T. Hackens

Com.mission de la Revue pour les années 1967 à 1970

Com.missie voor het tijdschrift voor de jaren 1967-1970

MM/HH. M. Hoc,
P. Naster,
L. Lacroix,
É. Brouette.

1. Membre d'honneur - Erelid

S. M. le Roi Léopold III - Z. M. Koning Leopold III

1I. Membres honoraires - Ereleden

6. 3. 1921

1. BABELON (Jean), conservateur en chef honoraire du Cabinet
des Médailles de la Bibliothèque nationale, rue St-Guillaurne,
21, 75 Paris 7e (France) (G., R., Méd. Renaissance) 5. 3. 1950

2. NOE (Sydney T.), conservateur émérite des collections de
I'Amerlcan Numismatîc Society, Broadway between 155th
and 156th streets, New York (N. Y. 10032, U.S.A.)

3. Axronôs BARRA (José), directeur honoraire du Gabinete Nu
mismàtico de Catalufta, Palacio de la Ciudadela, Parque,
Barcelone (Espagne) 2. 3. 1952

4. Au GUET y DURAN (Luis), directeur général honoraire de la
Fabrica Nacional de Monedas y Timbre, Plaza Aunos, 8
(Cruz deI Rayo), Madrid 2 (Espagne) 4. 3. 1956

5. MALÉCOT (Yves), président du Crédit Populaire de France,
avenue de Wagram, 131, 75 Paris 17e (France) 3. 3. 1957

6. ENNO VAN GELDER (H.), directeur van het Koninklijk Pen
ningkabinet, Zeestraat, 71b, 's-Gravenhage (Nederland)

7. VAROUCHA-CHRISTODOULOPOULOU (Irène), conservateur hono
raire du Musée Numismatique national, Neophytou Vamva,
1, Athènes 138 (Grèce) 21. 3. 1965
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8. SUTHERLAND (C. H. V.), président de la Commission Inter
nationale de .Numismatique, Ashmolean Museum, Oxford
(Angleterre) 30. 4. 1966

9. CASTELIN (Karel), dr. phil., Simackova, 4, Prague 7, Hole~o

vice (Tchécoslovaquie) (M. celtiques, M. du temps du gros de
Prague)

10. GRIERSON (Philipp), professeur aux Universités de Cambridge
et de Bruxelles, Gonville and Calus Collège, Cambridge
(Angleterre) (M. m.â.)

11. LAFAURIE (Jean), conservateur au Cabinet des Médailles de
la Bibliothèque nationale, rue de l'abbé Guilleminault, 3, 94
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) (France)

12. BASTIEN (Pierre), chirurgien de l'Hôpital de Dunkerque,
boulevard Alexandre III, 48, 59 Dunkerque (Nord, France)
(tél. 66.95.41) (R., Méd.) 17. 3. 1968

III. Membres titulaires - Werkende leden

1. DE VINCK DE DEUX ORP (Le baron), av. des Arts, 35, Bru
xelles 4 (tél. 02/13.11.10)

2. Hoc (Marcel), conservateur en chef honoraire de la Biblio
thèque royale de Belgique, rue Henri Marichal, 19, Bruxelles
5 (tél. 02/47.13.01)

3. GILLIS DE SART-TILMAN (Charles), major aviateur honoraire,
rue Ortelius, 5, Bruxelles 4.

4. TOURNEUR (Mme Victor), archiviste honoraire aux Archives gé
nérales du Royaume, ch. de Boitsfort, 102, Bruxelles 17.

5. BOULOGNE (Germain), rue de Peronnes, 67, Binche
6. DE MEESTER DE BETZENBROECK (Hervé), membre suppléant

du Conseil héraldique, av. Alphonse XIII, 20, Bruxelles 18
(tél. 02/74.47.86) (S.)

7. DE SCI-IAETZEN (Le baron Philippe), conservateur hono
raire du Musée provincial gallo-romain à Tongres, Romeinse
steenweg, 32, Tongres (tel. 012/33.155) (Ga., R.)

8. JADOT (Jean), membre titulaire de l'Académie royale d'Ar
chéologie de Belgique, av. Louise, 22, Bruxelles 5 (tél. 021

11.86.25) (XVIIIe s. : M., Méd., J., Ins., Déc. ; S., oi., docu
ments graphiques intéressant la numismatique)

9. TERLINDEN (Le vicomte), professeur émérite à l'Université de
Louvain, rue Guimard, 15, Bruxelles 4 (tél. 02/12.73.22) (R.)

