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Monnaies crétoises fausses. - Dans sa Numismatique de la Crète
ancienne (Mâcon, 1890), J. N. Svoronos signale pour Itanos, avec
le sous-titre (1 attributions fausses », un exemplaire en bronze cité
par Eckhel (1 comme appartenant au Cabinet de Vienne (Caput
Palladis; Rv. ITANIQN. Aquila stans et respiciens) » et il remarque
que c'est là (1 très probablement une monnaie fourrée comme Mionnet
l'a déjà supposé (Supplément, IV, p. 325, note): nous n'avons reçu
de Vienne aucune empreinte d'une pièce semblable, quoiqu'on nous
ait envoyé les empreintes de toutes les pièces crétoises que possède
le cabinet impérial »,
Quelle ne fut pas notre surprise quand notre confrère athénien,
le Dr P. Protonotarios nous présenta une trentaine de bronzes frappés à ces types et trouvés, disait-on, dans le Sud de l'Attique en
1966/67. La provenance était suspecte (l'intermédiaire avait-il voulu
accréditer la vraisemblance de cette trouvaille en Attique à cause du
type d'Athéna au droit ?), la rareté du type devait rendre circonspect. Cependant, les patines étaient bien celles de pièces authentiques, tout en étant d'une diversité étonnante pour des exemplaires
trouvés dans un même trésor. A cette inégalité des patines correspondait une diversité de module des flans, tous frappés au moyen
de la même paire de coins et tous également éclatés aux bords. Cet
éclatement périphérique est bien connu pour des frappes ou des surfrappes à froid (A. Sambon, Les monnaies antiques de l'Italie, Paris,
1903, p. 108, a remarqué le phénomène pour les monnaies en bronze
de Campanie) notamment après les recherches des savants lyonnais
(J. Guey et M. Picon, Revuenum., VIeS., VII, 1965,p.129~132). Enfin,
les types sont ceux de monnaies en argent d'Ttanos ; à cause de cela,
Svoronos avait attribué la monnaie disparue de Vienne à un exemplaire fourré. Toutes ces raisons rendaient le (1 trésor d'Attique
méridionale 1) extrêmement suspect et il ne fallut pas insister longtemps auprès des intermédiaires pour faire avouer le stratagème:
on avait refrappé des monnaies en bronze peu intéressantes et l'on
voulait essayer l'effet sur le client. Nous donnons ici une reproduction de ces faux, qui n'ont certainement pas été détruits et qui ne
sont pas reconnaissables pris isolément, tant le procédé de frappe
et la patine sont corrects. La même officine n'est peut-être pas
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(Crète).

restée inactive dans d'autres domaines et, après les hausses de prix
pour les bronzes, ce secteur est devenu intéressant pour des expériences lucratives peu avouables.
Tony HACKENS
A propos du trésor de Gierapetra 1935 (NOE 434). - S. P. NOE,
A Bibliography 01 Greek Coin Hoards (Numismatic Notes and Monographs, 78), New York, 1937 2 , na 434 (p. 121), s'appuie sur des
renseignements de M. E. S. G. Robinson pour signaler un trésor
trouvé vers 1935 peut-être à Gierapetra (forme dialectale crétoise
pour Hierapetra, ane. Hierapytna, ville de Crète méridionale). Douze
exemplaires ou plus ont été trouvés, il s'agissait de monnaies de
Cyrène, Gortyne, Cydonia et Persée de Macédoine. Le cabinet
numismatique d'Athènes aurait acheté quatre exemplaires; du reste,
tout, sauf les monnaies de Cyrène, se trouverait au British Museum.
Une enquête dans les deux institutions a été négative: peut-être
faut-il croire que les monnaies de Cyrène, venues à Athènes, ont été
considérées comme faisant partie des lots venus d'Arcalochori dès
1936 (ce qui expliquerait le curieux renvoi de Noe (1 Cf. Arcolochori
(sic) entry e ; s. v. Arcalochori on ne trouve aucune allusion correspondante). Les monnaies de Cyrène circulaient d'ailleurs plutôt
vers les années 270 en Crète, mais elles ne seraient évidemment pas
a priori exclues d'un trésor du ne siècle.
Il reste alors, pour ce trésor NOE nO 434, une possibilité: c'est
qu'il s'agisse des trois monnaies entrées en 1938 seulement au British
Museum par achat chez Spink's (effectué et catalogué par M. Robinson). Ces monnaies sont inventoriées comme provenant d'un
trésor de Crète, sans qu'il soit fait mention de Hierapetra, ni
de la date 1935 ou de la publication de Noe. Les données concordent
cependant: une drachme de Persée, une monnaie de Gortyne, une
de Cydonia, surfrappée sur un triobole de Sicyone. Nous en avons
donné un bref commentaire avec références dans cette Retnie, XCVI,
1970, p. 53 et note 44. Sans exclure la possibilité qu'il s'agisse de
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MONNAIES DU TRÉSOR PRÉSUl\IÉ DE
GIERAPETRA

1935 (Noe no 434),

AU BRITISH MUSEUM

deux trésors distincts, trouvés à trois ans de distance, les recherches
répétées dans les fonds du British Museum, facilitées par la gentillesse du Conservateur, M. G. K. Jenkins, nous font incliner à croire
que les trois exemplaires sont les seuls du trésor de Gierapetra jamais entrés au British Museum et qu'il n'y a donc pas de trésor de
« Crète 1938 1), Nous pouvons publier ici les photographies des exemplaires, avec la permission des Trustees du British Museum. Le
degré d'usure de la drachme de Persée serait un faible indice supplémentaire pour la date plus récente (sans toutefois descendre aussi
bas que M. Priee) que nous proposions pour les monnaies de Gortyne.
Tony HACKENS
Observations sur le monnayage de la 1 re Tétrarchie, à propos
de la trouvaille de Dillingen - Pachten. - Notre connaissance
de la monnaie romaine s'améliore sans cesse, en raison surtout de
l'étude systématique des trésors monétaires. A ce sujet les recherches
de Maria Daniela Alecu et Peter Robert Franke sur la trouvaille
de Dillingen - Pachten (1) représentent un apport très remarquable.
Le dépôt monétaire de Dillingen-Pachten, découvert le 27 juin
1968, se compose de 17 antoniniani émis de Gallien à la réforme de
Dioclétien et de 484 tolles. Les auteurs datent l'enfouissement de
300. En dépit du petit nombre de monnaies retrouvées la publication de ce trésor se révèle très împortante pour l'étude du monnayage
de la lTe Tétrarchie, notamment à l'atelier de Trèves.
La comparaison des coins a permis à M. D. Alecu et P. R. Franke
de constater les faits suivants:

(1) ALECU (Maria Daniela) et Peter Robert FRANIŒ, Der romische Miinz{und von Dillingen - Pachien 1968, dans 16. Berichl der Siaailicheti Denkmalpflege im Saarlanâ, 1969, Beifriige zur Archiioloqie und Kunstgeschichle,
p. 141-163, pl. 21-36.

19
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un coin de droit de Dioclétien a été utilisé à Trèves pour la frappe

*

*

de folles de la lte officine A
T R et de la 2 e officine B
T R'

On

observe donc à Trèves ce qui avait déjà été signalé dans d'autres
ateliers et surtout à Lyon (2) ;
dans trois cas un coin de droit a été employé dans l'émission

*

*

ATR' BTR'

.

pUIS

*

*

d ans l' ermssion
' ..
'
A TR' B TR' N ous avons ega-

lement relevé dans le monnayage de l'atelier de Lyon, avant et
après la réforme de Dioclétien, plusieurs exemples de remploi
d'un coin de droit dans une nouvelle émission. Nous les publierons prochainement;
deux coins ùe droit de Dioclétien sont liés à des revers différents;
trois coins de revers sont couplés avec des coins de droit distincts
d'un même empereur;
dans sept cas un même coin de revers a été frappé avec des coins
de droit de deux Tétrarques.
Les auteurs décrivent en outre deux folles de Galère DI MAXIMIANVS NOE CAES, RI MONETA$Se AVGG ET CAESS NN
(nOS 320 et 321) appartenant à une émission A TH B TR' non décrite dans le RIC VI, mais dont nous avons récemment signalé deux
[alles, l'un de Dioclétien, l'autre de Constance (3).

L'émission

A

r

TH' B, C est représentée respectivement par 23, 21

et 5 exemplaires, ce qui confirme la fermeture de l'officine C au
cours de cette émission, comme nous l'avions établi antérieurement
d'après diverses trouvailles (4). Malheureusement les auteurs ont
mal interprété notre texte et rapporté à l'émission
qui concerne l'émission

A

A

TR' B, C ce

r

TR' B, C.

* et A TR*

En raison des liaisons de coins entre les émissions ATR

M. D. Alecu et P. H. Franke tendent à écarter la chronologie des
émissions proposée par C. H. V. Sutherland (RIC VI): TR (294),
A
TR

(295),

* (298-299), A TR*

A r
A
TH (296-297), TR

*

reprendre celle de D. Kienast : A
TR

(300-301) pour

(fin 296-298), A T; (fin 298),

(2) Cf. en dernier lieu à ce sujet P. BASTIEN, Liaisons de coins de revers el
officines des ateliers monétaires romains, dans B.C.E.N., 1968, p. 73-78.
(3) P. BASTIEN, Une émission inédite de folles de Trèves sous la 1re Tétrarchie,
dans B.S.F.N., 1970, p. 510-512.
(4) P. BASTIEN et F. VASSELLE, Le trésor monétaire de Domqueur (Somme),
Wetteren, 1965, p. 15.
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qui nous semble malgré tout trop haute. Cette opinion que nous
avions avancée dans l'étude du trésor de Domqueur (5) s'est trouvée
confirmée par .I'analyse de la trouvaille de Fresnoy-lès-Roye (6).
Le terme de la thésaurisation de ce dépôt date de fin 297. Les monnaies postérieures à la réforme de Dioclétien comprennent 83 folles
de Trèves: 19 TR' 41

~R

et 33

~i' uniquement à tête

laurée et

donc du début de l'émission, 246 folles de Lyon des émissions LA
et PLA et 39 folles de Londres, 5 de l'émission LON' 7 du groupe
à têtes laurées et bustes cuirassés que nous appelons groupe intermédiaire (7) et enfin 27 du groupe lIa. Si l'on maintient en 297 la frappe
des premières émissions de folles londoniens, ce qui semble tout à
fait acceptable en raison de la reconquête de la Britannia en 296,
il n'est pas possible de fixer le début de l'émission

ATR* en fin 296.

Il faut regretter que les auteurs persistent à attribuer les folles
sans marque de type britannique à une hypothétique Moneta comitatensis et non à l'atelier de Londres dont ils proviennent indiscutablement. D'autre part. leur classement des folles sans marque laisse
à désirer. C'est ainsi que les nOS 443 (pl. 32) et 449 (pl. 33), considérés
comme étant de type lyonnais, ne peuvent appartenir qu'aux séries
londoniennes.
Ces remarques ne diminuent en rien le grand intérêt de ce travail,
dont l'étude de coins, confirmée par une excellente illustration,
peut être considérée comme exemplaire.
Enfin la publication sarroise nous apporte la preuve de l'importation et de l'utilisation de coton tissé en Germanie romaine vers 300
après J.-C., ce qui n'avait jamais été signalé jusqu'à présent. A
certaines monnaies adhéraient, en effet, des fibres qui devaient
provenir d'une bourse en tissu. Leur examen à l'Institut Textile
de Lamprecht (Palatinat) a révélé qu'il s'agissait bien de coton.
P. BASTIEN
Frans m.untgewicht uit de 1ste helft van de 14de eeuw, gevonden te Kessel-Lo. - In 1963 vond F. Baclaine (Tervuursestraat, 44, Leuven) in de Bergstraat te Kessel-Lo aan de rand van
(5) Id., p. 14.
(6) P. BASTIEN et F. VASSELLE, Les trésors monétaires de Fresnoij-lès-Roue
(Somme) (Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, 23), Amiens,
1971.
(7) Cf. P. BASTIEN, Le problème des folles sans marque d'atelier de la première
Tétrarchie, dans R EN, CV, 1959, p. 40, p1. IV, 27 et 28, et P. BASTIEN, Sorne
Commente on the Coinage of the London Mini, .A.D. 297-313, dans NC,7th s.,
XI, 1971, p. 152 et 153.
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een omgeploegd veld een rond, gecorro deerd schijtje. Pas verleden
[aar ontdekte hi] op een zijde ervan een afbeelding; op de andere
zijde vond hij niets. Dank zij de hulp van Mej. S. Scheers werd
het mogelijk het voorwerp te îdentificeren. Het bleek een muntgewichtje te zijn dat 4,22 gram weegt, een diameter van 18 mm
bezit en een dikte van 2 mm. De suede is onregelmatlg afgesleten.
Het muntgewicht is vervaardigd nit een koperlegering, waarschijnIijk messing.
Op de zijde met de afbeelding zit ecn gekroond personage op
een gotische treon. Hij houdt een zwaard omhoog gericht en links
van hem staat een schild met lelies. Op de keerzijde staat niets.
Een afbeelding van een gelijkaardig type kornt voor bi] A. DIEuDONNÉ in zijn Manuel des poids monétaires (Parijs, 1925, p. 87, nr.
ôa, pl. I~ 10; ook p. 50, 51)~ waal' hi] volgeude beschrijving geett
van een gouden munt van de Franse koningen Philips VI van Valois (1328-1350) en van Jan II de Goede (1350-1364) : « Le roi assis
dans une chaise, en costume de guerre, tenant l'épée et l'écu. Ri croix

dans une rosace », en van overecnstemmend munt.gewicht :
(l a) Type du D / sans polylobe, l'écu aux trois fleurs de lis ou aux
fleurs de lis sans nombre. Dessin quelquefois sommaire 1).
Volgens A. Dieudonné bestaan de muntgewichten, gebruikt am
deze gouden munten te wegen, uit koper of een legering met koper.
De vorm is rond en de diameter is kleiner dan dezc van de eigenIijke rnunt, terwijl het muntgewicht dikker is : de gewichten zijn
gegoten en de snede îs dlkwijls met de vijl bewerk t, Soms bleef
de keerzljde vlak of werd el' in gekerfd of werd ze voorzien met
merktekens die met ponsen werden ingeslagen.
Dit alles Iaat toc het gevonden stuk te beschouwen als cen 14de
eeuws muntgewîcht van een gouden schild (écu d'or) van Philips VI,
of van Edward III, tegelijk koning van Frankrijk en van Engeland,
1337-1364~ of van Jan II de Goede (zie J. L."FAURIE~ Les monnaies
des Rois de France, l, Parijs, 1951, n rs 2(-;2, 289, 292; gewicht van
deze munt: 4,53 gram).
Antaon OOST
Un Laser de Jean Frédéric de Brunswick-Lunebourg. La collection de monnaies et médailles conservée à la Bibliothèque
universitaire de Louvain, renferme un Lôser de 8 thalers frappé à
l'occasion de la mort de Jean Frédéric, duc de Brunswick-Lunebourg (1665-1679), par son successeur le duc Georges. Jean Frédéric mourut à Augsbourg, le 18 décembre 1679, au cours de son
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cinquième voyage vers l'Italie; la translation du corps à Hanovre
dura jusqu'au 10 mars 1680 et l'enterrement eut lieu le 21 avril
1680. Sur la monnaie commémorative a été gravée la fin de l'oraison funèbre, ce qui fixe la frappe après cette dernière date.
La monnaie porte au droit le monogramme couronné du duc,
placé dans une couronne de laurier. En bas, le chiffre 8 frappé à
l'aide d'un poinçon. Au revers, la Mort détache une feuille, marquée du chiffre 79, d'un palmier, dont les palmes sont numérotées de
25 à 79 : il faut comprendre 1625, année de la naissance, à 1679, année
du décès. Sur le sol, des lettres retournées et disséminées forment la
légende EX DURIS GLORIA (Des difficultés naît la gloire). Audessus, la devise CERTUM ITER FATA PARANT (La volonté
divine prépare une voie certaine). A l'exergue, DUM FRIDERICE 1
TUJE PROPERANTUR STAMINA VITJE 1 CERTUM GLORlJE
ITER FATA 1 INOPINO PARANT (Tandis que votre vie s'achève,
Frédéric, le sort vous prépare, sans que vous l'ayez prévu, la voie
certaine de la gloire). Derrière le palmier, une mer calme où l'on
distingue, à gauche et à droite, une embarcation.
Le poids de cette pièce frappée en argent des mines du Harz,
est de 207,82 g ; elle mesure 96 mm. Il n'y a pas de marque de graveur, Les deux faces sont légèrement tréflées. Le chiffre 8 marque
la valeur de la pièce qui égale celle de 8 thalers (1).
Nous ignorons comment la pièce est entrée dans la collection
universitaire, tous les écrits justificatifs ayant disparu lors de l'incendie de la Bibliothèque en 1940.
S. SCHEERS
NUIDisrnatique et sigillographie de la ville d'Arnsberg
(Westphalie). - Notre confrère M. P. Berghaus et M. H. E. Korn
ont consacré une monographie très succincte, destinée à une large
diffusion, à la ville d'Arnsberg en Westphalie (Mtuizen, Wappen,
Siegel der S'ad' Arnsberg, Heft 7 de la Stüdtekundlictie Schrijtenreihe
über die Sladt A rnsberq , Stâdtische Sparkasse, Arnsberg, 1971,
25 p., 5 pl. et une figure). Les Comtes de Werl-Arnsberg ont frappé
dès le XIe S. et leur numéraire a voyagé au loin, jusqu'en Esthonie,
en passant par les îles d'Oland et de Gotland, bases du commerce
des Vikings. Après le passage du comté à l'archevêché de Cologne,
en 1368, les frappes furent seulement sporadiques, notamment à
l'occasion de guerres, Enfin, lors de l'inflation après la première
guerre mondiale, -divers organismes et entreprises durent prendre
l'initiative de fabriquer des monnaies de nécessité à cause du manque
de numéraire. M. Korn s'occupe plus spécialement de l'héraldique
et de la sigillographie de la ville. De telles publications peuvent
(1) Cf. F. FIALA, Mûnzen
Haus Liineburq zu Hannouer,
(revers seulement) ; G. DUVE,
Thaler, Johannesburg, 1966,

und Medailler; der Welfischen Lande. Dus neue
II, Prague, 1913, p. 341, nv 2202, pl. XVIII, 2
Geschichte der Braunscluneiq-Liineburqischen Lôserp. 167-168, nO 6.
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contribuer utilement à répandre un goût sérieux pour la numismatique parmi la population; on voit aisément le profit qu'il y aurait
pour la numismatique elle-même aussi, si l'on disposait de semblables compendiums pour les autres villes d'Europe.
Tony HACKENS

Trouvailles - Vondsten
Trouvaille d'aurei à Liberchies. - Une trouvaille exceptionnelle
d'aurei a été faite lors de fouilles à Liberchies, dans le N.-E. de la
province de Hainaut. La presse y a consacré divers articles vers
la fin du mois d'avril 1971. En effet, le 28 avril, grâce à la générosité de la Banque nationale de Belgique et grâce à l'attitude désintéressée du fouilleur M. Pierre Claes et' à l'accord du propriétaire
du terrain, le trésor, d'une composition et d'une richesse exceptionnelles, a été transmis en don au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale Albert rer à Bruxelles. M. Claes l'avait découvert
plusieurs mois auparavant au cours des fouilles régulières qu'il dirige depuis dix-sept ans sur le site gallo-romain de Liberchies. La
trouvaille comporte 367 aurei dont les dates vont du règne de Néron, depuis la réforme monétaire de 54, à celui de Marc Aurèle;
la pièce qui porte la date la plus récente est de 166. Les pièces les
plus anciennes accusent les marques évidentes de la circulation,
tandis que l'état de conservation s'améliore et devient excellent
pour les pièces les plus récentes. L'édition scientifique de ce trésor
a été confiée à M. M. Thirion.
P. N.