10. NASTER (Paul), professor aan de Universiteit te Leuven, Bo
gaardenstraat, 66 D, Leuven (tel. 016/245.11) (G., R.)

11. VANDER ELST (Charles), président de la Société des bibliophiles
et iconophiles de Belgique, Lange Gasthuisstraat, 32, Ant
werpen (tel. 03/33.39.80) (H., T., Br., Ft, Méd. et J. P.-B.) .

12. FOUREZ (Lucien), vice-président du Tribunal, place Reine
Astrid, 12, Tournai (tél. 069/125.13) (S. P.-B.)

5. 3. 1922

6. 3. 1927

2. 3. 1930

1. 3. 1936
10. 3. 1946

7. 3. 1948

6. 3. 1949
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13. Nowé (Henri), ere-archîvaris van de stad Gent, Prinses Cle-
mentinalaan, 3, Gent 5. 3. 1950

14. COCQUYT (Marcel), av. Émile Duray, 36, Bruxelles 5.
15. LACROIX (Léon), professeur à l'Université de Liège, rue des

Glacis, 153, Liège (tél. 04/26.01.21) (G.) 1. 3. 1953
16. D'AsPREMONT LYNDEN (Le comte Geoffroy), ambassadeur,

av. Louise, 457, Bruxelles 5 (tél. 02{47.81.23) (G). 7. 3. 1954
17. BINGEN (Jean), professeur à l'Université de Bruxelles, av. des

Mimosas, 97, Bruxelles 15 (tél. 02/34.57.21) (G., R., Méd. B.)
18. LALLEMAND (Jacqueline), conservateur du Cabinet des Mé

dailles de la Bibliothèque royale, av. Voltaire, 139, Bruxelles
3 (tél. 02/16.19.53) (R. surtout Bas-Empire, trouvailles de
monnaies antiques)

. 19. DE WALSCHE (Jules), greffier à la Cour de Cassation, rue Sal-
laert, 13, Bruxelles 1 (tél. 02/11.54.70) (G., R.) 4. 3. 1956

20. DRESSE DE LÉBJOLES (Paul), docteur en philosophie et let
tres, av. Franklin Roosevelt, 134, Bruxelles 5 (tél. 02/47.23.82)
(G., R.)

21. FRÈRE (Hubert), notaire, avocat honoraire à la Cour d'Appel,
rue F. Nîcolay, 15, Seraing (tél. 04/34.07.38) (Lg, et pays
voisins) 2. 3. 1958

22. ROSART (Fernand), administrateur de banques, square Fran
çois Riga, 26, Bruxelles 3

23. SCHINDEL (Pierre C.), docteur en sc. chimiques, av. de la Jonc
tion, 60, Bruxelles 6 (tél. 02/44.91.60) (G., R.)

24. DE W ALSCHE (Louis), docteur en médecine, rue de la Victoire,
185, Bruxelles 6 (tél. 02/37.90.22) (G., Ga., R.)

25. BROUETTE (Émile), docteur en philosophie et lettres, av. du
Champeau, 4, Namur (S.)

26. DE POTTER (E. H. Jozef), ere-krijgsalmoezenier, Meersstraat,
9, Gent (tel. 09/22.53.42) (VI. en andere provincies, B., B. med.,
Fr., Paus., legp., arrnen- en begrafenispenningen)

27. DE CLERCQ (Dom Gregorius, O.S.B.), archivaris van de St
Pieter-en-Paulus Abdij, Vlasmarkt, 23, Dendermonde (tel.
052/210.83) (M. Dendermonde, Ordctekens, Eret., Herken
ningstekens)

28. PRÉAUX (Claire), professeur à l'Université de Bruxelles, rue de
l'Abbaye, 109, Bruxelles 5 (tél. 02/44.27.53) (G.)

29. HERSSENS (Willy), Rcsidentie ft Amberes 1> C 8, Gounodstraat,
2, Antwerpen (tel. 03/38.90.86) (B., Fr., Heerl., Paus., Med.,
Legp., verscheidene landen) 15. 3. 1959

30. FLÉRON (Joseph), conservateur du Musée de Stembert, rue Ma
Campagne, 119, Stembert (tél. 087/360.75) (G., R., Méd.
xve-xvn» s.)