Faits divers -

Gemengd meuws

Congrès international de Ntunism.atique à New York et à
Washington du 10 au 17 septeznlJre 1973. - Les organisateurs
du prochain Congrès international de Numismatique, qui se tiendra
aux États-Unis, du 10 au 17 septembre 1973, dans les deux villes
où sont conservées diverses collections numismatiques publiques
qu'il faut sans doute considérer comme des plus riches dans ce pays,
à savoir New York et Washington, font un appel pour que les participations et l'annonce de communications leur soient signalées le
plus vite possible, de toute manière avant l'été 1972. Le secrétariat
a comme adresse: The American Numismatic Society, Broadway
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at 156th street, New York, N.Y. 10032. U.S.A. Les circulaires définitives, à paraître dès septembre 1972, ne seront envoyées qu'à
ceux qui se seront fait connaître.
Comme il a été porté à la connaissance de nos membres par la
voie d'une circulaire, les jeunes participants ont pu demander l'octroi de conditions spéciales de participation par l'intermédiaire de
M. Dr. O. Morkholm, Musée national à Copenhague.
P. N.
Le Cabinet des Médailles à Bruxelles. - Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale Albert 1er a quitté la rue du Musée et
a rouvert ses portes le 25 octobre 1971 dans des locaux spacieux de
la Bibliothèque royale situés dans l'aile gauche, pour qui en gravit
les escaliers du Mont des Arts. Il était la dernière section à intégrer les salles qui lui étaient réservées dans la nouvelle Bibliothèque.
Plus d'espace lui permettra certainement un développement plus
aisé, ce que nous lui souhaitons sincèrement. Une disposition, en
vigueur jadis et tombée quelque peu en désuétude, revient en usage: le visiteur, qu'il vienne pour un renseignement, pour consulter
un livre ou se faire montrer des pièces, doit être porteur d'une carte
de lecteur de la Bibliothèque royale. Cette carte s'obtient sans
frais ni formalités bien complexes dans la salle voisine des catalogues. Le numéro de téléphone a changé et est maintenant celui
P. N.
de la Bibliothèque royale, à savoir 02/13.61.80.
Subside pour publications num.ism.atiques. - Au début de
l'année 1971, M. Herb. A. Calm nous a fait parvenir le texte suivant que nous estimons devoir reproduire intégralement: « Lors de
la dernière Assemblée Générale de l 'ASSOCIA TION INTERNATIONALE
DES NUMISMATES PROFESSIONNELS (A INP), il a été décidé de créer
une Fondation pour l'avancement des recherches numismatiques.
Une première attribution a déjà été accordée. Le but de cette
fondation est d'accorder des contributions
aux frais d'impression des articles et d'ouvrages scientifiques
sur les monnaies et médailles grecques et romaines, du MoyenAge et modernes;
aux autres recherches numismatiques.
Une commission spéciale des 5 membres sous-mentionnés a été
formée qui examinera les demandes:
Dr. Herbert A. Cahn, Président, cio Monnaies et Médailles SA.,
Boîte postale 875, CH-4002 Bâle
Simon Bendall, eio A. H. Baldwin & Sons, Ltd., The Adelphi, 1-11
John Adam Street, London \V.C. 2
Michel Kampmann, el» Maison Platt, 49 rue de Richelieu F-75
Paris 1er
Dr. Leo Mîldenberg, c/o Banque Leu & Cie SA., Numismatische
Abteilung, Boite postale 553, CH-S022 Zurich
Mario Ratto, Via G. Pisoni 2, Milan.
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Les demandes pourront être adressées à chacun des cinq membres. Elles devraient être accompagnées d'un manuscrit qui sera
prêt à l'impression ou d'un projet de travail.
En créant cette fondation, l'AINP espère soutenir de jeunes
numismates et contribuer à des travaux qui autrement ne se
seraient pas réalisés ».
Nous tenons à féliciter }'AINP de cette généreuse initiative qui
ne peut qu'encourager les auteurs et chercheurs.
P. N.
Un répertoire de collections publiques de monnaies antiques.
- MM. T. Hackens et P. MarcheHi ont publié un modeste ouvrage
intitulé Collections publiques de monnaies antiques. Liste et bibliographie sommaire (Université catholique de Louvain. Institut supérieur d'Archéologie et d'Histoire de l'Art. Séminaire de Numismatique. Documents de travail. N0l), Louvain, Éditions Peeters,
B. P. 41, 1971, II + 32 p. Il a paru bon aux auteurs, qui ont euxmêmes dû déjà s'adresser à un grand nombre de cabinets des Médailles et de Musées pour leurs travaux.' de mettre à la disposition
de tous un répertoire qui peut les guider pour savoir où obtenir
renseignements et reproductions de monnaies antiques. En attendant, les indications sont sommaires, mais les auteurs insistent pour
que leurs soient communiqués d'autres noms et adresses de musées
et de collections publiques de monnaies antiques. Ils espèrent pouvoir faire suivre ce tirage, en offset, d'une édition non seulement
augmentée, mais aussi améliorée en ce sens que les limites des collections ou, au contraire, les domaines y spécialement représentés
soient indiqués dans les grandes lignes. Lorsqu'une collection a
fait l'objet d'une notice, d'une description ou d'un catalogue, ils
ont joint ce renseignement aux données essentielles de nom et de
lieu. Il est à espérer qu'ils rencontreront en suffisance la collaboration désirée, ce qui rendra d'autant plus intéressante la deuxième édition d'un ouvrage qui, déjà dans sa forme actuelle, est particulièrement utile.
P. N.
La recherche historique en Belgique de 1944 à 1968. - Sous
le titre Un quart de siècle de recherche historique en Belgique. 19441968, publié sous la direction de J. A. VAN HOUTTE, Louvain-Paris,
1970, in-4°, xIv-586 p., le Comité national belge des Sciences historiques a édité un bilan de l'activité des historiens belges pendant
un quart de siècle. Ce volume a été rédigé en vue du X II le Congrès
international des Sciences historiques qui s'est tenu à Moscou du
16 au 23 août 1970. Bien qu'il ait fallu procéder à une sélection
dans les titres, il ne fait pas de doute que la quinzaine d'auteurs,
assistés d'une vingtaine d'autres collaborateurs, ont réalisé une
œuvre utile qu'on lit volontiers et qu'on consultera avec profit.
Aucune des disciplines n'y occupe une place fort large, tant leur
diversité est grande et il fallait maintenir le volume dans des pro-
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portions maniables. L'histoire monétaire y apparaît, de manière
plus ou moins explicite, une dizaine de fois; nous avons pointé les
pages 4, 6, 8, 9, 90, 138, 289, 337, 377, 419 et surtout les passages aux
p. 233-234 et 283-284. Mais le numismate aura intérêt à consulter
l'ouvrage pour tant d'autres aspects de l'histoire qui encadrent celui
dont il tient à s'occuper. Il sera toutefois peut-être un peu étonné ou
déçu de n'y rencontrer aucun des articles numismatiques à portée historique bien marquée dus p. ex. à J. Vannérus, M. Hoc (notamment, à
plusieurs reprises, sur les jetons), ni aucune des contributions de M.
Tourneur-Nicodème à la sigillographie de nos provinces, dans l'ensemble assez négligée dans le volume et que les historiens ne peuvent tout de même pas ignorer. Il est vrai qu'il a fallu se limiter,
également en d'autres domaines, et réaliser pareille vue d'ensemble
n'était certainement pas chose aisée. On peut considérer le résultat
comme une réussite.
P. NASTER
Expositions à l'Hôtel de la Monnaie à Paris. - Du 16 mars
au 17 avril 1971 s'est tenue à la Monnaie de Paris une exposition
consacrée à Georges Mathieu, peintre, auteur de cartons de tapisserie,
créateur de décors de porcelaine, dessinateur d'affiches, en particulier pour Air-France, médailleur, depuis 1967. L'artiste lui-même
déclare (1 s'exprimer par le langage de l'Abstraction lyrique », Des
vingt-deux médailles exposées (et montrées dans le catalogue (M athieu à la Monnaie, mars-avril MXMLXX I, în-4° oblong, 38 + 2 p.,
où elles sont commentées par l'artiste lui-même), une suite, datant
de 1970, s'intitule « dix-huit moments de la conscience occidentale ».
Elle considère, en dix-huit médailles, autant de grands faits de l 'histoire spirituelle, philosophique, littéraire, artistique ou scientifique, de
l'édit de Milan (313) à la Cybernétique (1947). Ces médailles, éditées à l 'Hôtel de la Monnaie à Paris en divers métaux, diamètres
et certaines avec émaux, frappées ou fondues, portent en général
sur une face, sans plus, la date de l'événement et son titre, de l'écriture anguleuse et énergique de l'artiste, et sur l'autre l'abstraction
traduisant cet événement en un éclatement de lignes. Un procédé
analogue d'abstraction se rencontre dans les peintures présentées
à cette exposition au nombre de 36, dont 35 de 1970 et une de 1971,
et de dimensions en général appréciables (97 x 195 cm, une fois
300 x 445 cm), dont les sujets relèvent aussi du domaine de l'esprit:
hommages à des artistes, récents ou anciens, évocations de lieux
historiques (Babylone, Platées), de personnages mythiques. Il est
indubitable qu'il y a une grande puissance d'expression dans ces œuvres, peintes ou métalliques, mais, après avoir considéré des sujets
comme Dardanus, Anacréon, traités bien entendu dans l'abstrait,
il nous est difficile de suivre le commentateur dans la notice biographique (p. 38) où il écrit que Mathieu (( s'est fait le champion
d'une esthétique du risque où, pour la première fois, l'œuvre d'art,
délivrée de toute sa gangue artisanale et de la sclérose de sept siècles
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de culture humaine gréco-latine, se trouve aborder enfin aux rives
de la création pure 1). Sans doute double-t-il là l'avis que l'artiste
porte lui-même. (p. 24) sur son œuvre: «( Et comment ne pas remarquer que la naissance de la cybernétique (ici 1947) coïncide
avec la naissance de l'abstraction lyrique? L'une comme l ' autre
sont à l'origine d'un monde nouveau dont les implications arborescentes incalculables ne font que commencer j). Passe pour la cybernétique - plus ancienne que 1947 ~ mais ceux qui ont une certaine expérience de plusieurs millénaires de production artistique
ne se laissent peut-être pas aisément convaincre.
L'Hôtel de la Monnaie à Paris a également organisé en cette
même année 1971 une importante exposition intitulée Les graveurs
d'acier et la médaille de l'Antiquité à nos jours, consacrée à la gravure directe des coins de monnaies et de médailles. Elle fut solennellement inaugurée le 29 juin par M. Valéry Giscard d'Estaing,
ministre de l'Economie et des Finances, et devait rester ouverte
jusqu'au 15 octobre 1971. Les salles d'exposition de l'Hôtel de
la Monnaie contenaient, outre les quelque mille cinq cents monnaies, médailles, matrices de sceaux et quelques intailles et autres
objets d'art, également des trousses d'instruments dont se servent
les tailleurs de fers, tandis qu'un artisan au travail permettait de
mieux se rendre compte des techniques et de leurs difficultés comme
de leurs avantages.
Un gros catalogue de 730 pages, luxueusement présenté et abondamment illustré, perpétue le souvenir de cette manifestation artistique de tout premier plan que l'on appellerait volontiers « exceptionnelle 1), si l'Hôtel de la Monnaie à Paris ne nous avait pas
habitués depuis plusieurs années à ces expositions annuelles de haute
tenue. Les collaborateurs furent nombreux tant pour les intéressantes introductions et descriptions du catalogue que pour l'organisation elle-même dans les salles. Les introductions générales sont
de MM. P. Dehaye, H. Navarre, R. Corbin. Les parties plutôt historiques ont fait l'objet, dans beaucoup de cas, des soins de membres
du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale: les dames
I. Aghion, H. Nicot, M. Mainjonet, C. Morrisson, J. Jacquiot, dans
l'ordre de leurs contributions, et MM. J .-B. Giard, J. Yvon (qui,
à ce moment, venait seulement de passer à la Bibliothèque municipale de Bordeaux), J. Babelon. Ajoutons les noms de MM. A. Bre[on de Lavergnée (enseignes de pèlerinage), Y. Metman (sceaux)
et des membres du personnel de l'Hôtel de la Monnaie: MTlle Y.
Goldenberg, MM. P. Dehaye, J. Tessier, R. Joly, G. Poulain. Une
cinquantaine d'artistes français contemporains, dont plusieurs de moins
de trente ans, occupent une bonne place à l'exposition; le catalogue
consacre à chacun d'eux une très brève et utile indication biographique et en reproduit au moins une œuvre.
Certains amateurs d'art contemporain seront étonnés de constater combien ces artistes sont restés figuratifs, tout en étant de
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leur temps; même des créations abstraites restent suffisamment
évocatrices du sujet pour être directement accessibles, ainsi (1 Architecture-Urbanisme 1) de Bernard Bouyon, (125e anniversaire du
Comité d'Entreprise de la Monnaie 1) par Hub. Lerivière, « XX e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme I) par
R. Corbin.
Après avoir ainsi montré les chefs-d'œuvre, produits de la taille
directe des coins, s'échelonnant sur plus de vingt siècles, les organisateurs ont, de toute évidence, eu comme objectif principal,
en premier lieu, d'encourager les artistes contemporains qui sont retournés à cette technique, où le travail à l'échelle, en évitant les
détours faciles, fait entrevoir directement le résultat avec netteté,
l'énergie de son trait et la fraîcheur de l'inspiration, et, d'autre
part, de susciter des vocations nouvelles en cette voie, ce qui ne
pourra sans doute se faire attendre.
P. N.

Tentoonstelling van laatgotische kunst te Leuven. - Onder
de titel Aspe/den van de Laatqoiiek in Brabant werd door de intercommunale vereniging Interleuven in het Stedelijk Museum te Leuven een zeer merkwaardige tentoonstelling verwezenlijkt met nagenoeg vierhonderd kunstwerken van de xvde en het begin van
de xvrde eeuw. Naast werken hehorende tot de schilder-, beeldhouw-, borduur-, tapijt-, edelsmeed- en glasschilderkunst, waarvan
vele ontleend uit meerdere aridere landen, kon men er ook munten
zien, van de gouden peter af, alsook medailles, zegelmatrijzen, zcgels
en meerdere oorkonden waaraan zegels, soms in tamelijk groot aantal, nog waren gehecht. Al deze voorwerpen kwamen zeer goed
tot hun recht in een documentaire sector van deze rijke, historisch
en kunsthistorisch belangwekkende en met zeer veel begrip en smaak
gepresenteerde tentoonstelling, die, geopend van 11 septemher tot
28 november 1971 een vrij groot sucees kende.
P. N.

Exposition de monnaies d'or à la Banque de Bruxelles. Du 18 au 29 octobre 1971, la Banque de Bruxelles avait organisé
dans le hall de son siège, rue de la Régence 2, à Bruxelles, une
exposition numismatique sous le titre Monnaie, témoin de l' HisLoire, où l'on put voir des monnaies d'or antiques, médiévales et,
surtout, modernes de tous pays. Le catalogue est constitué d'un
simple liste qui comporte 949 numéros et qui porte comme titre
Numismaium, ce qui est en même temps le nom du guichet spécial
où sont en vente ces monnaies, comme le catalogue le laisse entendre,
ainsi que d'autres, non exposées, notamment en argent. Malgré
ce côté, commercial nous a-t-il semblé, il ne fait pas de doute qu'il
était fort intéressant de parcourir cette exposition, soit comme collectionneur et amateur, soit comme historien.
P. N.
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Exposition nurnisxnatique à Trieste, 9-24 octobre 1971.L'Annuario 1971 du Circolo Numismatico Triestino (Centro regionale
di studi numismatici deI Trluli-Venezia Giulia, Trieste, Via Trento 1)
comprend un catalogue commenté de monnaies de collections particulières de cette région de l'Italie qui ont fait l'objet d'une exposition. Ce fascicule in-8°, de 91 p. avec illustrations, comprend quelques contributions bien documentées, qui méritent d'être signalées
à nos lecteurs: Claudia Bernardi, Roma Repubblica, I denari delle
Muse; G. Comelli, La croce e altre varianti nei folles di Aquileia
fino a Costantino (38 fig.); Daria Maria Dossi, II Patriarcato di
Aquileia: Cenni storici e relativa monetazione; Ugo Zuani, Moneta
a medaglie della Repubblica di San Marino; A Scordilli, Scudi inglesi e dell' Impero Britannico da Giorgio III - 1760 a Elisabetta II
- 1970; Nevio Celin, Monete di occupazione (monnayages de la
2 e guerre mondiale); P. Covre, Monete-Medaglie di proclamazione
e giuramento (concerne les colonies espagnoles au XVIIIe siècle);
G. Paoletti, La monetazione della Cina e dell'Annam; R. Fuchs,
Medaglie per avvenimenti Monetali; S. Fazzini-Giorgi, Le Medaglie
di Josef Tautenhayn sen. (1837-1911) (concerne des œuvres de 18671894); A. Abbiati, Momenti della vita economica triestina attraverso la medaglia (surtout les XIX e et xx" siècles).
Au total, un événement intéressant, reflétant la tendance actuelle
des collectionneurs vers des séries modernes et apportant une contribution dynamique à la numismatique de cette région de l'Italie.
Tony HACKENS
Un grand collectionneur de rnonnates grecques dans l'aprèsguerre: M. Burton Y. Berry - M. Burton Y. Berry, dont la
collection prestigieuse a été éditée sous forme de Sylloge Nummorum
Graecorum par l'American Numismatic Society, a réuni en une
aimable Numismaiic Biography tous les souvenirs personnels qui
s'attachent à ses pièces, toutes les circonstances particulières qui
entourent un achat important, les attraits historiques et artistiques
majeurs que les monnaies ont exercés sur lui au cours de ses pérégrinations au Moyen-Orient. Toute une génération de collectionneurs,
de marchands et d'érudits revit devant nos yeux, un monde cultivé,
fasciné par les splendeurs qui font l'objet de ses délices. M. Burton
Berry, diplomate aimable, a su attirer l'amitié de beaucoup de collègues européens. C'est ainsi p. ex. qu'il a pu acquérir un décadrachme de Cimon et quatre pièces en or de 100 Iitrai de Syracuse,
que Mgr de Ciccio avait retrouvés dans la cachette où il les avait
mis pendant la guerre. Les principaux trésors apparus sur le marché au cours de cette période troublée sont évoqués: Tell-el Maskhouta, Elis, et même le trésor de Prinkipo, que M. Berry a presque
vu sortir de terre, avant d'être collectionneur.
Tout cela est conté avec simplicité, on a l'illusion que le collectionneur fait les honneurs de la maison en mêlant l'anecdote à l'histoire
des monnaies elles-mêmes. Les pièces sont reproduites d'après des
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photographies directes, souvent agrandies au double. Il y a là des
pièces des plus prestigieuses, des pages entières de pièces importantes
(Chalcidique, Athènes, Alexandre, Cyzique, Elis, Demetrius Poliorcète, Antigone Gonatas, Acanthe, les dynastes lyciens). Ce livre
n'est pas écrit pour être vendu, il est dédicacé « To and for my friends ».
Heureux mortel, que la beauté a conduit à une forme distinguée de
sérénité.
Tony HACKENS
Analyses de m.onnaies par des m.éthodes chimiques ou physiques. - La Royal Nnmismatic Society et la British Academy
ont organisé, du 9 au 11 décembre 1970 un (1 Symposium pour discuter des différentes méthodes d'analyse de la teneur en métal de
monnaies antiques et médiévales 1) à Londres, dans les locaux de
l'Académie britannique, au Burlington House. La réunion était
présidée par le Dr Sutherland, président de la Commission internationale de Numismatique, tandis que le Dr M. Metcalf, conservateuradjoint du Herberden Coin Room d'Oxford, assurait le secrétariat.
Le but du symposium, la discussion des méthodes et leur confrontation, ainsi que la rencontre des numismates avec les hommes des
sciences dites exactes, fut pleinement réalisé à l'échelle internationale.
Une brève relation a déjà paru dans le Bulletin de la Société française de numismatique (26 e année, nO 1, janvier 1971).
Le rapport de Mlle Condamin et de M. Picon, concernant les causes
et l'ampleur des altérations subies par des monnaies depuis leur
frappe jusqu'à leur conservation dans un musée, fut vivement applaudi: ce succès démontre à suffisance combien la recherche fondamentale et critique en vue d'une méthode est nécessaire (cfr déjà
les mêmes auteurs dans Archaeometry, VII, 1964, p. 98-105, et,
avec J. Guey, dans la Rev. ruzm., VIe S., VII, 1965, p. 123-133).
Les méthodes relevant de la physique nucléaire ont eu une large
part du temps imparti aux orateurs. Celle qui détermine la proportion caractéristique des isotopes du plomb (R. H. Brîll et W. R.
Shields, États-Unis), applicable à tous les objets anciens contenant
un peu de plomb, a apporté des résultats extrêmement nouveaux
et fondés sur une large base expérimentale. L'analyse par activation nucléaire était représentée par les recherches de M. A. Gordus
(Univ. Michigan), qui a développé une méthode originale de prise
d'échantillons (cfr notamment RBlY, CXV, 1969, p. 64). Ses travaux ont porté sur les sources d'argent des ateliers monétaires sassanides, comparées aux analyses de vaisselle en argent de la même
civilisatîon. M. P. Meyers, qui avait présenté à Amsterdam, en
1968, une thèse doctorale concernant l'analyse par activation (P.
MEYERS, Sorne Applications of Non-Destructive Activation Analysis,
Rotterdam, Bronder-Off'sett, 1968, 83 p.; les analyses ont été publiées dans Archaeornetry, XI, 1969, p. 67-84), a fait le point des
diverses possibilités de ces méthodes: à côté des bombardements
par thermoneutrons dans un réacteur, on peut actuellement avoir
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recours à des neutrons rapides ou d'autres projectiles nucléaires
produits dans un cyclotron ou un accélérateur de particules par ex.
C'est de ce dernier type d'analyse que relèvent les recherches de
notre confrère, le Dr. H. Kowalski (cfr ci-dessus p. 133-160 ; la partie
scientifique de ces expériences a été justifiée dans H. KOWALSKI
et P. REIMERS, Analyse non destructive de monnaies d'or médiévales,
Bruxelles, Commission des Communautés Européennes, 1971).
Les responsables des programmes de recherches avaient un grand
souci en commun: celui de comparer les résultats de diverses méthodes appliquées à un même objet. Il en est ainsi des monnaies
trouvées dans le trésor de Sutton Hoo, conservées au British Museum. Il est remarquable de constater aussi la rentrée en scène du
principe d'Archimède, dont M. Oddy, du laboratoire du British
Museum, a récemment amélioré à la fois les bases du calcul et les
aléas techniques par l'utilisation de perfluoro-l-rnéthyl-decalin au
lieu du H 20 traditionnel depuis Archimède (cfr déjà M. J. HUGHES
et W. A. ODDY, dans Archaeometry, 12, 1970, p. 1-12).
Dans le cadre des Special Publications de la Royal Numismatic
Society, les Actes de ce symposium, augmentés d'un grand nombre
de contributions concernant le même thème, seront publiés en
1972 par les soins de MM. E. T. Hall et D. M. Metcalf. On y
trouvera aussi trois contributions bibliographiques concernant les
analyses de monnaies publiées dans le passé. Ce livre sera conçu
de manière à être un instrument de travail indispensable pour ceux
qui s'intéressent à l'interprétation critique de la teneur en métal
des monnaies, à l'histoire économique à partir des monnayages anciens et au progrès de la recherche interdisciplinaire dans les sciences
historiques.
Tony HACKENS

Deux nouveaux périodiques roumains. - La Roumanie déploie une grande activité dans les domaines de l'histoire et dé l'archéologie; il en a déjà été fait état dans cette revue (RBN, CXIII,
1967, p. 118-120) et encore dans le présent tome (p. 317-318,331-332).
Memoria Antiquitatis, dont le premier volume a paru en 1969,
porte en sous-titre: Acta Musei Petrodavensis. Reoista Muzeului
Arheologic Piatra Neami / Revue du Musée d'archéologie de Piatra
Neami (adresse: Muzeul arheologic Piatra Nearnt, Plata Libertâtii, 1, judo Neam], Roumanie). Ce premier tome comprend 438 p.
et de nombreuses illustrations et cartes dans le texte. On y trouve
soit dans une langue occidentale internationale (avec résumé en roumain), soit en roumain (avec résumé en anglais ou en français) de
nombreux artic1es d'archéologie préhistorique, antique et médiévale
et même, malgré le titre de la revue, deux d'histoire contemporaine.
La numismatique et la sigillographie n'y sont d'autre part pas oubliées ; nous relevons trois articles consacrés à ces disciplines. Virgil
MlHAILEscu-BiRLIBA, 0
probletnâ de statisticà numismaiicâ / A
Problem of NumismaLic Statisiics (p. 121-148) présente en somme
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la continuation d'une étude de deux trouvailles impériales romaines
découvertes à Piatra Nearnt parue dans Carpica, I, 1968. La présomption d'unicité du trésor, enfoui dans deux vases, fut reprise
ici sur des bases statistiques avec plusieurs graphiques et en élargissant l'investigation à d'autres trésors relativement contemporains découverts dans la région. L'étude mathématique du facies,
comme l'appelle le Dr J.-B. Colbert de Beaulieu, de ces trésors considérés sous divers aspects (composition, poids, conservation) individualise fortement ces derniers et rapproche effectivement les
deux premières trouvailles, qui ne forment donc en fait qu'un unique
trésor, allant de Néron à la fin du ne siècle.
Selva SANIE, Un nou loi de denari imperiali romani descoperil
la Munlenesti (jud. Vaslui) / A Neui Lot of Imperial Roman Denaries
discovered al Muntenesti (p. 149-165) est la publication d'une trouvaille qui couvre la période de Néron (1 ex.) à Septime Sévère et
Julia Domna pt ses 311 pièces doivent également, comme dans le
cas précédent, être rapportées à une trouvaille antérieure de dixhuit ans, portant I'ensernble à 775 monnaies.
Victor SPINEI, Necropola meâieoalâ de la Piatra Neam] - Dôrmônesti 1 The Medieoal Cemeterij [rom Piatra Neam] - Darmanesti (p. 215-225) fait état de plusieurs monnaies trouvées dans les
tombes, datant de la fin du XIVe s. et du début du xv e et portant
les noms de Pierre Musat et Alexandre le Bon ; la reproduction de
deux exemplaires (p. 223) est malheureusement insuffisante pour
qu'elle soit lisible.
Virgil lVhHAILEscu-BÎRLIBA, Descoperiri de monede antice $i bizantine / Discoveries of Ancient and Byzantine Coins (p. 423-433)
est le relevé des monnaies découvertes en vingt-cinq localités différentes. Ce sont des pièces de Dyrrhachium (nv 1), Histria (na 26),
Thasos (17, 3 ex.), Tomis (21), des trésors d'impériales romaines,
souvent des deniers (2, 4, 8, 9~ 13, 19), ou des pièces isolées impériales
et 2 de Justinien.
Domnita HORDIL~~ Cliena pôreri in leqâturà cu sigiliul Romanului 1
Some Opinions about the Seal of the Town of Roman (p. 363-367)
décrit et commente ce sceau de ville encore gothique, employé notamment sur des documents du XVIIe s., et qui semble dater des
premières années du xve.

Historica est le titre du second périodique que nous annonçons.
Le premier tome date de 1970 et est édité par l'Academia Republicii
Socialiste Rornânia, Centrul de Istorie, Filologie §i Etnografie din
Craiova à J'adresse de l'Académie, Str, A. I. Cuza, 7, Craiova, Roumanie. L'histoire moderne et contemporaine y occupe une grande
place. Nous relevons un article numismatique: G. POPILIAN, Tezaurul de monede romane republicane descoperit la Dunâreni (jud.
Dolj) / Le trésor de monnaies romaines républicaines découvert à
Dunâreni (dép. de Dolj) (p. 53-66 et 6 planches), qui nous fait con-
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naitre un dépôt de 128 pièces trouvées en 1966 et qui s'échelonnent
de 187 à 55 av. J.-C. ; plusieurs pièces sont contremarquées.
Nous souhaitons une longue existence et un heureux développement à ces deux périodiques roumains très intéressants sur le plan
national et sur le plan international.
P. NASTER
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Les travaux d' histoire locale. Conseils aux auteurs. Compléments. 1. (Pro Civitate. Collection Histoire, série in-Sv,
22). Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1969, in-8°,
144 p., figg.
En 1962, puis en 1966 en 2e édition, avait-déjà paru dans la même
collection un volume rédigé en collaboration et portant le même titre,
au second sous-titre près évidemment; il était consacré au travail
de l'historien à partir des sources écrites. Ce volume-ci en est un
complément, consacré à d'autres sources d'information. Onze auteurs ont rédigé quatorze exposés assez brefs, mais indiquant l'essentiel de la méthode et de la bibliographie pour servir de point de
départ à qui veut écrire une étude d'histoire locale. La numismatique
a fait l'objet d'un chapitre fort clair par M. M. Hoc (p. 130-138);
l'auteur y exprime (p. 137) une idée sur laquelle il a souvent insisté, dans ses exposés oraux plus que dans ses écrits: il engage
les historiens, s'ils veulent connaître ou faire connaître la valeur des
monnaies citées dans les textes qu'ils utilisent, à noter la livre selon
laquelle telle ou telle monnaie est taillée; (1 pour identifier la livre
employée il y a lieu de connaitre l'intitulé du compte ou, à son défaut, la coutume locale. Les registres de comptabilité spécifient
d'ordinaire la livre dans laquelle les comptes sont établis », Médailles,
jetons, méreaux et dénéraux sont également définis en quelques
mots.
M. M. SERVAIS a de même écrit une brève introduction à la sigillographie, ainsi qu'à l'héraldique, chapitre que numismates et sigillegraphes seront heureux d'y rencontrer. Quelques indications conconcernant les poids pourront intéresser le numismate dans le chapitre sur la métrologie par Mme M. J. TITs-DIEUAIDE.
Hetzelfde boekdeel verscheen ook in het Nederlands onder de
titel: De plaatselijke qeschiedschrijoinq. Wenken VOOl' de uorsers. Aanvullingen. I. (Pro Civitate. Verzamelîng Geschiedenls, in-Sv reeks,
22). Brussel, Gemeentekrediet van België, 1969, 156 blz., afb.
Ret hoofdstuk over de numismatiek van de hand van Dr. M. Hoc
bevindt zich p. 141-149.
20
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Beide uitgaven beantwoorden volledig aan elkaar en het is ongetwijfeld dat ze welkorn zullen zijn bijzonder voor die delen waarin
de lezer zich minder thuis voelt.
P. NAsTER

The American Numismatic Society Museum Notes, 16.
New York, The American Numismatic Society, 1970, in-BD,
188 p., XXXVIII pl. - Prix: $ 7.50.
Ce volume comporte quatorze articles dont plus de la moitié ont
quelque relation avec l'Orient.
Roderick T. WILLIAMS, The Archaic Coinage of Arcadian Heraea
(p. 1-12, pl. 1) définit la ville émettrice des monnaies considérées
dont il dresse le petit corpus (15 monnaies en près de 50 exemplaires) et qu'il répartit en cinq périodes allant de 510 à 470 av. J.-C.
Samuel K. EDDY, The Value o] the Cqzicene Staier at Athens in
the Fijtli Century (p. 13-22) est essentiellement basé sur des inscriptions.
Colin M. KRAAY, A Noie on the Carosino and Ioniari Shore Hoards
(p. 23-30) fournit divers renseignements nouveaux, complémentaires
à Noe 208 et 186.
Otto M0RKHoLM, The Seleucid Mini ai Anliochia on the Persian
Gulf (p. 31-44, pl. II-V) reprend avec plus de détails et de précisions
un article antérieur paru dans Acta Archaeologica, 36, 1965, p. 152156.
Phyllis POLLAK, A Bitiujnian Hoard Dt the First Century B. C.
(p. 45-56, pl. VI-XV) publie un trésor (ou la partie qui en a été sauvée par E. T. Newell sous la forme de 32 tétradrachmes et des moulages de 22 autres) présumé trouvé en Turquie, dans l'antique Bithynie. On y relève, à parts sensiblement égales, des monnaies de
Mithridate VI Eupator du Pont, de Nicomède III de Bithynie et
des posthumes de Lysimaque. La publication donne lieu à des considérations sur les ères employées dans la datation.
Theodore V. BUTTREY, Observations on the Behauior of Tiberian
Counterstamps (p. 57-68) se rapporte essentiellement aux contremarques trouvées sur des monnaies découvertes à Vindonissa et
examine avec critique le pour et le contre de l'interprétation première que leur a donnée M. Grünewald en 1946.
George E. BATES, Five Byzantine Notes (p. 69-85, pl. XVI-XXI)
se compose de cinq notes qui portent respectivement les titres suivants et traduction: un supplément à « The Antiochene Copper of
Justinian ), un penlanummium de Maurice frappé à Cyzique, la
Monnaie d'Antioche sous Héraclius, la troisième officine à Séleucie,
un addendum au monnayage des pièces de 30 nummi.
Paul Z. BEDOUKIAN, Three Notes on Armenian Coins (p. 87-94,
pl. XXII-XXIII) se rapporte à des monnaies des XIIe et XIIIe siècles
de Toros I, Levon 1 et II.
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D. M. METCALF, The Magaracik Hoard of « Helmel s Coins 0/
Bohemund III 0/ Antioch (p. 95-109, pl. XXIV-XXVII) comprend
l'édition d'un trésor bien intéressant de près de 350 pièces bien conservées du prince latin d'Antioche Bohémond III (1149-1201) et
comporte la comparaison avec quatre autres trésors de la même
région syrienne.
N. M. LOWICK, Biilis: a New 'J;'ulunid Mini (p. 111-112) signale la
ville de Bâlis, Barbalissos sur la rive occidentale de l'Euphrate,
au S.-E. d'Alep, comme un atelier tulunide non encore identifié.
Paul BALOG, The Coinaqe 01 the Mamliik Sultans: Additions and
Corrections (p. 113-171, pl. XXVIII-XXXVI) apporte plus de deux
cents additions et corrections au volume du même auteur The Coinage
0/ the Mamliik Sultans 01 Egypt and Syria (v. RBN, CX, 1964,
p. 175); elles complètent surtout le catalogue.
Paul BALOG, Three Noards o] Mamlük Coins (p. 173-178) résume
le contenu de trois trésors assez peu considérables: 92 cuivres d'Armant, enfouis vers 745 H. (1345); 242 dirhems et demi-dirhems
s'arrêtant vers le même moment, mais dont le lieu de découverte
est inconnu; 30 dirhems provenant de Syrie allant jusque vers 800 H.
Helen W. MITCHELL, Noies on some Mamliik Dirhems (p. 179184, pl. XXXV II) concerne 17 pièces parvenues à l' Ashmolean Museum à Oxford et provenant probablement d'un trésor syrien de
vers 750 H. (1349).
Charles K. PANISH, The Coinage of Ladakh (p. 185-188, pl. XXXVIII)
présente en bref les monnayages du district de Ladakh, à la partie
occidentale du Tibet, dans le haut Himalaya, et qui datent de la
période allant de 1776 à 1874, bien qu'un traité de 1683 fasse mention d'une obligation de frapper monnaie répondant à certaines
conditions, mais cette frappe n'aurait pas eu lieu.
Comme d'ordinaire donc, nous avons là un volume fort intéressant dans lequel l'Orient hellénistique, chrétien ou islamique est
particulièrement représenté.
P. NASTER

Min ts, Dies and Currencq. Essays ded ica ied io the 1\11emeri;
o]: Albert Baldwin, edited by R. A. G. CARSON. Londres,
Methuen, 1971, in-dv, xv-~336 p., XXIII pl. - Prix: f 10.50.
Ce volume est édité à la mémoire du numismate professionnel
Albert Baldwin, attaché depuis 1936 à l'ancienne firme A. H. Baldwin & Sons à Londres et succédant moins de dix ans plus tard à
son oncle à la tête de la maison qu'il a dirigée pendant plus de vingt
ans.
Après deux notes commémoratives, le volume nous offre dixsept articles, qui vont de la numismatique romaine républicaine
à celle du début du XVIe siècle en Angleterre et dont l'un est consacré
à la médaille.
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Ch. A. HERSH apporte d'utiles et nombreux compléments à l'ouvrage de Sydenham « The Coin age of the Roman Republie » (p. 9-32).
P. V. HILL examine les monnaies d'Hadrien avec la légende COS
III, de l'atelier de Rome (p. 39-56). R. A. G. CARSON examine
des particularités des monnaies de Carausius et d'Allectus (p. 5765). D. G. SELLWOOD fait de même pour des monnaies parthes
vues sous l'angle politique et datant du 1 er s. avant J.-C. et du 1er S.
après (p. 33-37). Le monnayage byzantin est à l'honneur à travers
celui de Théoderic monnayant au nom d'Anastase et de Justin I,
dans un article de J. P. C. KENT (p. 67-74) et puis de nouveau à
propos d'un trésor de 82 monnaies de Jean II et de Manuel 1er,
provenant de Chypre et brièvement décrit par P. J. DONALD et
Ph. WHITTING (p. 75-84). D. F. ALLEN commente un petit trésor
de monnaies celtiques trouvé à Lincolnshire Dyke (p. 85-90).
Les autres articles ont presque tous trait à la Grande-Bretagne.
C. E. BLUNT et Mich. DOLLEY examinent les produits des Monnaies
de Northampton et Southampton jusqu'à la réforme d'Edgar (959975) et en donnent le catalogue (p. 91-100). C. S. S. LYON publie
un article très technique sur les « variations in currency 1) dans le
numéraire en Angleterre à l'époque anglo-saxonne tardive (p. 101120). F. E. JONES édite une note sur les Monnaies de Bedwyn et de
Marlborough à l'époque d'Édouard le Confesseur, Guillaume 1er
et Guillaume II (p. 121-127). Dans son étude sur la Monnaie de
Shrewsbury en 1249-1250, J. D. BRAND fait des constatations technologiques intéressantes pour des comparaisons avec d'autres périodes au sujet des liaisons de coins et des échelles de fréquence
des poids notamment (p. 129-150). M. M. ARCHIBALD publie la
trouvaille de Mayfield (Sussex), 1968, comprenant 348 esterlins
et gros anglais et 7 gros tournois de France enfouis vers 1307 (p. 151159). Une note est consacrée au « sovereign groat 1) de Henri VII
par E. J. WINSTANLEY. L'article le plus long du volume est de I.
STEWART et traite des Monnaies d'Écosse; c'est un véritable ouvrage
occupant plus du tiers du volume (p. 165-289). Mich. DOLLEY et
W. A. SEABY examinent les esterlins à croix anomaux du trésor de
Bruxelles, 1908 (p. 291-317). A. J. SELTMAN étudie les deniers tournois tardifs en Grèce à l'époque des États latins (p. 319-323). Enfin,
l'unique article traitant de la médaille a pour sujet la médaille de
Jan van Gorp par Steven van Herwijck et est de J. G. POLLARD
(325-329).
Le volume, par sa variété et par divers des sujets traités, qui tous
d'ailleurs sont intéressants, attirera sans doute l'attention particulière de plus d'un lecteur de chez nous. Il constitue un bel hommage
au défunt.
P. NASTER
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Sylloge Nummorum Graecorum. The Collection 01 The American Numismaiic Society. Part 1. Elmria-Calabria. New
York, The American Numismatic Society, 1969, in-Iv, 44 p.
non paginées, 39 pl. - Prix: $ 25.00.
Après être entrés dans la série des pays représentés dans la SNG
par la publication de la Collection Burton Y. Berry en 1961 et 1962
(cf. REN, CVIlI, 1962, p. 291), les Etats-Unis commencent par le
volume actuellement considéré l'édition de l'importante collection
de l'American Numismatic Society.
Le texte en a été préparé par Miss Joan E. FISHER.
L'avant-propos nous apprend que la plus grande partie des pièces
proviennent du legs S. T. Newell; à d'autres noms connus est liée
la provenance dernière d'autres pièces; nous relevons notamment
J. Pierpont Morgan (précédemment collection Strozzi), S. P. Noe,
J. B. Cammann.
Les 1618 numéros de ce volume ne couvrent encore, comme son
titre l'indique, qu'une partie de l'Italie. De certaines régions ou cités,
absentes ou peu représentées ailleurs, on compte au contraire ici des
exemplaires parfois relativement nombreux et souvent rares, en
particulier l'Étrurie, Capoue, Cumes. Rien d'étonnant dès lors que
certaines villes, au numéraire abondant, y figurent avec beaucoup
d'exemplaires, telles Naples (nOS 276-519), Tarente (825-1609).
Les planches sont fort bonnes, un peu trop ombrées parfois. Le
texte et les références bibliographiques sont réduits à l'essentiel,
avec parfois une indication complémentaire faisant en quelques mots
état d'une argumentation, interprétation ou attribution. Quant à
l'origine des exemplaires, on y trouve les références aux catalogues
de vente, mais pratiquement pas à la collection d'où la pièce est
venue par don ou legs à l'ANS. On peut relever quelques mentions
de trouvailles, d'identités de coins.
On est heureux de pouvoir accueillir cet excellent instrument de
travail qui fait bien augurer de la suite de cette Sylloge pour une
collection dont on ne peut se passer pour peu qu'on étudie un point
de numismatique grecque et qui est la plus importante collection
grecque du continent américain.
P. NAsTER