31. DE MEYER (Norbert-Jean), atheneumleraar, Casimirplein, 25,
Gent (tel. 09/25.45.60) (Zuide1. NedI., B., Lx., assignaten)

32. VIÉRIN (Jacques), architect, Mgr. de Haernelaan, 76, Kort-
rijk (tel. 056/217.74) (Muntvondsten) 13. 3. 1960
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
./

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

WELLENS - DE DONDER (Mme L.), attachée scientüique au Cen
tre national d'histoire des sciences, av. Maréchal Joffre, 57,
Bruxelles 19 (tél. 02/45.16.54)
LECOCQ (Yvan), lieut.-colonel retraité, rue cardinal Lavige-
rie, 6, Bruxelles 4 (tél. 02/33.45.76) (G., R.) 19. 3. 1961
DE BAECK (Paul), algcmeen hestuurder van verzekermgs
maatsehappijen, Koerspleindreef, lOI, Kapellen-Antwerpen
(teL 03/64.24.65) (Fr., Br., B.; Legp. Nedl. en Languedoc) 18. 3. 1962
LEVIE (Henry), agent de change honoraire, place de Bas-
togne, 19. Bruxelles 8 (M., Méd., J.)
GVSELINCK (Jean-Marie), notaire, av. Eugène Ysaye, 37,
Bruxelles 7 (tél. 02/49.61.05) (B., Congo, J. Mér., S. de notai- 17. 3. 1963
l'es, Méd.)
HACIŒNS (Tony), chargé de cours associé à l'Université de
Louvain. Guido Gezellelaan, 3 (app. B 2), Kessel-Le (tél.
016/332.88) (G., R., Byz.) . 15. 3. 1964
Sl\fOLDEREN (Luc), premier conseiller d'ambassade, av. Émile
Duray, 66, Bruxelles 5 (tél. 02/47.17.34) (Méd.) 21. 3. 1965
AussELET (Lucien), avocat, quai de Brabant, 22, Charleroi
(tél. 07/31.41.99) (G., R.. Fr., Angleterre et Hollande 1680-
1715)
MARÉCHAL (Maximilien), pharmacien, rue de l'Église, 16,
Eupen (tél. 087/524.60) (M. d'Europe, Méd. à sujets concer
nant la médecine, la pharmacie, les universités belges)
TOLLENAERE (Charly), officier AB en retraite, rue Général
Gratry, 117, Bruxelles 4 (tél. 02/34.18.11) (P.-B., Congo, Fr.
depuis 1700, Méd. Napoléon, U.S.A.) 12. 3. 1967
SCHEERS (Simone), assis tente aan de Universitelt te Leuven,
Steenweg op Zaventem, 117, Diegem (G., R., Ga.)
MATTHEEssENs (Frans), advokaat, St-Jozefstraat, 5, Ant-
werpen (tel. 03/32.53.32) (Goud ME)
COLIN (Albert), contrôleur principal des Douanes, av. Émile
Max, 79, Bruxelles 4 (tél. 02/35.65.97) (M. d'Afrique)
SCUFFLAIRE (Andrée), conservateur aux Archives générales
du Royaume, av. W. Churchill, 165 D, Bruxelles 18 (tél.
02/44.22.09) (S.) 17. 3. 1968
COLAERT (Maurice), avocat à la Cour d'Appel, rue de l'Ané-
mone, 20, Bruxelles 18 (B" P.-B. méridionaux, R.)

IV. Membres correspondants - Corresponderende leden

1. CHARLIER (Pierre), ingénieur, rue Jean Jaurès, 265, Mon
tignies-sur-Sambre (tél. 07/32.08.69) (G.)

2. RENARD (Paul), avocat, rue Fabry, 14, Liège
3. VAN BOCIŒIJCK (E. H. Albert), rector van het Sint Jacobus

hospitaal, De Schiervelstraat, 6, Tongeren (tel. 012/337.87)
(R.)

9. 3. 1919
6. 3. 1932
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4. DUMOULIN (Alexis), géographe, (1 Le Bocage l), Bruyère-à-la

Croix, Genval (tél. 02/53.64.90) (B., divers)

5. DESMAISIÈRES (Le vicomte), château de et à Heers (Lim

bourg) (Déc. B. et étrangères, M. B. et étrangères)

-6. LANoTTB(Le 'Chanoine André), conservateur du Musée dio

césain, l, rue de l'Évêché, Namur (tél. 081/21425)

7. DE JONGHE (Robert), employé d'agent de change, av. de

Boetendael, 90, Bruxelles 18

8. PIETERS (Jules), ere-gemeentesecretaris, Anker, 26, Sers

kamp (tél. 09/79.19.39) (M., J.)

9. MALAISE (Oscar), conseiller à la Cour d'Appel, rue de Fétinne,

160, Liège (tél. 04/43.03.12) (G.)

10. VAN NECK (Hugues), journaliste, rue des Amaryllis, 31,

Ganshoren (tél. 02/25.14.07) (MM. P.-B. XVIIIe S., B., Van

Berckel)

11. CARPENTIER (Jean), dr. [ur., Gentse straat, 36, Izegem

(Vi).