Sylloge Nummorum Graecorum. Deutschland. Siaailiche
Münzsammlung München. 2. Heft. Nr. 1-551. Etruria. Umbria. Picenum. Latium. Samnium. Frentani. Campania. Apulia. Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1970, in-Io, 25 p. non paginées, 20 pl. - Prix: DM 55.
Au moment où, dans la SNG Deutschland, la publication de la
collection von Aulock s'achève, l'Institut archéologique allemand et
le Cabinet des Médailles à Munich ont conjointement commencé,
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en 1968, la publication de la Staatliche Münzsarnrnlung à Munich.
Le texte des deux premiers fascicules est de P. R. FRANKE et H.
KÜTHMANN. Dans cette deuxième partie, un très grand nombre des
551 pièces publiées sont en bronze, bien souvent de l'aes grave (toutefois au nO 381 on doit bien lire AR, semble-t-il, au lieu de JE).
Pour l'étude des monnayages italiques non-grecs, rarement fort représentés dans la SNG, ce volume est donc une bonne source de
documentation.
Comme dans le premier fascicule, le tirage du texte s'est fait au
revers des planches. Celles-ci ne sont pas tirées en phototypie,
comme à l'ordinaire, mais par un procédé à trame très fine, et sont
imprimées sur papier glacé de bonne qualité. Néanmoins, le tirage
des planches est en général trop foncé, avec pourtant des éclats
de lumière. Il est exact que beaucoup de pièces ne sont pas dans
un état de conservation fort bon, mais on peut assurément déceler un certain flou dans les reproductions. Les légendes en souffrent le plus et la comparaison des coins ne s'en trouve pas facilitée. Nous regrettons pour les auteurs qu'ils n'aient pas été
mieux aidés par la technique.
Les légendes sont parfois reproduites en caractères « épigraphiques 'l,
mais dans la plupart des cas en capitales grecques d'imprimerie.
Pour les familiers des monnaies grecques et lorsque les légendes
sont bien lisibles sur les reproductions, cela n'offre guère d'inconvénient, bien qu'on puisse le regretter, surtout en fonction de l'emploi du volume par ceux qui n'ont pas l'habitude de ces numéraires.
Sans doute qu'ici, comme pour le genre de reproduction choisi, les
auteurs ont dû s'incliner devant des impératifs financiers qui les
ont contraints ou ont contraint les institutions responsables ou
l'éditeur à choisir des procédés moins coûteux, mais moins parfaits
qu'il n'eût été possible.
Tel qu'il est pourtant, ce volume, qui comporte beaucoup de
pièces intéressantes, nous fait attendre avec une certaine impatience
la suite de la publication des quelque trente ou trente-cinq mille
pièces de la collection.
P. NASTER

Sylloge Nununorum Graecorum. Grèce. Collection Réna H.
Evelpidis, Athènes. Première partie: Italie - Sicile - Thrace.
Louvain, Imprimerie orientaliste, 1970, in-fv, 40 p. non paginées, XXXI pl. - Prix: FB 2.000.
Comme le souligne E. S. G. Robinson dans l'avant-propos, ce
volume constitue une heureuse extension de la Sylloge qui concerne
ainsi un pays de plus, après l'Angleterre, le Danemark, l'Allemagne,
les E.-U., l'Autriche.
Le volume est l'œuvre commune de Mme R. H. EVELPlDIS, à
qui appartient la collection, et de T. HACKENS. Il est consacré,
comme la collection qu'il décrit, aux modestes monnayages grecs en
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argent divisionnaire et au bronze. La valeur documentaire occupe
donc la première place. Dans la datation des exemplaires ou séries
et dans les références bibliographiques, plus nombreuses que dans
la plupart des autres volumes de la SNG, les auteurs ont procédé
avec un sens critique toujours en éveil. L'illustration, en phototypie, est excellente, même lorsque l'exemplaire est assez mal conservé, et les planches sont tirées en RO/Vo, avec chaque fois la page
de texte, serré mais clair, en face.
Les 1126 monnaies de ce premier volume se partagent en gros
comme suit: Italie: 419; Sicile: 297; îles environnantes: 37; régions au nord de la Grèce: 373. Certaines séries nous paraissent
fort bien représentées, p. ex. Mélita, les impériales de Marcianopolis
en Mésie inférieure (nOS 804-837), de Nicopolis ad Istrum (838-866).
Les légendes sont reproduites dans le texte imprimé de manière
aussi exacte que possible.
En tous points excellent, ce premier volume fait bien augurer des
suivants et de toute la série grecque de la Sylloge Nummorum Graecorum.
P. NASTER

Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. IV. Fitzunlliam Museum, Leake and General Collections. Part VIII. Sqria-Nabathaea. Londres, publié pour le compte de la British Aca-

derny par l'Oxford University Press et Spink and Son, 1971,
in-Iv, 20 pl. et pages. -..- Prix: :t 6.
L'éditeur de ce fascicule est M. Martin J. PRIeE, conservateuradjoint au British Museum. M. E. S. G. Robinson a préfacé le travail et il annonce que M. Priee publiera, également sous forme de
Sulloqe, la collection Lewis, propriété du Corpus Christi Collège de
Cambridge.
Le lot présenté ici comporte 635 numéros et il a bénéficié du don,
en 1963, de la collection Hart, comprenant notamment une belle
série de monnaies séleucides. La collection principale est celle,
bien connue, de Leake.
Les exemplaires sont identifiés par référence aux grandes monographies. Une très courte bibliographie, complémentaire à celle des
fascicules antérieurs, précède les planches et descriptions. Dans le
détail, l'éditeur a fait appel à une bibliographie plus étendue, notamment des articles et études publiés dans des revues. Il eût été
possible, sans augmenter les frais, de reproduire cette bibliographie
d'une manière synoptique dans les pages liminaires, comme c'est
l'usage dans plus d'une série de la Sylloge. Il est toujours possible
aussi de signaler quelque lacune: ainsi l'étude de W. Wruck, Die
surisclie Proninzialpriiqunç von Augustus bis Traian, Stuttgart, 1931,
n'est pas citée, alors que la suite de l'étude de cette série, due à
M. Bellinger, figure en bonne place dans la bibliographie liminaire.
Il en est de même pour la discussion chronologique des monnaies

312

MÉLANGES -

MENGELINGEN

de Phénicie avant Alexandre le Grand, présentée par M. P. Naster
au Congrès de Jérusalem de 1963 (publié en 1967). On peut relever
aussi que les dénominations ne sont pas toujours identifiées.
Les photographies, reproduites d'après l'original, sont excellentes
dans l'ensemble et meilleures que celles du fascicule précédent de
la même collection. Il est cependant bon nombre d'exemples où la
patine du métal noircit complètement la reproduction, rendant ainsi
celle-ci inutile pour l'étude.
Les séries les mieux représentées ici sont celles des Séleucides
(bronze et argent) et celles de l'atelier romain de Syrie. Les villes
de Palestine et les séries juives sont moins riches. On compte cependant quelques beaux exemplaires de la Phénicie ancienne et
d'intéressantes représentations d'architecture au revers d'une vingtaine de monnaies d'époque romaine. On sera reconnaissant à nos
confrères britanniques pour cette nouvelle contribution au Corpus
des monnaies grecques conservées dans leurs collections.
Tony HACKENS

STARR (Chester G.), Athenian Coinage 480-449 B. C. Oxford, Clarendon Press, 1970, in-S», XIV + 97 p., XXVI pl.
- Prix: L 3,25.

Historien de l'Armée arnéricaine au cours de la deuxième guerre
mondiale et historien de l'Antiquité, tels sont les précédents dans
la carrière brillante du professeur Starr qui s'attaque ici à l'une
des questions les plus difficiles de la numismatique grecque classique:
les (4 chouettes 1) du v e s. av. J.-C.
Pour fonder son étude, 1 A. a réuni les documentations de Seltman et de Svoronos, complétées par ce qui apparut dans le commerce
et quelques trésors partagés entre divers cabinets numismatiques
importants. Il serait sans doute possible d'augmenter le nombre
d'exemplaires réunis par M. Starr, mais son propos n'était pas de
présenter un corpus du monnayage - les liaisons de coins tiennent
le petit rôle dans ce travail, elles sont trop peu nombreuses pour
fournir un indice de fréquence relative ou une trame chronologique
intéressante: au total, l' A. a dénombré 189 coins de droit et 206
revers, mais le nombre d'exemplaires ne dépasse pas 250.
La méthode de l' A. consiste à classer les coins d'après cînq grandes
classes elles-mêmes rangées suivant une évolution stylistique analysée dans le menu détail. Une fois ces classes constituées, les points
d'attache chronologiques sont explorés pour présenter les hypothèses
possibles, les causes plausibles d'un accroissement d'activité ou d'un
ralentissement dans l'atelier. Des parallèles avec les arts figuratifs
(peinture de vases) sont invoqués, mais les datations dont devraient
bénéficier les séries monétaires sont trop précises et les hypothèses
de travail venues de la céramique constituent seulement une confirmation générale.
J
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Pour le début de la période, les trésors de Sicile et celui de l'Acropole d'Athènes fournissent le témoignage de la circulation monétaire
d'avant 480 ; un raisonnement de vraisemblance historique conduit
l'A. à croire que l'atelier n'a pu reprendre son activité qu'en 478,
faute de métal disponible entre 480 et cette date. Les mines du
Laurion n'auraient pas pu fonctionner avant 478, faute de maind'œuvre (c'est difficile à prouver) et l'argent du butin pris sur les Perses
aurait été employé à payer les vivres nécessaires en 479 pour remplacer les récoltes saccagées. Ce point nous paraît peu certain, car
il ne faut pas de grandes installations pour battre monnaie dans
l'Antiquité (cfr l'argyrokopeion retrouvé à l'Agora d'Athènes, les
ateliers militaires) et il n'est pas certain du tout que le personnel
des mines du Laureion ait pu être utile dans la construction des
murailles à Athènes. Tout cela n'est qu'hypothèse, en regard du
silence des sources sur ce point. Les changements iconographiques,
après la réouverture de l'atelier, sont trois: la couronne d'olivier,
l'ornement en forme de spirale sur le casque et le croissant.
Les décadrachmes fameux sont datés ici d'environ 467, ce qui
rejoint les thèses récentes de M. C. M. Kraay pour la dénomination
analogue à Syracuse, pour laquelle cet auteur propose 466 ou plus
tard. Le groupe du monnayage constitué par les décadrachmes et
les dénominations -plus petites de la même classe stylistique est mis
en rapport avec les quantités considérables de butin rapportées
par Cimon après la victoire de l'Eurymédon (PLUTARQUE, Cimon,
13, 6-8).
Les distinctions entre les groupes et sous-groupes sont quelquefois
spécieuses, de l'aveu même de l'auteur (p. 44), et puur fixer les groupes dans le temps, peu de critères s'offrent, puisque la période est
pauvre en trésors livrant des arguments de datation externes au
monnayage athénien. Le volume du monnayage s'accroit progressivement, mais les jalons de ce phénomène sont exclusivement stylistiques, ce qui a comme conséquence que nous n'avons aucun
moyen de savoir s'il convient de postuler une répartition ou concentration des frappes dans le temps.
Le dernier groupe comprend plus de 60 variétés (accouplements
de coins) et l'A. propose de le placer après 454, date du transfert
du trésor de la Ligue de Délos à Athènes.
D'après M. Starr, 90 % des (l chouettes) connues datent d'après
449, date de la paix de Callias, du décret monétaire et d'autres mesures propres à assurer la prospérité athénienne et l'hégémonie de
sa monnaie. A partir de cette date seulement, guerres (révolte à
Samos etc..) et constructions ont exigé une production considérable
de l'atelier monétaire.
Cette façon de voir les événements est, en gros, exacte. Mais rien
ne nous autorise à parler désormais d'émissions pré-449 ou post-449
parce que le livre de M. Starr s'arrête à cette date. La « date fi de
449 peut se situer ailleurs dans la série qui reste, comme telle, indépendante de la chronologie absolue.
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Il est un aspect de la documentation que M. Starr semble totalement oublier: c'est que la majeure partie de nos trésors sont beaucoup plus récents et fournissent donc des monnaies récentes en
grande quantité. Rien de vraisemblable ne peut donc être dit, du
point de vue statistique, d'une période pour laquelle l'échantillonnage est mal ou presque pas fait! Que l'on compare les chiffres
réunis après une enquête méthodique par Miss Margaret Thompson
pour le monnayage stéphanéphore (1 de nouveau style 1») : les seules
guerres de Mithridate font que les périodes moyenne et récente soient
connues en des milliers d'exemplaires, parce que des trésors furent
enfouis et retrouvés en Grèce et à Délos, alors que le début et l'extrême fin de ce monnayage restent inconnus. - M. Starr termine
son étude par une profession de scepticisme d'abord (p. 81, n. 9 :
«( let me stress my firm conviction that the colnage will not in itself
illuminate any specifie events l», mais il estime malgré tout (p. 83)
que son étude, en y ajoutant les constatations des archéologues
sur l'activité édilitaire et artistique réduite jusque vers 460 (à l'exception de la céramique), permet de conclure à une certaine étroitesse des finances athéniennes avant 449, ce qui expliquerait en
partie la répression des révoltes de Naxos et Thasos.
Le dosage de la certitude dans ces affirmations est délicat - la
base est trop mouvante et trop mal fondée encore. A lui seul, le
monnayage ne prouverait rien de la thèse de l'A., les autres arguments valent comme précédemment. Athènes n'a pas vécu dans les
splendeurs artistiques avant 460, mais elle a dû payer des flottes
et des guerres comme celles contre Thasos et Naxos et la guerre
continuelle contre les Perses. Avec quelle monnaie? Refondait-elle
déjà les espèces étrangères du tribut de la Ligue affluant à Délos?
Ou se limitait-elle à monnayer les butins et les ressources du Laul'ion? II ne faudrait pas sous-estimer les mouvements d'argent liquide d'avant 449 et même 460. Et Athènes fit élever des monuments à Delphes et à Délos (l'A. les oublie dans sa liste, p. 82), si
elle nous apparaît plus parcimonieuse sur son propre sol.
Signalons qu'une liste de trésors, un tableau métrologique et des
analyses spectrographiques d'un exemplaire de chaque période et de
trois sicles persiques précèdent les index.
Au total, cet essai aura des résultats positifs parce qu'il livre
sous forme raisonnée et écrite des idées qui restaient implicites
dans la conscience de beaucoup de numismates. Nous sentons mieux
désormais les limites de la numismatique grecque (1 classique 1) et ce
n'est pas le moindre mérite de l'auteur.
Tony HACKENS
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JENKINS (G. Kenneth), The Coinage of Gela. Berlin, W.
de Gruyter, 1970, 2 vol. in-4°, xXIv-312 p.; 15 p., 56 pl.
(Deutsches archâologischcs Institut. Antike Münzen und
geschnittene Steine, II). - Prix: DM 192.