12. MICHAUX (Étienne), secrétaire général de société, rue de

Bovenistier, 29, Remicourt (tél. 019/540.94) (B., surtout
région de Visé: M., MM., Déc.)

13. CASTERMAN (Louis), éditeur, av. des Sorbiers, 13, Tournai
14. GRÉGOIRE (Marcel), av. Ch. Woeste, 71, Bruxelles 9
15. GOCHEL (Félix), comptable, thier des Critchions, 107, Chê-

née (B., Fr.) ,
16. HOLLENFELTZ (Pierre), ~ La Clairière », Franse Lei, Ka

pellenbos-Antwerpen (tel. 03/47.91.91)
17. KESTERS (Mgr. Hubert), vlcaris-generaal, Statiestraat, St

Truiden (teL 011/744.64) (Lg.)

18. DANCKAERS (Charles), pharmacien-chimiste, steenw. op
Merchtem, 27, Wemmel

19. STIBBE (Jacques), docteur en médecine, square Ambiorix,
6, Bruxelles 4 (tél. 02/33.63.95) (mod. cuivre)

20. VAN BASTELAER (André), docteur en médecine, square Jo
séphine-Charlotte, 18, Bruxelles 15 (téL 02/70.41.89) (E.)

21. MERTENS (Joris), onderwijzer, Eric Sasselaan, 29, Antwer
pen 2 (tel. 03/37.32.16) (Duitse biljetten 1914-1924)

22. VANDERl\fEER (Justinus), verzekeraar, Visserstraat, 51,
Blankenberge (tel. 050/425.29) (B. : Leopold I - Leopold II ;
Oostenrljk : Frans Il - Frans-Jozef; Beieren : Lodewijk 1)

23. BOURLET (Mme G.), av. Paul Hymans, 122, Bruxelles 15 (R.),

24. CLABAU (Valère), comptable, Parkhof, Docteur Folletlaan,
194, Wemmel (tel. 02/79.50.64) (B., Fr.)

25. BAERTEN (Jean), docent aan de Universiteit te Brussel, Me
zenlaan, 11, Sint-Genesius-Rode (teL 02/58.33.72) (ME in
Westeuropa, Nedl.)

26. MANNOY (Albert), architecte, av. des Martyrs, 78, Fléron
(B., Lg., Fr.)

5. 3. 1933

3. 3. 1935

10. 3. 1946

2. 3. 1947

7. 3. 1948

5. 3. 1950

4. 3. 1951

2. 3. 1952

6. 3. 1955

4. 3. 1956
3. 3. 1957
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.,i, 27. LEVA (Charles), industriel, av. de Tervuren, 383, Bruxelles

15 (tél. 02J70.20.01) (Ga., R.)

28. BRUYNINCKX (François), directeur-gérant de société, rue du

Mont-St-Alban, 47, Bruxelles 2 (tél. 02178.04.57) 2. 3. 1958

29. BREGENTZER (Jean-Jacques), administrateur de la Société

Générale de Banque à Mons, n Le Bocage l>, chemin de Beth

léem, 3, Hyon-Mons (tél. 065/354.03) (FI., Br. jusqu'à Phi-

lippe IV) 15. 3. 1959

30. CORNET (Georges), membre de la commission administra

tive des Musées communaux de Verviers, Pont de la Halle,

2, Verviers (tél. 08?J346A5) (Lg., Méd. Verviers, Déc.)

31. DANHIEUX (Luc), rijksarchivaris te Brugge, Koninginlaan,

82, Blankenberge (Instellingen, bijz. de Junta der Munten) 13. 3. 1960
32. PHILIPPE (Joseph), conservateur des Musées d'archéologie

et d'arts décoratifs de Liège, rue Henri Maus, 201, Liège

(téL 04/52.52.66) (Médaillier du Musée Curtius) 19. 3. 1961

33. MAGAIN (Pierre), ingénieur des industries nucléaires, rue de

Lennery, 27 B, Walcourt (tél. 07/76.17.70) (Ga. et R. dans

la Belgique ancienne)

34. VAN ROMPUY (Willem), handelaar, Meysbrug, 1, Mechelen

(tel. 015/140.39) (R.)