Ce volume est le deuxième de la série de création récente dont
le premier a été présenté ici par T. Hackens (RBN, CXV, 1969,
p. 382-383).
L'introduction et la discussion des données historiques importent
pour la connaissance plus précise de beaucoup de points relevant
de l'ensemble de l'histoire de l'est de la Sicile.
L'auteurpasse en revue tout le monnayage de Géla depuis 490 env.
jusqu'au 1er siècle av. J.-C. Il le divise en 14 groupes auxquels on
pourrait ajouter, contemporaines des Y rn e et IX e groupes en argent ou en or, les monnaies contemporaines en bronze, de 420 à
405. Puis vient une interruption due, comme dans tant d'autres
villes siciliennes, à la conquête carthaginoise en 405. La frappe
reprend pour trente ans vers 339 jusqu'en 310 et, une dernière fois,
de la fin du ne s. au début du 1 er , mais cette fois à Phintias-Licata,
ville voisine située à l'Ouest, également sur la côte, où les survivants de la cité de Géla, détruite par les Mamertins en 282, avaient
été transplantés par Phintias, tyran d'Agrigente, qui avait fondé
cette ville nouvelle.
L'étude des trésors et trouvailles monétaires, partiellement édités
ou réédités ici, importe surtout pour dater, relativement à des monnaies d'autres cités contenues dans les trésors examinés, les groupes
1 et II, situés entre 490 et 470 ; toutefois, dans un addendum (p. 2728), l'auteur admet la possibilité d'implications assez marquantes
sur cette datation si effectivement le démarèteion n'est pas de 480/
479, mais, selon C. Kraay, de 466. Les possibilités de datation de
la série émise à Phintias sont également conditionnées dans une
grande mesure par l'étude des trouvailles, mais en outre par l'examen approfondi des frappes monétaires de bien d'autres villes siciliennes aux Ille, ne et 1e r siècles av. J.-C. et même des émissions
de Grande-Grèce ou de Rome.
Typologie, chronologie et style sont détaillés assez longuement
dans l'exposé. Les liaisons de coins sont marquées graphiquement
ou bien en tableau en tête de chaque chapitre consacré à un groupe,
ou bien, pour les li irae et pour le bronze, dans le catalogue, tandis
que les planches comportent également des indications à ce sujet.
Pour quelques pièces, la teneur en argent a été calculée d'après
le poids spécifique (p. 74) ; les résultats varient de 880 à 9700/0 en
fin pour des tétradrachmes du ye groupe, v. 440-430 (sans doute
faut-il lire le renvoi au nO 387, 5 au lieu de 387, 4).
La regravure des coins (p. 120-124), l'étude des poids (p. 125140), la revue d'ensemble des trésors (p. 142-161) sont autant de
chapitres où, comme lors des essais de datation, tout le contexte
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numismatique et historique du monde grec prête à rapprochement,
fournit des arguments. En ce qui concerne l'iconographie du dieu
fleuve à tête de taureau (p. 165-175), type monétaire le plus habituel à Géla, l'étude des origines et les comparaisons débordent même
sur toutes les formes d'art, également en dehors du monde grec,
à savoir en Asie antérieure.
Le catalogue, rédigé avec soin et clarté, dépasse 560 numéros
dont plusieurs sont représentés par plus de 15 l de 20 ou même de
30 exemplaires.
Les index qui terminent l'ouvrage relèvent les collections publiques, les collections privées (dont celles de nos regrettés confrères
le Dr J. Desneux, décédé en 1962 l et R. PfIieger, mort en 1955), les
catalogues de vente et même les stocks des marchands (dépouillés
depuis 1949) et, enfin, toutes autres données groupées dans l'index
général par objets, où l'on trouve notamment les innombrables
renvois à d'autres monnayages auxquels nous avons déjà fait allusion.
Les planches sont fort bonnes. En principe, un exemplaire y est
reproduit par pièce. On y trouve en outre trois planches reproduisant des monnaies de diverses cités trouvées en même temps que
des exemplaires de Géla, trois autres avec des gemmes et des œuvres
de sculpture, et encore quinze avec des agrandissements, parmi
lesquels trois exemplaires du Cabinet des Médailles à Bruxelles sont
à l'honneur: 341 = collection de Hirsch 401 (pl. 46-47), 456 = coll.
de Hirsch 403 (pl. 49-50), 370 = de la coll. de l'État (pl. 54).
En conclusion, cet ouvrage n'est pas seulement une monographie
modèle consacrée à un monnayage sicilien, mais il constitue une
contribution des plus importantes à la connaissance de la numismatique grecque.
P. NASTER
CAHN (Herbert A.), Kniâos, die Miuizen des sechsien und
des [ûniten Jahrhurulerts v. Chf. Berlin, W. de Gruyter,
1970, in-4°, XIII-245 p., 21 fig., 20 pl. dont Il avec transpa-

rent (Deutsches archâologisches Institut. Antike Münzen
und geschnittene Steine, IV). - Prix: DM 120.
Après de brefs chapitres sur la recherche antérieure, la topographie et l'histoire de Cnide, le catalogue met imm idtatement le lecteur au vif du sujet; à ce catalogue il faut encore ajouter les assez
longs addenda (p. 214-221). Le monnayage envisagé s'étend de
530 env. à 394 ; il est en argent exclusivement et comprend des trihémioboles de poids milésiaque pendant les dix premières années
et ensuite des drachmes éginétiques, les divisions et un statère (didrachme). Près de 130 pièces ont été classées en six séries. La plupart des pièces sont toutefois représentées par un nombre relativement élevé d'exemplaires, jusqu'à plus de 90.
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Une étude approfondie de tout ce matériel occupe la partie
centrale et la plus longue de l'ouvrage (p. 68-199). Autant que les
aspects purement numismatiques et technologiques, sont étudiés
l'iconographie, l'épigraphie, le style et la personnalité des artistes.
Ceci est réalisé de maîtresse façon par l'auteur qui nous avait déjà
habitués par divers articles à ces connaissances approfondies de la
céramique et de la sculpture grecques archaïques et classiques qu'il
mettait à contribution de manière très adéquate. C'est le cas ici
encore plus qu'ailleurs. Une vaste information dont l'heuristique
est aussi poussée que pour les monnaies elles-mêmes et qui est, pour
les besoins du lecteur, étayée d'une illustration assez abondante
permet à l'auteur de dégager de manière d'autant plus convaincante
ses conclusions au point de vue du classement et de la datation.
Sous le titre (l Geldgeschichte », l'auteur étudie en un long chapitre
les systèmes monétaires et les poids des monnaies. Surtout l'exposé
consacré à la première série, de système milésiaque, est fort développé et nous met en présence de plusieurs des multiples problèmes
que posent les systèmes pondéraux au. VIe siècle.
A cause de la grande parenté de type, la tête de lion au droit,
les monnaies en argent de Chersonnèse carienne, émises jusqu'en
450 env., font également l'objet d'une étude pénétrante, d'autant
plus importante qu'un trésor de découverte récente (196 -)?) a augmenté considérablement le nombre des exemplaires connus.
Les index des légendes, des collections et marchands, des publications où se rencontrent des exemplaires, des noms et matières
complètent fort heureusement la partie imprimée.
Reste l'illustration, de fort bonne qualité. Les planches qui correspondent aux catalogues (pl. 1-11) reproduisent un ou deux exemplaires par pièce et elles sont doublées d'une feuille transparente
sur laquelle se trouvent marqués les numéros des coins et les liaisons
multiples qui ont pu être identifiées. Le procédé rend ces dernières
indications très évidentes et mérite imitation.
L'ouvrage est donc une œuvre capitale pour la connaissance
du monnayage propre de Cnide, mais sa consultation sera de
plus indispensable pour beaucoup de questions relevant de l'histoire monétaire, de l'histoire économique, de l'histoire de l'art du
troisième tiers du VIe siècle et du courant du v»,
P. NASTER

(Eugen), LUCACEL (Vasile), Ein tlakisdier Münzhort aus Nordwestsiebenbürgen. Beiirâqe zu Typologie und
Umlaut der sogenannlen Nachahmungen von Macedonia Prima
Tetradrachmen in Dazien. Zâlau, Muzeul de Istorie si Arta,
1970, 17 p., 4 pl., 1 carte.
CHIRILA

La publication d'un trésor de monnaies géto-daces au type d'Artémis, dont 15 exemplaires, 11 tétradrachmes et 4 drachmes, sont
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conservés au musée historique de Cluj, offre à l'auteur J'occasion
de faire une étude typologique de ces pièces. Les 15 monnaies sont
des imitations en bon argent des derniers tétradrachmes au type
d'Artémis, frappés en Macédoine Première vers 150 av. J.-C. (voir
Eugen CHIRILA, Gabriel MIHAESCU, Der Miuizhort von Càprioru,
Ttrgoviste, 1969, p. 15, 19-20, pl. XIII-XV, cf. RBN, CXV, 1969,
p. 377-378). Le début de la frappe indigène est situé vers 130 av.
J.-C., ce qui correspond à la datation fournie par le vase, dans lequel
était conservé le trésor, et que la facture place dans la seconde moitié du Ile siècle av. J.-C.
Les tétradrachmes géto-daces au type d'Artémis et frappés en
bon argent se divisent en quatre groupes, dont trois étaient représentés dans le trésor. Il s'y trouvait aussi quatre drachmes au même
type qui faisaient fonction de monnaies divisionnaires. Les émissions de bon argent, dont on possède jusqu'ici seulement 18 tétradrachmes et 7 drachmes, furent suivies de tétradrachmes à flan large
et en bas argent, qui marquent le déclin du monnayage géto-dace,
L'étude de M. Chirllâ est une bonne contribution à la connaissance
des monnayages barbares ) de la périphérie du monde gréco-romain.
Si l'auteur insiste à plusieurs reprises sur la circulation contemporaine des monnaies gêto-daces et des tétradrachmes de la Macédoine
Première et de Thasos, il ne fait pas suffisamment ressortir que
l'aire de dispersion des monnaies indigènes diffère sensiblement de
celles de la Macédoine et de Thasos, malgré l'existence d'une zone
'd'interpénétration dans la région de Hunedoara (Comparer la carte
de la publication du trésor géto-dace trouvé près de Oradea et les
cartes 1 et 2 dans la publication du trésor de Câpricru). Malgré
cette remarque, nous estimons que cet opuscule est le bienvenu et
sera des plus utiles.
S. SCHEERS
(1

FORRER (Robert), Keltische Numismaiik der Rheiti- und
Donaulande. Tome 2. Bibliographische Nachlriige und Erqânzunqen, sous la rédaction de Karel CASTELIN. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1969, in-Sv, 245 p.,
20 pl.

Nous annonçons avec plaisir la parution du deuxième tome de
la Keltische Numismatik der Rhein- und Donaulande, qui rajeunit
l'œuvre de R. Forrer (1908), rééditée en un premier volume dont
nous avons publié le compte rendu ici même en 1969 (p. 379). Les
412 notes qui renvoient au texte de R. Forrer sont rédigées par
six numismates, chacun pour le domaine de la numismatique celtique qui le concerne spécîalement (D. F. ALLEN, K. CASTELIN, J.-B.
COLBERT DE BEAULIEU) G. K. JENKINS, H.-J. KELLNER, J. WINI{LER).
Cette collaboration internationale a permis d'exprimer l'évolution
récente concernant notre connaissance des monnaies celtiques. La
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partie bibliographique très complète réunit 866 numéros se rapportant à des publications postérieures à l'année 1908. Dans quatre
index très détaillés sont groupés les noms de personnes et de lieu,
les objets, les inscriptions en lettres latines, les inscriptions en lettres grecques.
L'heureuse initiative de M. Karel Castelin, d'ajouter un second
volume qui fait état de soixante années de progrès dans la numismatique celtique augmente de manière considérable la valeur de la
réédition de l'ouvrage de Forrer, dont une partie est nécessairement
dépassée et qui, maintenant, trouve complément et rectification
dans ce second tome. Nous regrettons que cette formule soit si
peu suivie par les rééditeurs d'anciennes publications et nous nous
félicitons de ce que la numismatique celtique, où les bons ouvrages
sont rares, puisse bénéficier d'une mise au point des problèmes.

S. SCHEERS
COLBERT DE BEAULIEU (Jean-Baptiste), Les monnaies gauloises des Parisii. Paris, Imprimerie nationale, Service des

travaux historiques de la Ville de Paris, 1970, in-dv, XXXIV171 p., 65 fig., 1 pl. en couleur, tableaux (Histoire générale
de Paris. Collection de documents publiée sous les auspices
de l'Édilité parisienne). - Prix: FF 60.
Ce bel et savant ouvrage est sans doute la plus convaincante et la
plus vaste illustration de la méthode suivie avec rigueur par l'auteur
dans tous ses travaux. Cette méthode, les lecteurs de cette Revue la
connaissent grâce notamment aux nombreux articles du Dr Colbert de
Beaulieu ici même. Le classement des pièces est basé sur des constatations technologiques et stylistiques, sur une étude typologique attentive qui s'exprime dans des descriptions précises classe après classe et
genre de pièce (statère, quart de statère) après genre de pièce, suivies
du catalogue des exemplaires, puis viennent les indications concernant
poids, métal, coins et trouvailles, après quoi il est possible de passer aux
considérations d'ordre chronologique. Dans la discussion de la
chronologie relative des sept classes interviennent pour une bonne
part les conclusions découlant, non seulement du style et de la typologie, mais de la qualité du métal: treize exemplaires ont été soumis à un examen physique non destructeur en laboratoire à la demande de feue Gabrielle FABRE qui, vers 1950, préparait déjà une
étude d'ensemble sur ce monnayage et dont les notes ont été mises
à la disposition de l'auteur. Treize exemplaires sur un ensemble
de quelque 140 ou 150 représentent déjà une proportion qui, pour
modeste qu'elle puisse encore paraître à certains, n'en constitue
pas moins une que beaucoup de numismates, étudiant d'autres
séries, envieraient. Surtout de la classe V 1 à la suivante la chute
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de la teneur en fin est brusque, de près de 30%, soit de près de 65
à env. 37%, alors que le point de départ, à la classe I, se situait
à 73%.
L'auteur ne s'en remet pas à l'opinion généralement admise
de l'attribution de ce beau numéraire. Après avoir réexaminé les
lieux de découverte, il développe ses vues sur ce qu'il appelle les
homotypies de contiguïté (p. 65-78).
Voilà pour le premier chapitre. Dans le deuxième, il traite du
ou des prototypes, après avoir défini les conditions qui doivent
être réalisées pour qu'on puisse en toute rigueur parler de prototype.
Pour le revers, l'influence de certaines monnaies belges est soulignée, ce que l'étude du style confirme du reste.
Le troisième et dernier chapitre est intitulé « schéma historique l).
L'auteur y cherche des critères et des repères pour une chronologie absolue. Le monnayage des Parisii doit être postérieur à la
sécession de ce peuple d'avec les Senones, datée par lui de l'époque
comprise entre 103 et 93, tandis que la dernière classe doit nécessairement s'arrêter en 52 au plus tard, mais elle date certainement
de l'époque de la guerre.
L'ouvrage se termine par quelques appendices dont deux sont
consacrés notamment à des monnayages qui ont parfois été attribués aux Parisii,
En passant, nous avons cru pouvoir noter deux fautes qu'il est
sans doute utile de signaler. P. 83, n. 240, il faut, croyons-nous,
lire Claude Bouterouë et non Bouterone. - P. 11, le quart de statère BN 7791, classé là et p. 52 et 146 sous la classe II, nO 1, est repris p. 18 et 19 sous la classe IV, nO 2 ; d'après les descriptions p. 10
et 17 et la fig. 14, 10, il semble que le classement dans la classe IV
soit correct, s'il n'y a pas d'erreur de numéro ou de faute d'impression.
Le remarquable monnayage en or des Parisii, dont la teneur en
métal fin était des plus fortes jusque peu avant la catastrophe de
52 av. J.-C., a trouvé dans le Dr Colbert de Beaulieu un chantre
et un érudit de classe dont l'ouvrage est en tous points digne de
la beauté et de la richesse de ce numéraire.
P. NA8TER

SUTHERLAND (C. H. V.), The Cistophori of Augustus. Londres, 1970, in-ds, XII + 134 p., 36 pl. (Royal Numismatic Society, Special Publication nO 5). - Prix : t 4,75.

Ont contribué à cette monographie: Mlle Nekriman Olçay, conservateur du Cabinet numismatique d' Istamboul, et Miss K. E.
Merrington, qui a identifié les coins et dressé le catalogue. Mlle Olçay
a rendu possible l'étude d'un trésor inédit d'Asie Mineure, livrant
près de la moitié du matériel exploité ici de cette série monétaire.
Elle en dresse le catalogue (comprenant aussi 38 cistophores de
Marc Antoine) dans le premier chapitre de ce livre.
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Signalons aussi l'intervention de M. D. M. Metcalf, conservateuradjoint du Heberden Coin Room, pour les calculs statistiques visant
à retrouver, avec marges d'erreurs, le volume possible des monnayages (p. 107-109). L'importance des frappes orientales de cistophores
est évidente si l'on veut bien analyser les statistiques de coins et
d'exemplaires résultant de l'étude présentée ici. Les identités de
coins sont peu nombreuses et, pour 588 accouplements différents,
on compte 670 exemplaires. Le mérite de M. Sutherland est d'avoir
repris l'étude amorcée par A. M. Woodward, en 1952, et d'avoir
coordonné et synthétisé cette monographie d'un monnayage abondant, en y appliquant avec lucidité et méthode toutes les ressources
de la numismatique.
L'analyse stylistique est poussée jusqu'au détail de l'instrument
du graveur, le lien entre style et technique n'échappe pas à la prudente sagacité de l'A. On notera aussi son abstention nuancée dans
la question des poinçons éventuellement employés pour la réalisation des coins de droit. Les illustrations innovent en dissociant les
droits des revers et en reproduisant tous les coins, sans prêter attention si le droit ou le revers d'un même exemplaire y figurent. C'est
là une économie de moyens justifiée et efficace en même temps,
puisque le but est de permettre d'identifier rapidement des exemplaires restés inédits.
Au total, il s'agit de dix ans de production monétaire, que l'A.
répartit en sept groupes: les groupes III- IV et V-V 1 forment des
séquences et sont à attribuer aux mêmes ateliers; un premier groupe,
présentant la figure de Pax au revers, date de 28 av. J.-C. et peut
être attribué à Éphèse. Le même atelier a frappé, de 25 à environ
20, les groupes V et VI, comportant comme types de revers le Capricorne, les épis ou un autel.
L'atelier de Pergame pourrait avoir frappé aussi, en 27-26 av.
J.-C., des émissions utilisant au revers le type du Capricorne, des
épis ou du sphynx (groupes Ill-IV). En outre, cet atelier a frappé,
en 19/18 av. J.-C., une émission célébrant la victoire sur les Parthes
et portant au revers un arc de triomphe, le temple avec l'inscription
COM ASIAE, ou le temple rond avec la légende MART VLTO (groupe V II). Un groupe (II, revers: sphynx) reste sans attribution à
un atelier.
Il semble que ces émissions aient répondu aux besoins en numéraire dans la province d'Asie et que leur produit ait suffi pour un
grand laps de temps; Vespasien contremarqua ces pièces, les princes
intermédiaires frappèrent en petites quantités, d'après ce que nous
en connaissons du moins.
Reste à savoir pourquoi ces émissions furent suspendues après
18 et restèrent sporadiques dans la suite. La portée historique de
ces monnayages d'Asie aurait pu retenir davantage l'attention de
l'auteur.
Ce livre traitant en détail d'une matière assez technique, est écrit
dans une langue très sobre, agréablement variée, reflétant I'agré21
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ment qu'un maître classique de la numismatique peut éprouver en
exposant un sujet distingué qui lui est cher.
Tony HACKENS

(Anne 5.), Roman Imperial Coins in the Hunterian Cabinet, University 01 Glasgow, II. Trajan to Commodus. Londres, Glasgow, New York, Published for the University of Glasgow by the Oxford University Press, 1971,
in-BD, CLXX + 534 p., 124 pl. - Prix: i 12.60.
ROBERTSON

Datant de Trajan à Commode, 2850 exemplaires de la collection
du Hunterian Cabinet et 300 de la collection Coats sont publiés ici,
huit ans après le premier volume de la publication par le même auteur, des monnaies romaines d'Auguste à Nerva. Pour compléter
l'œuvre, deux autres volumes seront nécessaires.
Le travail de Mlle Robertson rie se limite pas à une description
minutieuse, mais sobre, à une illustration de qualité, en quantité
suffisante (deux tiers des exemplaires décrits !): l'A. a fait le point
des recherches pour la période donnée et elle a condensé dans les
notices et notes tout le fruit de ses voyages et recherches dans de
grandes collections étrangères et des fichiers d'institutions renommées.
L'A. en tire une conclusion très opportune: nous sommes 10În de
connaître toutes les variantes du monnayage, et ce qui nous reste
est minime par rapport au volume de la production antique.
La période considérée est l'une des plus homogènes dans l'organisation du monnayage romain. Aussi, le commentaire de Mlle Robertson est-il très succinct et la collection comporte-t-elle peu de
monnaies d'ateliers extra-romains.
Une bibliographie très complète, générale et par règne, précède
une série de tableaux métrologiques pour toutes les dénominations,
sous forme résumée avec des moyennes arithmétiques et sous forme
plus explicite, dans des tables de fréquence. Avant le catalogue, un
très utile conspectus fournit les légendes et types de chaque empereur, ainsi que les dénominations connues, en distinguant par un
artifice typographique les émissions représentées dans les collections de Glasgow.
Les références aux autres instruments de travail pour le monnayage
romain sont faites au bas des pages. Les légendes sont données
avec indication de l'espacement proportionnel des lettres. Des index
très complets imitent les modèles des publications de Mattingly et
de son école.
Devant le travail minutieux et considérable accompli, et la fidélité de l'auteur à sa tâche et aux modèles éprouvés (quand eUe innove, c'est pour être utile, avec modestie et efficacité), on ne peut
que féliciter celle qui nous fournit un instrument de travail indispensable, digne de la grande tradition britannique.
Tony HACH:ENS
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LALLEMAND (Jacqueline) et Marcel THIRION, Le trésor
de Saint-Mard J. Étude sur le monnayage de Victorin et des
Télricus. Wetteren, Éditions Cultura, 1970, in-dv, 263 P»
55 pl. (Numismatique romaine. Essais, recherches et documents, VI). - Prix: FB 900.