35. GASON (Pierre-Marie), rue Marie-Henriette, 44, Verviers

(tél. 087/330.47) 18. 3. 1962

36. AUSSELET (Michel). avocat, quai de Brabant, 22, Charleroi

(tél. 07/31.41.99) (R. bronzes Empire)

37. HEYMAN (Carlo), docent aan de Universiteit te Leuven, Aca-
cialaan, 18, Herent (tel. 016/236.66) (G.) 17. 3. 1963

38. CLOSSET (Jean), musicien, rue Pierre Pire, 81, Andrimont

(tél. 087/386.06) (R., obsidionales, M. et Méd. Rév, fran-

çaise, Méd. Verviers, Billets Lg. 1914-1918) 15. 3. 1964

39. TAELMAN (Juliaan), adjudant bij de Rijkswacht, Schaak

straat, 92, St-Kruis-Brugge (tel. OSü/384.35) (VI. bijz. Brugge

sedert Louis de Nevers, Med., legp., armenp. van Brugge, Ca

rambole Vl.)

40. BOGAERT (Raymond), werkleider aan de Universiteit te Gent,

Koning Albertlaan, 4, Gent (tel. 09/22.62.15) (G., economische

geschiedenis) 21. 3. 1965
41. MARTINY (M.), Oude Houtlei, 1, Gent
42. BAIWIR (G.), rue P. Dandrimont, 83, Micheroux
43. MATAGNE (L'abbé Léon), inspecteur des bibliothèques pu

bliques, Place, 26, Mainvault (tél. 068/452.82) (E., Lx., Congo
M. et essais; Br.; M. modernes de Fr., Angleterre. Pap.,
Obs.) 20. 3. 1966

44. DOROGNE (Alexis), bourgmestre honoraire de la commune
de Cornesse, Jonckay, 4, Pepinster (tél. 087/603.30) (M. et
Méd. pays du Marché commun)
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45. GHYSSENS (Joseph), rue Th. Decuyper, 123, Bruxelles 15 (M.â.
jusqu'à 1400, poids monétaires, Gros de Flandre et de Brabant).

46. GROLLET (Jean), ingénieur commercial, av. Ptolémée, 16, Bru
xelles 18 (tél. 02/74.25.67) (R. ; Fr. surtout 1r e Républ. ; Br.
surtout Bruxelles)

47. VOGELEER (Robert), commissaire des Monnaies, rue de l'Hô
tel des Monnaies, 97, Bruxelles 6 (tél. 02/37.39.48)

48. RENARD (Lucien-Paul), ingénieur, rue Fabry, 14, Liège
(tél. 04/52.40.40) (R.)

49. GURNET (Robert), ingénieur civil des mines et géologue, rue
de Macon, 275, Momignies (tél. 060/511.85) (M. perses, hin
doues, musulmanes en gén.)

50. TERROIR (Émile), inspecteur de l'Enregistrement et des Do
maines, rue Bordet, 22, Marcinelle (tél. 07/36.77.17) (M.
depuis 1830)

51. Kul'lIPs (R.), ch. de Vleurgat, 234, Bruxelles 5
52. VAN BIESEBROECK (R.), pleithezorger, Lange Kaai, 35, Brugge
53. VAN GANSBEKE (Marie-Hi), professeur de lycée, rue Cer-

vantès, 35, Bruxelles 19 (tel. 02/43.40.82) (B., P.-B.) 30. 4. 1966
54. VERSLUYS-SOHIE (Luc), advokaat bij het Hof van Beroep,

Kerkstraat, 11, Hoeilaart (tél. 02/57.10.27) (Munttypes Eu-
ropa en Middellandse zee) 12. 3. 1967

55. SANDRONT (Henri), docteur en médecine, rue du Marché, 20,
Huy (tél. 084/119.21) (Lg., Stavelot-Malmédy, Bouillon
Sedan)

56. FISCH (Pierre), éditeur de médailles, rue E. Rostand, 59,
Bruxelles 7 (tél. 02121.00.88) (Méd., Déc.)

57. DECOSTER (Micheline), collaboratrice de l'orfèvrerie De
coster, rue Royale, 102, Bruxelles 1 (tél. 02/17.26.37)

58. COPIN (Jean), pharmacien, rue de Cureghem, 1, Bruxelles 1
(tél. 02/12.28.88) (R, Europe, Chine, Saint Georges l'arbalète) 17. 3. 1968

59. WILLEMS (Ferdy), kandidaat in de klassieke filologie en de
oude geschledenis, Oude Vest, 14, Dendermonde (tel.
052/217.46) (G., R.)

60. VERSTREPEN (Erniel), conservator van het Stedelijk Museum,
Franz Courtensstraat, 14, Dendermonde (tel. 052/216.86) (VI.)