Saint-Mard, situé au sud de Virton et sur l'emplacement du vicus
romain de Vertunum, a livré plus d'un trésor monétaire. Celui qui
est étudié et édité dans le présent volume a été trouvé avant 1892,
à une date qui n'a pu être précisée, et est conservé depuis 1952 au
Musée gaumais de Virton. Il comprend 5684 monnaies dont 227
étaient illisibles; les 5457 autres se répartissent comme suit: 1129
anioniniani des empereurs Valérien à Aurélien, 2546 antoniniani
des empereurs gaulois et 1782 imitations locales dont un exemplaire
porte le nom de Probus (276-282). Toutes les pièces sont postérieures
à l'époque où l'aloi était encore relativement bon, comme au début
du règne de Postume ; les émissions d'inflation à Rome sont particulièrement représentées: ce sont là deux aspects classiques des
trésors de Gaule enfouis vers la même époque. A côté des 553 exemplaires de Victorin, le règne de Tétricus est représenté par 1985
pièces et 1590 imitations (65,69 % du total).
Ce vaste ensemble a permis maintes comparaisons avec d'autres
trésors, dont la datation semble parfois pouvoir se préciser grâce
à cette trouvaille-ci.
Un essai de reconstitution des émissions sous Victorin et Tétricus I
et II à Cologne et à Trèves constitue une partie capitale de l'ouvrage,
comme le sous-titre le fait déjà présumer. Ces émissions font l'objet
d'une étude approfondie et très critique; dans la discussion interviennent également des considérations sur le poids et le titre. En
effet, trois exemplaires, choisis en vue d'augmenter la valeur des
renseignements, de 20 monnaies, donc au total 60 pièces des ateliers
de Cologne (33) et de Trèves (27) ont été analysées à la Monnaie
de Bruxelles; la moyenne de l'aloi est exactement 1 % d'argent
avec peu d'écarts considérables, allant de 0,2 à 1,6. Également les
monnaies de consécration de Claude II, assez nombreuses dans le
trésor (242 ex.), se prêtent fort bien à un examen attentif. Mais
bien plus importante est l'étude minutieuse des imitations, poussée
jusqu'à celle des coins, non seulement du trésor de Saint-Mard I
(où 56 liaisons sont relevées), mais également d'autres trésors, ce
qui permet de lier par les coins quinze trouvailles: tout cela suppose
une somme de travail considérable; le résultat est pour plusieurs dizaines de liaisons mis en tableau, en carte et est illustré par deux planches spéciales A et B. Pour l'ensemble des trésors considérés, toute la
production de ces imitations se situe entre l'abdication de Tétricus
(273) et la mort de Probus (282).
Le catalogue, bien que dépouillé, fournit toutes indications utiles
et occupe près de deux cents pages. Il est suivi de l'illustration qui
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comporte d'abord deux planches avec les soixante pièces analysées
en laboratoire et détruites, puis la reproduction de toutes les monnaies de consécration de Claude II (nOS 3434-3780, sauf 3667-3673)
ainsi que des imitations (3781-5457).
Bref, l'ouvrage se présente comme un excellent instrument de
travail. C'est une contribution de premier ordre à l'histoire des
émissions monétaires vers 270-275 et à l'histoire économique de nos
P. NASTER
régions à cette époque.

BASTIEN (Pierre) et François VASSELLE, Les trésors monétaires de Fresnoy-lès-Roye (Somme). Amiens, Société des Antiquaires de Picardie, Musée de Picardie, 1971, in-4°, 190 p.,
2 tableaux, 5 fig., XXVIII + IV pl. (Mémoires de la Société
des Antiquaires de Picardie, 23). - Prix: FF 100.

Près du village de Fresnoy-lès-Roye dans la Somme ont été découverts, à peu de distance l'un de l'autre, deux trésors monétaires,
en 1967 et en 1968, respectivement de 1814 et de 139 anioniniani
et folles, tous deux conservés dans un vase en céramique. Ceux-ci
ont pu être reconstitués en partie. Le premier trésor commence en
254 et s'arrête en 297/8, le second va de peu après 260 à 308/9 ;
enfouis côte à côte, il se peut qu'ils l'aient été en même temps.
Le premier trésor comprend 923 anloniniani antérieurs à la réforme d'Aurélien, 469 antoniniani postérieurs à cette réforme, 1 antoninianus d'Aurélien soit antérieur soit postérieur, 418 folles de
la 1re tétrarchie; il semble être complet. Le second trésor, au contraire, n'est connu qu'en partie, au tiers peut-être: seule la partie
inférieure du vase et du bloc de monnaies qu'il contenait, sectionné
en deux par le soc d'une charrue, a été récupérée; il est constitué
de 27 anioniniani antérieurs à la réforme d'Aurélien, 6 postérieurs,
97 folles de la 1re tétrarchie, 9 de la 2 e.
Dans la partie introductive au catalogue de chaque trésor, c'est
en ordre principal l'étude du [ollis qui profite du grand nombre
d'exemplaires et qui conduit à des constatations nouvelles et à des
mises au point. Surtout en rapport avec le produit des ateliers de
Lyon, Trèves et Londres. Dans le premier trésor, les ateliers d'Italie et des contrées plus orientales ne sont encore que faiblement représentés. Même le second trésor, dans ses proportions actuellement
plus modestes, permet de signaler des exemplaires inconnus pour
Trèves, avec les marques d'officine ATR et BTR à l'exergue, et
trois folles de Constance Chlore rares ou inédits. Dans les deux
trésors, l'apport de l'atelier de Londres est abondant et rapide.
Les auteurs font diverses comparaisons avec la composition d'autres trésors, notamment ceux de Çanakkale (cf. RBN, CXV, 1969,
p. 386), Bavai, Thibouville, et en tirent des conclusions intéressantes.
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Les catalogues sont complets à tous égards et l'illustration choisie
est abondante et de bonne qualité: 732 exemplaires du premier
trésor sont reproduits, 96 du second.
Voilà un nouvel instrument de travail de premier ordre qui
s'ajoute aux nombreux autres travaux du Dr P. Bastien, seul ou
avec un collaborateur, qui constituent autant d'ouvrages devenus
indispensables pour une bonne connaissance des monnayages romains
de la deuxième moitié du III e siècle et des premières années du IVe.
P. NASTER
MORRISSON (Cécile), Bibliothèque Nationale. Cabinet des
Médailles. Catalogue des monnaies byzantines. I. 491-711.
II. 711-1204. Paris, Bibliothèque Nationale, 1970, 2 vols
in-4°, 844 p., CIl pl. - Prix: FF 260.

En deux volumes, dont l'impression, l'illustration et la reliure
répondent aux exigences les plus poussées de l'édition scientifique
moderne, la Bibliothèque Nationale édite le catalogue de ses séries
byzantines jusqu'en 1204, œuvre de Mme Cécile Morrisson, élève
à la fois de l'école des byzantinistes français et du professeur Ph.
Grierson. La numismatique byzantine en langue française est ainsi
dotée d'un ouvrage de référence de premier ordre, écrit avec une
minutie et un souci de clarté et d'information exemplaires.
L'introduction fournit une histoire très documentée de la collection, qui se compose de nombreux fonds anciens (notamment le
fonds G. Schlumberger) et qui a été complétée encore récemment
de manière systématique en vue de fournir un catalogue plus complet. Les fonds les plus vénérables remontent au XVIIe s., un vol
en 1831 causa quelques disparitions irréparables (tel le médaillon
en or de Justinien, pesant une demi-livre et trouvé en Cappadoce).
L'auteur a condensé dans ce catalogue toute l'information dont
elle disposait, sans que cela alourdisse la présentation: on y trouve
des références aux coins quand elle a pu les comparer, aux trésors,
aux catalogues récents de la collection de Dumbarton Oaks et à
l'ouvrage de M. Hendy concernant l'époque des Comnènes. C'est
là un tour de force, étant donné que ces ouvrages sont de date
très récente par rapport à celui dont nous rendons compte, et qui
gagne par là en utilité. Cinq index complètent ce monument d'érudition.
Chaque règne est précédé d'une bibliographie spéciale, d'un commentaire succinct facilitant aux historiens et aux lecteurs intéressés
l'accès aux classifications dont le caractère ardu et technique a
parfois éloigné les esprits de la numismatique. Le plus souvent,
l'auteur commente des textes où les monnaies sont désignées de
leur nom d'époque et où leur valeur d'achat est discernable. Enfin,
Mme Morrisson a tenu compte, avec prudence et sans exagération
critique, des recherches récentes visant à attribuer des émissions
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aux ateliers de province sur la foi de critères de fabrication et de
style.
Signalons aussi un certain nombre de procédés de catalographie,
inspirés notamment par M. Lafaurie. Ainsi, il est fait référence
systématiquement au diamètre du grènetis (appelé ici aussi le diamètre du coin, mais cette notion demanderait des précîsions) plutôt
qu'au diamètre maximum conservé du flan; la numérotation se
compose d'un chiffre pour le prince, un sigle pour le métal et pour
l'atelier et un numéro pour l'exemplaire, ce qui permet d'intégrer
de nouvelles acquisitions plus tard sans bouleversements. Les pièces
qui manquent à Paris sont décrites en caractères plus petits, de
sorte qu'on nous livre ici un véritable compendium de la numismatique byzantine connue jusqu'à ce jour.
Il serait trop long d'entrer dans lei> détails, pareil ouvrage est un
xTfjpa elc àel:
Tony HACKENS

Hoc (Marcel), Histoire monétaire de Tournai. Bruxelles,
Société royale Numismatique de Belgique, 1970, in-4°, 220 p.,
49 pl. -- Prix: FB 2.500.
L'éloge d'un ami ou d'un ccllaborateur semblerait suspect, le
silence inquiétant. De tels sentiments contradictoires ont, il la
lettre, précédé la publication chaque fois que la Revue belge de Numismatique eut à rendre compte de l'œuvre d'un membre de la Société, publiée de surcroît sous les auspices de celle-ci.
Monsieur Marcel Hoc nous est trop proche pour qu'il soit utile
de rappeler sa carrière. Parvenu à une retraite qu'il eût pu choisir
paisible, il est redevenu président de la Société royale de Numismatique de Belgique et, la même année, il mit le point final à de longues
et minutieuses recherches sur l'a Histoire monétaire de Tournai 1),
Cette importante monographie, précédée par de nombreuses publications touchant peu ou prou à Tournai, prend rang à la suite
des ouvrages similaires de J. de Chestret, A. De Witte, E. Bernays
et J. Vannérus.
La (1 Cité royale ) méritait une étude de cette ampleur. Sa numismatique présente des particularités exceptionnelles, puisqu'après
des trientes mérovingiens, des deniers carolingiens et des monnaies
épiscopales, viennent celles des rois de France et d'Angleterre. Rattachée avec la Flandre aux Pays-Bas espagnols, la seigneurie de
Tournai reste le siège d'un atelier extrêmement actif, dans une
région frontière âprement disputée, témoins les monnaies obsidionales de 1521, 1581 et 1709.
L'auteur décrit consciencieusement et reproduit les monnaies,
il se réfère à des sources innombrables. Rappelant avec le soin qui
lui est propre les trouvailles les plus anciennes, il tient encore en
réserve un relevé des nombreux trésors contenant des monnaies de
Tournai, françaises et espagnoles.
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Aussi prudent qu'érudit, M. Hoc s'est retenu de conclure après
avoir recherché les données relatives à quelques problèmes non résolus, comme celui de l'attribution à Tournai de certaines monnaies
royales françaises émises de 1285 à 1389.
Mille années de monnayage tournaisien ne pouvaient être appréhendées sans de longs efforts, mais, comme l'écrit J. Lafaurie, notre
attente n'a pas été déçue.
H. FRÈRE

METCALF (O. M.), Ashmolean Museum.
University 01
Oxford. Part II. English Coins, 1066-1279. Londres, publié pour la British Academy par Oxford University Press
et Spink & Son, 1969, in-Sv, xlx-76 p., XXXV 1 pl. (Sylloge
of Coins of the British Isles, 12). - Prix: f: 4.25.

Relativement nombreux sont déjà en une douzaine d'années les
volumes de cette Sylloge dont nous avons déjà publié des comptes
rendus. La collection de monnaies anglaises de l'époque féodale
à l'Ashmolean Museum est composée de divers dépôts qui restent
la propriété des possesseurs; ceux-ci sont toutefois dans beaucoup
de cas des institutions de l'Université d'Oxford. Le premier de ces
dépôts est celui de la Bodleian Library transféré en 1920, mais remontant dans certaines de ses parties à 1636 (coll. Laud, puis au
XVIIIe S. : Br. Willis, C. Godwyn, Fr. Wise, Th. Knight). Suivirent
un don de F. Ll. Griffith (env. 1000 pièces), les dépôts faits par les
Archives universitaires, par le Magdalen Collège (coll. G. R. Driver,
1920), le University College (Hor. Waddington, 1932), le Corpus Christi College (notamment coll. Will. Hallifax, v. 1730), le Merton College
(Thomas Snelling, XVIIIe s.), le Keble Collège (H. P. Liddon, 1934),
la Christ Church (Phil. Barton, 1765). La collection du Heberden
Coin Room lui-même à I'Ashmolean Museum s'est enrichie notamment de dons importants: A. Shirley, C. L. Stainer, G. R. Humphreys; de legs: T. R. Gambier-Parry et Sir Arthur Evans; et par
achat: L. A. Lawrence, R. C. Lockett.
Les Monnaies les mieux représentées sont celle Oxford et les deux
ateliers voisins: \Vallingford et Cricklade.
L'ouvrage se partage en trois sections: la première allant de 1066
à Henry II, 1180 (nOS 1-366), la deuxième traitant des monnaies à la
« short cross» (décrites par J. D. BRAND en 1964 et 1967) (nOS 367759), la troisième, les monnaies à la croix longue, de 1247 à 1279
(nOS 760-1015). Ce matériel important a permis quelques corrections de classement.
GUNSTüNE (A. J. H.), Ancient British Anglo-Saxon and
Norman Coins in Midland Museums. Londres, publié pour
la British Academy par Oxford University Press et Spink
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& Son, 1971, in-Sv, xxvII-57 p., XXX pl. (Sylloge of Coins

of the British Isles, 17). -

Prix: f: 4.40.

Dix-huit collections publiques ont été rassemblées dans cette
publication. Celle du City Museum and Art Gallery à Birmingham
est constituée de quatre anciennes collections privées ou parties de
ces' dernières. D'autres musées qui paraissent être relativement
riches se trouvent à Leicester, Northampton, Nottingham, Shrewsbury, Worcester. Dans le catalogue, les pièces sont rangées suivant
l'ordre logique, un simple sigle indiquant le musée. Les plus anciennes monnaies ici publiées sont 62 celtiques, puis viennent les
séries anglo-saxonnes (nOS 63-510), les monnaies des rois normands
jusqu'à Étienne (1135-1154) (n QS 511-716 et quelques irrégulières,
jusqu'à 724), huit pièces hlberno-scandinaves, sept faux et un trésor
de 103 monnaies de Henri I et d'Étienne découvert à Nottingham
en 1880.
Les deux volumes se présentent suivant les normes de clarté,
de concision et de maniabilité propres à cette Sylloge sur lesquelles
nous avons déjà attiré l'attention (RBN, eXIII, 1967, p. 233).
Nous ajoutons seulement que nous préférons les planches du premier volume dont les photographies, prises sous un éclairage égal
et sobre, garantissent une excellente lisibilité sans peut-être en donner l'impression au premier abord.
P. NASTER

LEIPNER (Kurt), Die Miuizjunde in Sachsen aus der Zeit
der regionalen Pjennigmünze (12. tuul lB. Johrhurulerîy. Hamburg, Museum für Hamburgische Geschichte, Abt. Münzkabinett, 1969, in -8 0 , xv-142 p., l carte (Numismatische
Studien, Heft 7).

Cet important travail se base sur l'ensemble des trésors monétaires
enfouis en Saxe au cours des XIIe et XIIIe siècles (deniers de type régional).
Après une courte introduction sur l'intérêt des dépôts monétaires
comme source de la numismatique et de l'histoire économique, l'auteur étudie les trésors de bractéates successivement sous l'angle de
la provenance, du type, de la composition et de l'importance numérique. A noter un maximum d'enfouissements vers 1250 et de découvertes vers 1860-70.
Suit un répertoire de 86 trésors mis au jour de 1766 à 1959, et
contenant de ces deniers, avec, pour chacun, la bibliographie et la
description sommaire des monnaies dans les limites de la documentation retenue. Ce répertoire est complété par un tableau détaillé
des monnayages représentés dans ces trésors, et par un relevé des
poids des bractéates, principalement de Meissen, du début du XIIe
à la fin du XIIIe siècle.
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Un intéressant appendice reprend l'histoire des seigneuries et des
ateliers ayant monnayé en Saxe jusqu'à l'apparition du gros et se
termine par une carte de Saxe où ont été portés les ateliers monétaires
et les lieux 'de découverte des trésors.
H. FRÈRE

POSVAR (Jaroslav), Moraoské
Museum v Brnè, Numismatické
Spoleénost CS., Poboéka v Brnè,
(Numismatica moravica, III). -

mincovny. Brno, Moravské
oddèleni et Numismatickà
1970, in-S>, 175 p., XIV pl.
Prix: Kës. 35.