61. NIEUWDORP (Henricus), kandidaat in de oudheidskunde en
kunstgeschiedenis, Leo de Bethunelaan, 81, Aalst (tel.
053/706.51) (Med. Brussel xvns eeuw, Med. familie Waterloos)

62. BOUCHAT (Pierre-Louis), employé, rue d'Ensival, 166, Ver
viers (G., R., Lg., Méd. historiques et commémoratives)

V. Membres étrangers - Buitenlandse leden

1. SCHULJ\IAN (Jacques), numlsmaat, Keizersgracht, 448, Ams
terdam C. (tel. 23.33.80) (Nederland) (M., Med., Legp., Eret.,
Boeken) 17. 10. 1945



LISTE DES MEMBRES - LEDENLIJST 223

2. FRANCESCHI (Bartolomeo), numismate, rue de la Croix-de-
Fer, 10, Bruxelles 1 14. 2. 1947

3. SCHNEIDER' (Herbert), administrateur de sociétés, Leopold
plaats, 10, Antwerpen (tél. 03/33.98.36) (Or angI. de Lon-
dres, imitations de pièces angl, en Europe XVe-XVII~ s.) 5. 3. 1947

4. COLBERT DE BEAULIEU (Jean-Baptiste), docteur en méde
cine, maître de recherches au C.N.R.S., av. Palissy, 12, 94
Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) (tél. Paris 472.59.08) (Fran-
ce) (Ga.) 12. 6. 1948

5. SCHULMAN (Hans), numismate, 25 West 45th street, New
York (N. Y. 10036, U.S.A.) (Hollande, Amérique Latine,

West-Indias, Canada, M. primitives) 20. 5. 1949
6. CAHN (Herbert A.), docteur en philosophie, numismate,

Malzgasse, 25, Bâle (Suisse) (G., R.) 27. 7. 1949
7. BOURGEY (Emile), numismate, rue Drouot, 7. 75 Paris 3

(France)
8. CREPY (Max), président de la Société numismatique du Nord,

rue du Lazare, 25, 59 Marcq-en-Barœuil (Nord, France)
(MM. Renaissance, Mér., Gl.) 4. 3. 1951

9. LAFOLIE (Paul), industriel, rue Chapon, 23, 75 Paris 3 (tél.
887.55.75) (France) (François 1er) 1. 3. 1953

10. CABINET DES MÉDAILLES de la Bibliothèque nationale, rue
de Richelieu, 58, 75 Paris 2 (France)

11. GRICOURT (Jean), attaché de recherches au C.N.R.S., av.
Pottier, 91, 59 Lambresart (Nord, France) (Ga., R)

12. SEFERIADES (Euripide), orfèvre, rue Praxitèle. 9, Athènes
(Grèce) 7. 3. 1954

13. BERGHAUS (Peter), Professer Dr., Landesmuseum für Kunst
und Kulturgeschichte, Domplatz, 10, 44 MünsterjWestfalen
(tél. 44.902) (Rép. fédér. allemande) (notamment portraits
des numismates)

14. POCHE (Adolphe), docteur en médecine, consul de Belgique,
B.P. 128, Alep (Syrie) (G., R., Byz., Gl.)

15. PANVINI ROSATI (Franco). professeur de numismatique à
I'Université de Bologne, directeur du Médaillier du Museo
Nazionale Romano, Viale Giulio Cesare, 47, Rome (Italie),
(R., Italie, Méd.) 6. 3. 1955

16. KAPAMADJI (Nadia), numismate-expert, directrice de la mai
son Florange et Cie, rue de la Banque, 17, 75 Paris 2 (tél.
Louvre 09.32) (France)

17. KIRCHACKER (Camille), directeur de banque, place de la Ré
publique, 1, Soissons (Aisne, France) (Ga., Fr. du m. â.)

18. CHEVILLON (Pierre), « Chantoiseau 1>, Sion Val de Fier (Hte
Savoie, France)

19. BALOG (Paul), docteur en médecine, professeur, via Mares-
tica, 29, Rome (Italie) (M. et Métrologie musulmanes) 4. 3. 1956

20. RAYMOND (Doris), Ph. D., Chairman of the Department of
classical languages, Mercer University, Winslùp street, 1652.
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Macon (GA 31204, U.S.A.) (G. de Thrace et Macédoine Vl e-

v» S. av. J.-C.) 3. 3. 1957
21. VON AULOCK (Hans), directeur de banque, Set Sokak, 12,

Istanbul-Arnavutkôy (Turquie) (tél. 63.60.10) (G., R. Asie

Mineure)
22. DUPLESSY (Jean), attaché au Cabinet des Médailles de la

Bibliothèque nationale, rue de Grenelle, 174, 75 Paris 7
(France) (P.-B., Orléanais, Berry, du m.â, jusqu'au XVIIIe s.,
relations P.-B. et Fr.) 2. 3. 1958

23. PFLAUM (H.-G.), directeur scientifique au C.N.R.S., rue Poul
letier, 8, 75 Paris 4 (France) (tél. 326.26.87) (R. d'Aurélien
à 284 ap. J.-C.)

24. BOUTIN (Serge), numismate, rue des Petits-Champs, 7, 75
Paris 1 (France) (tél. 236.12.41) (G.) 15. 3. 1959

25. ARESE Lucrxr (Le comte Francesco), docteur en droit, via
Visconti di Modrone, 27, Milan (Italie) (tél. 705.314) (Méd.
italiennes baroques) 13. 3. 1960

26. MARTIN (Colin), avocat, trésorier de la Commission interna
tionale de Numismatique, rue Péplnet, 1, Lausanne (Suisse)
(tél. 021/23.03.40) (M.â., métrologie, circulation monétaire
et législation) 18. 3. 1962

27. UNIVERSITETS MYNTKABINET, Frederiksgt., 2, Oslo (Norvège)
28. SIMONETTI (Luigi), numismate-expert, Piazza della Stazione,

1, Florence (Italie) ,17. 3. 1963
29. RADNOTI-ALFOLDI (Mme Maria), Mertonstrasse, 17, Frank-

furt/M, (Rép. fédér. allemande) 15. 3. 1964
30. JACOBSEN (Ole), ingénieur chimiste, directeur technique,

Kortrijkse steenweg, 199, Gent (tél. 09/22.56.55) (M. Dane
mark, B., P.-B., Méd. et J. à sujet numismatique)

31. CARAMESSINI-OECONaMIDES (Mme Manda), conservateur du
Musée Numismatique national, Odos Heyden 30/III, Athènes
104 (Grèce) (tél. 810.324) (G., R., Byz., m.â.) 21. 3. 1965

32. SPRENGER (J.), Dr. in de oudheidkunde en kunstgeschle
denis, St-Hubertuslaan, 25, Maastricht (Nederland)

33. PEGAN (E.), Prazakova, 8, Ljubljana ( Yougoslavie)
34. KOWALSKI (H.), docteur en sciences physiques, place du Roi

vainqueur, 25, Bruxelles 4 (tél. 02/35.35.68) (M. italiennes
de Frédéric II Hohenstaufen) 20. 3. 1966

35. LAVAGNE (G. François), ingénieur des Arts et Métiers, rue
général Delestraint, 51, 75 Paris 16 (France) (tél. 288.75.64)
(Métrologie, M., Méd., Mér. figurant pesage et technique mo
nétaire)

36. RICHARD (Jean-Claude), archéologue, professeur de lettres
classiques, rue du Chèvrefeuille, 9, 34 Montpellier (France)
(tél. 72.89.35) (Ga. spécialement du Languedoc-Roussillon)

37. EVELPIDIS (Irène), Vassilissis Sophias, 6/V, Athènes (Grèce)
(tél. 711.018) (G., R.)

38. MILDENBERG (Dr. LeD), chef du département numismatique
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de la Banque Leu et Cie, rue de la Gare, 32, Zurich (Suisse)
(tél. 23.16.60) (G., R., M. juives et carthaginoises) 30. 4. 1966

39. BorSSEL (R.), rue Chanteloup, 20, 53 Laval (Mayenne,
France)

40. LE Loux (Severinus), numismaat, Karperstraat, 23, Am
sterdam Zuid (Nederland) (tel. 738.165)

41. WEILLER (Raymond), numismate au Cabinet des Médailles
des Musées de l'État, av. de la Fayencerie, 6, Luxembourg
Limpertsberg (Grd-Duché de Luxembourg) (M. R. trouvées
dans le Grd-Duché) 12. 3. 1967

42. PROBST (Romain), inspecteur de ventes, rue des Ligures, 11,
Luxembourg-Merl (Grd-Duché de Luxembourg) (tél. 54.01.97)
(Lx., M. frappées par des princes luxembourgeois à l'étran
ger, Méd. et billets Lx.)