Cette publication conjointe de la Société tchéco-slovaque de Numismatique, section de Brno, et du Musée morave à Brno, département numismatique, est consacrée à l'histoire des huit Monnaies
de Moravie, à celle de leurs émissions et des relations commerciales
qui ont contribué à développer ou conditionner celles-ci.
L'atelier de Brno est sans doute le plus important. L'auteur
distingue quatre périodes d'activité: celle du denier dont la frappe
commence vers 1054 ou vers 1061, sous Conrad qui reçut en apanage le territoire de Brno, et qui dure au moins jusqu'au milieu du XIIe
siècle; puis celle des bractéates au XIIIe s. ; en troisième lieu, la période du gros, principalement sous Jean de Luxembourg et Charles IV,
mais avec transfert de la Monnaie de Brno à Kutnà Hora vers 1300
jusque vers 1330 (au xv e s., il faut distinguer la Monnaie du margrave et celle de la vîlle) ; enfin, du XVIe au milieu du XVIIe S., c'est
l'époque du thaler. Ce schéma toutefois ne couvre pas une frappe
rigoureusement continue pendant six siècles. Il y eut des interruptions.
La Monnaie d'Olomouc fut la première en Moravie à produire
des monnaies, à savoir des deniers, dès la première moitié du XIe s.
Il y eut également des bractéates, qui, comme celles de Brno, ne se
laissent pas distinguer avec certitude, mais qui sont attestées dans
les documents. De 1300 à 1422, il Y eut une longue interruption:
en 1422, Olomouc reçoit du roi Sigismond le droit de battre sa propre
monnaie, comme première ville morave à pouvoir user de ce privilège.
Après une interruption, la frappe reprend en 1619 avec des émissions
de pièces des États pour s'arrêter en 1634 ou en 1642, avec transfert
définitif de la Monnaie à Brno en 1664.
Jihlava frappe depuis peu avant 1250, à la suite de la découverte
de mines d'argent dans le voisinage. Fermé en 1300, l'atelier reprend son activité au xv e s. avec des frappes municipales, jusqu'en
1495.
A Znojmo, un atelier est en activité à partir de 1100 env. pendant
une partie du XIIe S. (deniers du prince Lutold, 1092-1112, et de ses
successeurs), puis au XIIIe S. et de nouveau à partir de 1462 (monnaie
municipale).
Des documents écrits révèlent l'existence d'une Monnaie à Uherské
Hradistè au XIIIe S., mais les produits n'en sont pas connus.
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Quelques monnaies municipales du xv e S., marquées d'un G sur
l'aigle morave (comme I pour Jihlava et Z pour Znojmo) ont d'abord
été attribuées à .Ieviéko, mais doivent sans doute l'être à Jemnice,
ville située au carrefour de routes voisines de mines d'or et d'argent
et un document de 1384 semble indiquer qu'il y a eu effectivement
dans cette ville un « magister monetae 1).
Au château de Podivin doivent avoir été frappées des monnaies
du seigneur à la fin du XIe S. et vraisemblablement par l'évêque
d'Olomouc dès le milieu du XIIe S., sans doute jusque durant le XIIIe.
L'atelier épiscopal fut ensuite fermé pour reprendre entre 1608
(date du privilège) et 1614 (date de sortie des premières pièces)
à Kromèf ià, jusqu'en 1621 d'abord, puis de 1650 à 1660 et de nouveau de 1665 à 1747, tandis qu'il fut transféré à Vyskov de 1660
à 1665 et que l'évêque, plus tard archevêque, eut fait battre monnaie également aux ateliers impériaux entre 1621 et 1650 et de 1747
à 1825, année où fut supprimé le privilège accordé en 1608.
On peut se rendre compte du grand intérêt de cet ouvrage, fondé
sur l'analyse approfondie, non seulement des monnaies, mais également des documents d'archives dont neuf extraits sont publiés
en photographie. Il est une contribution importante à l'histoire,
apporte ou précise beaucoup de données et fait le point autour de
questions encore obscures, p. ex. l'attribution des bractéates, l'identification définitive de la Monnaie qui est supposée ici être Jemnice,
l'attribution des monnaies d'une trouvaille faite à Rakvice à l'éventuel premier atelier épiscopal de Podivln.
L'ouvrage de haute tenue scientifique et de bonne présentation
se termine par un très long résumé (6 ou 7 pages) à la fois en français, en anglais et en allemand (p. 151-1(9), précédant, bien entendu,
un long index.
P. NA8TER

NEME8KAL (Lubornir), éeskoblldejovickci mincoona V letecli
1569-1611. Ceské Budèjovice, Jihoëeské Muzeum, 1969, in-Sv,
138 p., 4 + 16 pl., fîgg. - Prix: Kés 25.

Au XVIe siècle ouvraient en Bohême trois ateliers monétaires, à
savoir celui de Kutnà Hora (aIl. Kuttenberg), actif depuis le début
du XIVe siècle, .Iachijmov (all, Joachimsthal), lié aux débuts des
frappes de thalers, et Prague, rouvert en 1539, lorsque, en 1569,
fut ouvert l'atelier de Ceské Budêjovice (aIl. Budweis), où avaient
déjà été frappées des bractéates vers 1300 et des monnaies de Matthias de Hongrie en 1470. C'est à cause de la proximité de gisements
de minerai d'argent dans les montagnes voisines du sud de la Bohême
qu'à l'époque des thalers on s'avisa de réinstaller un atelier dans
cette ville et que Maximilien II en donna l'autorisation. Les premières monnaies sortaient de l'officine au début du mois d'août
1569.
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L'histoire des émissions se partage en trois chapitres selon le terme
pendant lequel furent en fonction les trois officiers monétaires qui
dirigèrent successivement la Monnaie, à savoir Tobias Gebhart,
maître des monnaies (1569-1578), Christoph Schônfeldt, à qui le
grade suprême ne fut pas accordé (1578-1584), et Christoph Mattighofer, maître (1584-1611) et précédemment waradin. Sous le dernier maître, la production des mines de la région fut en nette régression, tombant à partir de 1599 au dixième de la production initiale
et au quatorzième de la production la plus forte en 1571 et 1572
(tableaux p. 39, 40, 62, 80, 81). C'est la cause même de la faillite
de l'entreprise et de la fermeture de l'atelier en 1611.
Les espèces de monnaies frappées et leur poids et aloi sont signalées en divers tableaux. Il y eut d'abord le florin (zlatnlk, Gulden,
d'argent à 931 millièmes, valant 60 krejcar ou Kreuzer), le demi
zlatnfk, 10 kr., 2 kr., 1 kr., le denier blanc (bHy peniz), le petit denier
(maly peniz, à 172 mill.); dans le courant de 1573 le système changea
et devint: le thaler (tolar, à 895 rnill.), le gros blanc, le denier blanc,
le petit denier, complété bientôt comme suit: double thaler (exceptionnel, 1609), thaler, demi th., quart de th., gros blanc, petit gros,
denier blanc.
L'ouvrage est de présentation modeste, ce qui influence le plus
l'illustration, en général toutefois de lisibilité suffisante. Un long
résumé en allemand (p. 112-119) sera d'une grande utilité pour
rendre l'intéressant volume accessible à un plus grand nombre.
P. NASTER

Tezaure monetare din nordul Transilvaniei, sec. X V IX VI J J. Zalâu, Muzeul de Istorie ~i Arta, 1970, in-Sc,
111 p., X pl., 1 carte.
Dans cet ouvrage se trouvent publiés une quinzaine de trésors
monétaires enfouis aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles dans le nord de
la Transylvanie. Tous sont publiés par Eugen CHIRIL..\, très actif
en ce domaine, avec chaque fois un ou deux collaborateurs parmi
les suivants: Stefan DANILA, N. ~TEIU, Nicolae GUDEA, Joachim
CABUZ, Ioan CHIFOR, V. LucAcEL, E. LAKô. Chaque exposé comporte le catalogue sommaire et est suivi d'un résumé en allemand,
en anglais ou en français. Il arrive que le trésor ait déjà été publié en
partie et que l'on présente ici seulement les pièces nouvellement
connues. Le plus nombreux, de Sàlàjeni (XVIIe s.) s'élève à 2458
exemplaires, d'autres n'en comportent qu'une dizaine.
Les auteurs font de multiples comparaisons avec d'autres trouvailles monétaires dont le district abonde et essayent d'établir comment se présentait la situation politique ou économique vers le moment de l'enfouissement.
Ces trésors sont constitués de pièces d'argent à l'exception d'un
seul, de Steana Rosie (Zalàu), composé exclusivement de cuivre,
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plus de 1000 pièces. Celui-ci est de frappe régionale, tandis que les
trésors en argent, même de composition modeste, sont caractéristiques d'une large circulation internationale. On y relève de manière
constante la Pologne, la Poméranie, la Prusse, Elbing en Prusse
orientale, la Suède, Riga, la Lituanie, l'Autriche, la Hongrie, la Bohême, la Silésie et parfois des exemplaires plus occidentaux (Cologne,
Mayence, France). L'intérêt de cette circulation, dont semblent
exclus les pays balkaniques et la Russie, est tel qu'on peut regretter
que, à côté de la carte des lieux de trouvaille, il n'yen ait pas une
des pays, régions ou villes d'origine des pièces.
C'est un volume aux prétentions modestes, mais bien conçu et
bien intéressant.
P. NASTEH.
MILES (George C.), The Coinage of the Arab Amirs of
Crete. New York, The American Numismatic Society, 1970,
in-Sv, x-86 p., IX pl. (Numismatic Notes and Monographs,
160). - Prix: $ 4.00.

Pendant près d'un siècle et demi, de 827/8 à 961, des émirs arabes
d'origine cordouane ont gouverné en Crète. Leur production monétaire n'a été reconnue qu'en 1953 par J. Walker qui en a publié
une quinzaine d'exemplaires. Depuis lors, M. G. Miles a considérablement accru le nombre de pièces attribuables à ces dynastes.
Comme les témoignages littéraires grecs et arabes ou épigraphiques
des émirs eux-mêmes sont, les uns, rarissimes, les autres, inexistants
et que le grand nombre de monnaies conservées sont des [uliis en
cuivre non datés, le classement s'est révélé être des plus difficiles.
Les dinars et dirhems fournissent heureusement quelques dates.
Les monnaies révèlent également onze noms de princes au lieu de
six connus précédemment, sans qu'il soit certain qu'ils forment une
véritable dynastie.
Dans ce corpus, une classification a été possible en 25 classes
dont plusieurs ne sont représentées que par un ou deux exemplaires
pour l'or (au total 9 ex. en 7 cl.) et l'argent (2 ex. en 2 cl.), tandis
que, en particulier, deux classes de [uliis comptent respectivement
125 et 57 exemplaires sur un total de 266 pièces examinées. Autant
de renseignements que possible sont fournis pour chaque exemplaire.
Une bonne centaine de ces monnaies sont reproduites.
Le prince le mieux représenté est SI1U~ ayb b. abl-Hafs "Umar,
dont les pièces datées se situent de 271 à 281 H. (884/5-894/5 de
notre ère).
On ne saurait assez insister sur l'apport appréciable que la numismatique fournit ici à l'histoire, bien que beaucoup de points
d'interrogation subsistent à propos de ces monnaies et l'auteur, très
ouvertement et objectivement, les souligne. Historiens arabisants
et byzantinistes auront tout avantage à prendre connaissance de ce
volume.
P. NASTER
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JACQUIOT (Josèphe), Médailles et jetons de Louis XIV
d'après le manuscrit de Londres Add. 31.908. Paris, Imprimerie nationale et Librairie C. Klincksieck, 1968, 4 vol.
in-4°, XIX-CLIX-1üü3 p., pl. A-V (lettre majuscule), AI-Fl
et I-CXXXIX, 4 pl. en couleur, 17 tableaux dépliants (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).

Ce monumental ouvrage a comme point de départ un manuscrit
conservé au British Museum et intitulé Proiets pour le medailler de
Louis Xl V avec les desseins de Seb. Le Clerc et des nettes du Roy,
des Ministres et de l'Académie royale des Inscriptions. Il comprend
278 dessins. Sans ordre apparent, couvrant la période 1685-1694,
le document contient le résultat des travaux et discussions des membres de l'Académie, d'abord appelée Petite Académie, de 1663 à
1691, ensuite, de 1691 à 1701, telle qu'elle est nommée 'sur le manuscrit, de 1701 à 1716, Académie royale des Médailles et Inscriptions et, à partir de 1716, Académie royale des Inscriptions et BellesLettres. A quatre reprises, l'Académie refit et modifia tout le travail relatif à l'histoire du règne par la médaille, en remontant chaque
fois à l'année de la naissance de Louis XIV. Dans le document
étudié on trouve une ou des esquisses de 116 devises (= types et
légendes) qui ont également été réalisées en une ou plus d'une médaille, quelques-unes restées sans suite et des esquisses pour jetons;
les esquisses sont en général accompagnées d'une notice descriptive, souvent d'un commentaire ou bref rapport.
L'auteur a, dans son catalogue de sept cents pages et sur plus
de cent quarante-cinq planches, reproduit ces données, dessins et
textes, dans l'ordre chronologique des événements. Elle y a joint les
descriptions extraites des délibérations de l'Académie à partir de 1694
à propos du choix de la devise de ces médailles et les médailles effectivement exécutées d'après les données ainsi élaborées et faisant
partie soit des deux premières séries royales restées inachevées,
soit de la première série uniforme de 1702, soit de la série uniforme
réformée postérieure à 1702. Il n'y eut pas que des campagnes à
célébrer, loin de là, mais il est un fait que la Belgique s'y trouve représentée essentiellement par des médailles (réelles ou projetées)
commémorant une victoire; nous relevons les noms de: Audenarde,
Charleroi, Courtrai, Dinant, Dixmude, Ekeren, Enghien (en fait
Steenkerken), Flandre, Fleurus, Furnes, Léau (ou Lewe, se demande
l'auteur), Leuze, Limbourg, Namur, Neerwinden, Steenkerken, Termonde, Tournai, Ypres. Le catalogue mentionne ainsi p. ex. pour
la double levée du siège de Charleroi en 1672 et 1677: trois projets
de devises composés par l'Académie avant 1694, dont une esquisse
sans commentaire et deux avec commentaire, tout cela sous forme
de textes et de reproductions photographiques des esquisses d'après
le manuscrit de Londres, puis un bref rapport des délibérations de
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l'Académie le 12 mai 1696 et la description par l'abbé Renaudot
à la même date dans les mêmes procès-verbaux des délibérations
et le dessin, par Séb. Le Clerc, plus soigné que dans le document
de Londres, ensuite les médailles effectivement frappées, dont une
d'avant 1702 (avec description par Dacier figurant au registre des
délibérations de l'Académie en date du 5 mars 1701), deux de la
série uniforme de 1702, respectivement pour 1672 et pour 1677,
deux de la série uniforme réformée après 1702, les photographies de
quatre revers fort différents entre eux de ces cinq médailles, la description du carré du revers de la première médaille et celle du carré
de la médaille de la première série uniforme, puis deux jetons sur le
même sujet.
C'est déjà souligner la richesse des renseignements que l'on trouve
soigneusement consignés dans l'ouvrage. Pourtant ce n'est point
tout. La très longue introduction est en somme une histoire fort
intéressante de l'Académie à ses débuts, jusqu'en 1723: on y voit
comment elle naît, se développe, travaille, se défend, se maintient,
évolue. Capital y est le long passage consacré à la publication d'un
volume, projeté dès 1685 par Louvois, et édité en 1702: Medailles
sur les Principaux Évenements du Regne de Louis le Grand (p. LLVIII) en deux éditions, une qui a de la ( magnificence » et une édition plus simple, mais respectueuse du module des médailles reproduites.
L'exposé sur les jetons (p. LXXI-LXXXVIII), leur aspect et usage,
est également des plus intéressants.
Le quatrième volume (p. 701-1003 et 17 tableaux dépliants) est
entièrement composé d'index et de tables très claires, très détaillées,
où il n'y a pas moyen de ne point trouver le renseignement cherché,
même à plus d'un endroit, si le sujet s'y prête. Les dix-sept tableaux
récapitulatifs, médaille après médaille, sont conçus de manière synoptique et sont particulièrement utiles.
L'illustration est abondante, disons complète, assez bien imprimée, dans le texte, si on peut dire, quoique toujours groupée par
pages pleines. On peut être étonné d'y trouver en photographie
négative les dessins du manuscrit de Londres, sauf bien entendu
sur les quatre planches en couleur au début des volumes II et II I.
Très intéressant est le groupement des effigies du Roi sur les planches L (p. XLVII) et Al à Fl (p. 6-11).
Par l'exposition « La Médaille au temps de Louis XIV>) (Paris,
Hôtel de la Monnaie, janvier-mars 1970) et son catalogue aux proportions impressionnantes dont nous avons donné une appréciation
ici même (RBi\', CXV, 1969, p. 361), nous avions déjà quelque peu
un avant-goût de cet ouvrage capital, conçu avec autant de maîtrise que de patience et de science, et qui en fait, malgré la date
des pages de titre et des couvertures des quatre volumes, est lui
P. NASTER
aussi sorti de presse en 1970 (p. 1003).
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(Rainer), Typare und Wachssiegel im Rheinischen
Latulesmuseum Bonn. Düsseldorf, Rheinland-Verlag, 1970,
in-12°, 110 p. de texte et 38 p. de planches comportant
141 fig., 19 fig. dans le texte. (Führer des Rheinischen
Landesmuseums in Bonn, 26).
KAHSMITZ

Le Landesmuseum de Bonn n'est pas très riche en sceaux. On y
compte 50 matrices et 92 empreintes sur documents. Cette petite
collection n'en est pas moins fort intéressante car elle constitue un
témoin de l'évolution de l'art sigillaire rhénan du XIIe au XIXe siècle.
C'est le catalogue de ces matrices et empreintes que publie M. Kahsmitz. Plût au Ciel que chaque musée, chaque dépôt d'archives,
chaque cabinet sigillographique possédât comme guide un volume
de cette valeur scientifique et d'une présentation aussi soignée.
L'auteur a très bien compris qu'il fallait aujourd'hui dépasser le
stade de la description purement formelle, même si elle est enrichie
de toute la partie bibliographique souhaitable. Dans les notices de
ce catalogue, la description du sceau ne forme que la partie la moins
étendue du texte. Par contre, des considérations fort érudites nous
mettent en contact avec des produits de l'art du temps et des rapprochements très judicieux nous montrent l'évolution de l'art sigillaire
dans le contexte général de l'esthétique. Ainsi le sceau de l'abbaye
de Prüm (vers 1170) a donné lieu à une importante étude de l'auteur
qui fait des comparaisons de style avec un médaillon gravé de Nicolas de Verdun et une peinture d'un manuscrit contemporain conservé au musée de Chantilly.
Le sceau du chapitre de Revin (2 e quart du XIVe s.) donne lieu à
de savants rapprochements avec certaines madones conservées à
Hambourg, à Paris, à Sens et au Mont-Saint-Michel. On pourrait ainsi
prendre de nombreux exemples où l'auteur a parfaitement dégagé
tout l'intérêt qui s'attache à de modestes gravures anonymes. Il
faut relever aussi la longue description du sceau gothique de la
ville de Cologne (1268/69) qui donne prétexte à un excellent précis
de l'histoire urbaine et de l'évolution de l'art colonais au moyen âge.
Il importe enfin de souligner, et ce n'est pas la moindre partie de
l'ouvrage, la beauté des reproductions qui font de ce petit volume
un véritable livre d'art. Pour ces recherches dans le domaine encore peu exploré de l'esthétique sigillaire, l'auteur doit être félicité.
Émile BROUETTE
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EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX
UITTREKSELS UIT DE VERSLAGEN
Assen:ù:llée générale tenue à Diest le 14 juin 1970

La société a été reçue à 10 h 15, à l'hôtel de ville, par M. José
Schuermans, au nom du Collège des Bourgmestre et Échevins.
Étaient présents: MM. M. Hoc, président d'honneur, J. Jadot,
président, Ém. Brouette, vice-président, P. De Baeck, trésorier,
Paul Naster, dom Gr. de Clercq, M. L. Ausselet, Mlle A. Scufflaire
et Mme M. van Gansbeke, membres titulaires; MM. A. Dumoulin et H. Elstrern, membres correspondants; MM. J. Duplessy,
O. Jacobsen et Mlle F. Roswag, membres étrangers, et en qualité d'invitées Mlle Hoc, Mmes Jadot, Naster, Jacobsen et Duplessy. Assistaient également MM. Paul Cresens, président honoraire du Syndicat d'initiative; Gilbert van der Linden, archiviste
de la Ville et conservateur du Musée de Diest; MM. J. et F. Mertens,
numismates diestois.
M. Schuermans, après avoir souhaité la bienvenue en néerlandais
et en français à notre Société, remit à chacun des membres présents
le jeton en bronze de la ville de Diest. Ce jeton représente, au droit,
le sceau du XIVe siècle de cette cité; un château, décoré de deux bannières aux couleurs diestoises. Légende: + SIG ILLVM. BVRGENSIVM : DE . DIST. Au revers et au centre: STAD DIEST.
Diamètre: 40 mm.
22