43. PAOLINI (Fulvio Nino), docteur en droit et en sciences poli
tiques, fonctionnaire à l'Euratom, av. de Broqueville, 129,
Bruxelles 15 (Écus, thalers et couronnes de tous pays ct
toutes époques)

44. CRUXENT PRUNA (José), premier vice-Président du Circula
Filatelico y Numismâtico de Barcelone, Trafalgar, 39, Bar
celone 10 (Espagne) (tél. 231.29.76) (M. hispano-américaines
à partir des Rois Catholiques) 17. 3. 1968

45. MUSÉE RÉGIONAL, Alba Iulia (Roumanie) (M. trouvées
dans la région depuis l'Antiquité)

LISTE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES
avec renvoi à la catégorie et au

numéro d'ordre

ALFABETIScHE LIJST DER LEDEN
met verwijzing naar kategorie

en rangnummer

CABINET DES MÉD., BIBL. NAT. V,lD
CAHN V,6
CARAMESSINI-ŒcONOMIDES V,31

ALBA IULIA, Musée
AMOROS BARRA
ARESE
AUGUETY DURAN
AUSSELET, Lucien
AUSSELET, Michel

BABELON
BAERTEN
BAIWIR
BALOG
BASTIEN
BERGHAUS
BINGEN

V,45
II,3
V,25
II,4
III,4D
IV,36

II,l
IV,25
IV,42
V,19
11,12
V,13
III,17

BOGAERT
BOISSEL
BOUCHAT
BOULOGNE
BOURGEY
BOURLET
BOUTIN
BREGENTZER
BROUETTE
BRUYNINCKX

lV,40

V,39
IV,62
III,5
V,7
IV,23
V,24
IV,29
lII,25
IV,28
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CARPENTIER

CASTELIN

CASTERMAN

CHARLIER

CHEVILLON

CLABAU

CLOSSET

CÛCQUYT

COLAERT

COLBERT DE BEAULIEU

COLIN

COPIN

CORNET

CREPY

CnUXENT PRUNA

DANCKAERS

DANHlEUX

n'ASPREMONT LYNDEN

DE BAECl{

nE CLERCQ

DECOSTER

DE JONGHE

DE MEESTER DE BETZEN-

BROECK

DE MEYER

DE POTTER

DE SCHAETZEN

DESMAISIÈRES

DE VINCI{ DE DEUX ÛRP

DE WALSCHE, Jules
DE W ALSCHE, Louis

DOHOGNE

DRESSE DE LÉBIOLES

DUMOULIN

DUPLESSY

ENNO VAN GELDER

EVELPIDIS

FISCH

FLÉRON

FOUREZ

FRANCESCHI

FRÈRE

GASON

GHYSSENS

IV,ll
II,9
IV,13
IV,!
V,18
IV,24
IV,38
II,15
IV,47
V,4
III,45
IV,58
IV,3D
V,8
V,44

IV,18
IV,3l
III,l6
III,35
III,27
IV,57
IV,?

III,6
III,3l
III,26
III,?
IV,5
III,I
III,l9
III,24
IV,44
III,20
IV,4
V,22

II,6
V.3?

IV,56
III,3D
1II,12
V,2
III,21

IV,35
IV,45

GILLIS DE SART-TILMAN

GOCHEL

GRÉGOIRE

GRICOURT

GRIERSON

GROLLET

GURNET

GYSELINCK

HACKENS

HERSSENS

HEYMAN

Hoc
HOLLENFELTZ

JACOBSEN

JADOT

KAPAMADJI

KESTERS

KIRCHA CICER

KOWALSKI

KUMPS

LACROIX

LAFAURIE

LAFOLIE

LALLEMAND

LANOTTE

LAVAGNE

LECOCQ

LE Laux

LEVA

LEVIE

MAGAIN

MALAISE

MALÉCOT

MANNOY

MARÉCHAL

MARTIN

MARTINY

MATAGNE

MATTHEESSENS

MERTENS

MICHAUX

MILDENBERG

1II,3
IV,15
IV,l4
V,11
II,ID
1V,46
IV,49
III,3?

III,3S
III,29
IV.37
III,2
IV,l6

V,30
IlI,S

V,l6
IV,l7
v.rz
V,34
IV,51

IlI,15
II, il
V,9
III,IS
IV,B
V,35
111.34
V,40
IV,27
111,36

IV f33

IV,9
II,5
IV,26
III,41
V,26
IV,41
IV,43
III,44
IV,21
IV,l2
V,3S
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NASTER III,lO SPRENGER V,32

NIEUWDORP IV.B1 STIBBE IV,19

NOE II,2 SUTHERLAND rr.s
NowÉ III,l3

TAELMAN IV,39

PANVINI ROSATI V,15 TERLINDEN III,9
PAOLINI V.43 TERROIR IV,50

PEGAN V,33 TOLLENAERE 111,42
PFLAUM V,23 TOURNEUR IIJ,4
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