338

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Le président le remercia, en néerlandais, de son accueil. chaleureux
et lui remit, dans un écrin, le jeton en argent et en bronze du 125 e
anniversaire de la Société. Un vin d'honneur fut offert par la Ville.
A 10 h 40 se tint l'assemblée générale des membres titulaires.
S'étaient excusés: MM. le baron de Vinck de Deux Orp, Ch. vander
Elst, Mlle J. Lallemand, MM. H. Frère, l'abbé J. De Potter, W. Herssens, T. Hackens, L. Smolderen, Mlle S. Scheers, MM. A. Colin et
M. Colaert.
Le président donne lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mars 1970. Celui-ci est adopté. Puis, il est procédé à
l'élection des membres étrangers suivants: l'Institut d'archéologie et d'histoire des arts grec et romain de l'Université de Bari, l'Institut d'histoire antique et d'archéologie de l'Université de
Lecce et M. Pierre Bidaud, de Rumilly, tous présentés par MM. Naster et Jadot.
Le président fait part des lettres de remerciements qui lui ont
été adressées par les personnalités élues membres honoraires à la
séance du 15 mars 1970.
Il annonce que la réunion plénière de la Commission internationale
de Numismatique se tiendra à Moscou le 22 août 1970. Sur la proposition de M. Hoc, les membres demandent au président de présenter le professeur P. Naster comme membre honoraire de cette
Commission. Le président expose les raisons qui ont incité le Bureau à demander l'accord de I'assernblée générale sur la vente éventuelle de la bibliothèque de la Société. Après un échange de vues
auquel participèrent tous les membres présents, il est décidé, à
l'unanimité, que le Bureau est habilité à vendre la bibliothèque.
M. De Baeck, trésorier, est chargé de former une collection des
jetons et des médailles de la Société. Elle sera déposée aux archives
de la ville de Bruxelles auprès des archives de la Société. Le président annonce la parution de l'ouvrage de Mlle Scheers, bibliothécaire de la Société: Les monnaies de la Gaule inspirées de celles de
la République romaine. M. Naster souligne l'accueil très favorable
fait à cet ouvrage.
Assemblée plénière. S'étaient excusés: MM. le Dr P. Bastien et
le Dr J. B. Colbert de Beaulieu, membres honoraires; M. J. Fléron,
membre titulaire; MM. l'abbé A. Van Bockryck, J. Taelman et
Mlle A. Pourbaix, membres correspondants, et M. H. Kowalski,
membre étranger.
Le président annonce que l'assemblée générale d'été 19?1 se tiendra à Namur. Des (l journées numismatiques » seront organisées dans
cette ville avec la collaboration de la Société française de Numismatique.
Puis on entend les communications suivantes;
Marcel Hoc: Diest et la numismatique. - Alors que des monnaies ont été frappées dans maintes localités voisines, la ville de
Diest n'a pas eu d'atelier monétaire.
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L'attribution de monnaies au nom de IOANNES à Jean de Diest,
évêque d'Utrecht (1322-1341), reste très incertaine. On peut hésiter entre lui et ses successeurs Jean d'Arckel (1342-1364) ou Jean
de Vernebourg (1364-1371). On sait combien est souvent problématique la datation des monnaies du moyen âge quand les pièces
résultent d'imitations. M. G. van der Linden, dans son étude « Diest
Oranjestadje l) a fait connaître deux sceaux de Jean de Diest conservés au Musée communal.
Les médailles relatives à la ville de Diest, à ses institutions, à
ses personnalités, sont peu nombreuses: école de dessin et d'architecture ouverte au début de l'an V (1796); jubilé de saint Jean
Berchmans (1938) ; médailles de la famille ct'A rschot-Schoonhoven ;
médaille à l'effigie de M. Omer Van Audenhove (1970).
Il faut signaler la fabrication, en 1544-1545, d'un méreau pour
les pauvres autorisés à mendier; la médaille de « messager du département de la Dyle » pour le service des voitures publiques allant
de Louvain à Aarschot, Montaigu et Diest ; ainsi que les plombs de
draperie servant à marquer les pièces de draps et à sceller les sacs
de fils.
Quant aux méreaux et jetons de Diest décrits et reproduits en
dessin dans le répertoire de L. Minard - Van Hooreheke, il y aurait
lieu de les rechercher et de les étudier d'après les archives locales.
Au cours de son voyage dans toute l'Europe, Hubert Goltzius dit
avoir visité en Belgique 119 collections de monnaies, dont à Diest
celle de Rombolus Lauendislo. Son grand recueil de portraits des
empereurs d'après leurs monnaies a été imprimé à Anvers par Gilles
Coppens de Diest, de 1557 à 1560, en latin, en italien, en espagnol,
en français et en allemand.
Parmi les personnalités diestoises contemporaines qui se sont
intéressées à la numismatique, on retiendra l'abbé Polydore Daniëls,
à qui l'on doit des notices sur les monnaies de Vogelsanck, sur le
« civltat » de Jeanne de Merwede, sur un jeton de Marie-Élisabeth
commémorant un don et une fondation à l'église de Montaigu. Son
neveu, l'abbé Louis Philippen, archiviste de la Commission d'Assistance publique à Anvers, a publié plusieurs études sur les sceaux
anversois.
Un des grands humanistes de la Renaissance est Nicolas Cleynaerts, ou Clénard, né à Diest en 1493/1494, mort à Grenade en
1542, après des voyages et des aventures extraordinaires. Figure
attachante de prêtre brabançon, (1 vrai martyr de la science et de
la foi catholique 1) CA. Roersch), {I een parel in de kroon van onze
stad » (D. Du Bois, doyen de Diest). Littérateur, orientaliste, helléniste, dont les manuels de grammaire eurent un succès prodigieux.
Devant se borner aux faits numismatiques, M. Hoc retient l'attention des auditeurs sur les détails que Nicolas Clénard, dans sa
correspondance, donne sur le cours des monnaies, sur le prix des
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denrées et des services en Espagne et au Portugal. Les évaluations
sont du plus haut intérêt pour l'histoire économique et monétaire.
L'histoire du « prix d'une barbe au Portugal a, exposée tout au
long dans une lettre à Jacques Latomus, Evora, 26 mars 1535, est
significative à cet égard.
La lecture d'une lettre de Clênard à Jérôme Aléandre, Evora, 26
décembre 1536, permet de conjecturer qu'un portrait de lui a été
exécuté en médaille par le sculpteur français Nicolas Cantaranus
DU Chanterene.
Diest, « Oranjestadje », a gardé le souvenir de Philippe-Guillaume,
le fils aîné du Taciturne. Enlevé de Louvain le 13 février 1568,
pendant les troubles des Pays-Bas, par ordre du duc d'Albe, il fut
emmené en Espagne d'où il ne revint qu'après vingt-huit années
de captivité. Il accompagnait l'archiduc Albert à son arrivée à
Bruxelles, en 1596. Philippe-Guillaume se fit inaugurer comme
seigneur de Diest le 28 mai 1602 ; il épousa, le 23 novembre 1606,
Eléonore de Bourbon, sœur du prince de Condé, mourut à Bruxelles
le 20 février 1618 et, selon son désir, fut enterré dans l'église SaintSulpice à Diest.
Des médailles à l'effigie de Philippe-Guillaume ont été exécutées
en 1605 par Guillaume Dupré et par Conrad Bloc; elles montrent
au revers un vaisseau battu par la tempête et portent la devise
SVSTINEBO ou SVSTINENDO PROGREDIOR.
Émile BROUETTE: A propos de la description de, sceaux. - Depuis
le Moyen Age les scribes, rédacteurs de cartulaires, se sont rendu
compte de l'importance que revêtait, en complément des textes diplomatiques, la description des sceaux accompagnant les actes. Bien
qu'ils l'aient fait souvent très malhabilement, ces descriptions, accompagnées parfois de reproductions, montrent bien la valeur attribuée à la sigillatio.
A l'Époque Moderne, des érudits, éditeurs de chartes, héraldistes,
généalogistes ou historiens faisant assortir leurs ouvrages de preuves
sigillaires, ont reproduit ces documents de manière parfois fantaisiste
soit parce qu'eux-mêmes ou leurs dessinateurs manquaient de talent,
soit, au contraire, parce que le côté artistique l'emportait sur la
fidélité documentaire.
Le XIX e siècle et le début du xxe furent l'époque des grands inventaires. On en trouve principalement en Allemagne et en France.
La Grande-Bretagne et les Pays-Bas suivront, mais dans une moindre mesure. Un Corpus sigi llorum même partiel est toujours attendu
pour la Belgique, excepté pour les sceaux armoriés.
Les descriptions données dans ces ouvrages ne donnent pas toujours satisfaction et, de même, on peut reprocher à certains de ces
auteurs de ne pas utiliser les ressources que donnent toutes les empreintes d'un même sceau.
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Ainsi empiriquement, s'était formée une habitude de description.
Mais rien n'avait été établi scientifiquement parlant. C'est pourquoi cette question, notamment le choix du vocabulaire, l'ordre à
imposer aux différentes parties de la description, a fait l'objet d'une
remarquable étude de feu notre confrère Mme Tourneur-Nicodème,
qui a mis au point la plupart de ces problèmes, qui peuvent paraître
spécieux, mais qui n'en ont pas moins d'importance en sigillographie.
Le professeur Paul Bonenfant a repris cette étude et en a intégré
l'essentiel dans son Manuel de diplomatique. La Commission royale
d'histoire, enfin, dans ses Instructions aux auteurs lui emboîte le pas.
L'accord serait complet s'il ne semblait que ces auteurs accordent
beaucoup trop d'importance au côté analytique de la description et
pas assez à la faculté de synthèse de l'esprit humain. Il semble souhaitable, par exemple, de voir la légende non en tête mais en fin
de description, car elle est une conclusion plutôt qu'un moyen d'approche. Le texte de cette légende ne devrait pas nécessairement
être reproduit en fac-similé, mais l'indication du type d'écriture
devrait être soigneusement noté, ainsi,d'aîlleurs, que la référence.
Celle-ci doit suivre immédiatement la description et non pas se
trouver à la fin du texte diplomatique.
Il faudrait aussi éviter d'utiliser le vocabulaire héraldique en
dehors de la description des armoiries, même si le champ du sceau
comporte des ressemblances avec les meubles héraldiques. Enfin,
malgré les progrès de la technique de reproduction photographique,
il convient, non de se reporter à la photographie du sceau, mais d'en
donner la description la plus poussée possible.
Il est à souhaiter que des règles de description sigillographique
soient définitivement fixées, si possible dans un cadre international, avant l'établissement sur fiches ou la publication d'un répertoire complet des richesses de notre pays dans ce domaine.
Après des interventions de Mlle Scufflaire et de M. Elstrem, la
séance est levée à 13 h.
Un déjeuner réunit les membres présents qui, ensuite, sous l'aimable conduite de M. G. van der Linden, visitèrent le musée et
l'exposition numismatique organisée à l'occasion de notre visite à
Diest avec le concours de MM. Joseph et Fernand Mertens.

Séance tenue à la Bibliothèque royale à Bruxelles,
le sam.edi 24 octobre 1970

La séance est ouverte à 15 heures par M. .Jadot, président.
On entendit deux communications:
Simone SCHEERS: Les Lôsertaler du Brunswick-Lunebourg. ci-dessus, p. 292-294.

Cf.
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Tony HACKENS : Technologie monétaire et orfèvrerie antiques. - Les
rapports entre ceux qui frappent la monnaie et d'autres gens de métier et notamment les orfèvres, n'ont pas échappé aux numismates.
Les orfèvres pouvaient, en cas de besoin, fournir une main d'œuvre
spécialisée dans le maniement des alliages de métaux précieux et
notamment aussi, dans la gravure de coins. Il est intéressant, à cet
égard, de chercher dans la production de masse des anneaux d'éventuels exemples d'utilisation de poinçons ou « patrices ) pour faciliter
ou /1 mécaniser 1) le travail. Les exemples proposés par divers auteurs, spécialement pour des anneaux d'or du musée de Boston et
du musée de Tarente, semblent cependant être taillés directement
dans le creux, sans intervention de poinçons pour les volumes principaux en dépit de l'avis de M. H. Hoffmann.
A la discussion qui suivit l'exposé prit part notamment le professeur H. Elstrarn, sculpteur et médailleur.
Visite à l'Exposition pnvee de la
Banque Nationale de Belgique, le 23 novem..bre 1970

Un grand nombre de membres ayant, à leur tête, le président
d'honneur, M. Marcel Hoc, et le président, M. Jean Jadot, ont visité
l'exposition privée organisée par la Banque Nationale. Mlle Augusta Maes, inspecteur général chargé de missions spéciales, commenta avec bonheur les différents thèmes présentés dans les salons
de la Banque. Le catalogue Collections de la Banque Nationale de
Belgique. Un choix de documents relatifs à la monnaie el aux finances depuis cinq siècles, fut aimablement offert à chacun des membres présents. Au cours de la réception qui suivit cette visite, le
président souligna non seulement la richesse de l'ensemble exposé
mais surtout l'esprit éclectique qui a servi de base à sa formation.
Il félicita chaleureusement. Mlle Maes et la remercia de son accueil.
Séance tenue à la Bibliothèque royale
le samedi 23 janvier 1971

La séance est ouverte à 15 heures par M. Jadot, président.
Deux communications sont à l'ordre du jour:
Monique Lxr.otrx : La circulation des monnaies de Cyzique. ci-dessus, p. 31-69.

Cf.

Patrick MARCHETTI : La datation des premiers deniers romains et les
fouilles de Morgantina (Sicile). - Cf. ci-dessus, p. 71-114.
M. Lucien Ausselet présenta une sélection de sa collection: des
monnaies romaines, étrusques et italiques du Ille s. av. J .-C., en
rapport notamment avec le sujet de la deuxième communication.
Ces plateaux comportaient aussi une belle série d'aes grave.
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Assemblée générale tenue à la Bibliothèque royale Albert Jer
à Bruxelles, le 27 m.ars 1971

La séance est ouverte à 15 h. par M. Brouette, vice-président,
remplaçant le président empêché.
Étaient présents: MM. M. Hoc, président d'honneur, T. Hackens,
secrétaire, P. Naster, J. De Walsche, le Dr L. De Walsche, dom
Gr. de Clercq, MM. N.-J. de Meyer, L. Smolderen, Ch. Tollenaere et
Mme M. van Gansbeke.
S'étaient excusés: MM. J. Jadot, P. De Baeck, H. Frère, Mlle J.
Lallemand, le baron de Vinck de Deux-Orp, le baron Ph. de Schaetzen, MM. Ch. vander Elst et W. Herssens.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale d'été, tenue à Diest le 15 juin 1970. Ce texte est approuvé.
Le vice-président donne lecture du rapport financier établi par
le trésorier pour l'exercice 1970. Les opérations nettes pour cette
période se chiffrent comme suit:
recettes: 442.852 F.

dépenses: 778.869 F.

La situation au 31 décembre 1970 s'établit comme suit:
actif:

20.844 F.

passif :

137.828 F.

La gestion du trésorier est approuvée sur rapport conforme de
M. le notaire Frère, contrôleur.
Un projet de budget précis sera soumis à la prochaine assemblée
générale, étant donné que le Directeur de la Revue n'a pas encore
reçu tous les manuscrits pour le volume 1971.
L'assemblée prend acte des démissions de MM. G. Boulogne, P. Renard et P. Balog.
Sont élus membres titulaires: Mgr H. Kesters, M. le chanoine
L. Matagne, MM. A. Dumoulin et M. A usselet.
Sont nommés à l'unanimité membres correspondants: Mlle Augusta Maes, inspecteur général à la Banque Nationale, chargé de
missions spéciales (présentée par MM. Hoc et Jadot), M. Clovis
Piérard, docteur en sciences politiques et sociales, ancien sénateur,
ancien président de la Presse belge (présenté par MM. L. Ausselet
et Hackens), M. Alexandre Lejeune, avocat à la Cour d'Appel (présenté par MM. L. Ausselet et Hackens), M. Raoul van der Made,
juge de Paix (présenté par MM. Frère et Hackens), M. le docteur
Francisco Carbone (présenté par MM. Hoc, Jadot et Smolderen),
M. Francis Renneboog (présenté par MM. Hoc et Jadot), M. Patrich
Marchetti, licencié en histoire ancienne, stagiaire au F.N.R.S. (présenté par MM. Naster et Hackens), Mlle Monique Laloux, licencié
en histoire ancienne, assistante-bibliothécaire à l'Université catholique de Louvain (présentée par MM. Hackens et Naster), M. Harry
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Dewit, assistant-bibliothécaire à l'Université catholique de Louvain
(présenté par MM. Naster et Hackens), de heer Alfred Michiels,
licentiaat in de wijsbegeerte en letteren (voorgesteld door Jw. Scheers
en dhr. Naster), M. Luc Chantraine, candidat en archéologie et
histoire de l'art du moyen âge (présenté par MM. Hackens et Naster).
Sont nommés membres étrangers: M. Norbert Wagner, de Luxembourg (présenté par MM. Hoc et Jadot), M. Wolfgang Hess, de
Marburg (présenté par MM. Hoc et Naster), M. Heinrich Kënig,
de Güdingen/Saar (présenté par Mlle Scheers et M. Hackens), M. André Weber, de Mulhouse (présenté par MM. Herssens et De Baeck),
M. Michel Amandry, de Strasbourg (présenté par MM. Hackens et
Naster), M. Simon Bendall, de Londres (présenté par MM. Naster
et Hackens) et M. Oscar Rinaldi, de Vérone (présenté par MM. Jadot et Haekens).
Monsieur le professeur Naster, directeur de la Revue, fait état des
différents manuscrits qu'il a reçus jusqu'à présent. Le compte rendu de la Journée internationale de Numismatique Marcel Hoc précèdera les mémoires.
A 16 h., Assemblée plénière. Outre les membres effectifs cités
plus haut, étaient présents: M. le chanoine L. Matagne et M. A.
Dumoulin, membres titulaires; MM. J. Ghyssens, R. Brulet, Y. Lepape, H. Elstr0m, A. Mignolet, Mme A. van Haeperen-Pourbaix,
Mlle A. Maes, MM. F. Carbone, P. Marchetti, H. Dewit, membres
correspondants; MM. O. Jacobsen et H. Kowalski, membres étrangers, ainsi que Mmes Jacobsen, Carbone et Cuypers , en qualité
d'invitées.
S'étaient fait excuser: MM. Bastien et Colbert de Beaulieu, membres honoraires; M. J. Duplessy, membre étranger.
Le vice-président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et
donne la parole au secrétaire qui présente le rapport sur l'exercice
1970-1971. Il rappelle qu'au cours de l'année écoulée la Société
a fait paraître deux volumes de la Revue, comblant ainsi le retard
pris au cours d'années précédentes, ainsi que l'Histoire monétaire
de Tournai, œuvre du président d'honneur. D'autre part, la Société a été représentée par MM. Naster et Hackens au Symposium
pour l'analyse des monnaies par des méthodes chimiques et physiques, tenu à Londres par la British Academy en décembre 1970,
et, par le président, au Congrès de la Fédération des Sociétés d'histoire et d'archéologie tenu à Malines en septembre.
Il rappelle aussi que plusieurs membres de la Société ont publié
des volumes importants qui furent accueillis avec faveur. Enfin, il
évoque en quelques mots la Journée internationale de Numismatique
Marcel Hoc, tenue le 20 février dernier. Cette journée fut pour la
Société l'occasion d'un rayonnement considérable à l'étranger et en
Belgique; le nombre et la qualité des nouveaux membres, tant
étrangers que belges, en témoignent.
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On entend ensuite deux communications:
Dr. Heinz KOWALSKI: Analyse non-destructive de monnaies siciliennes du XIIIe s. - Cf. ci-dessus, p. 133-160.
Harry ELSTRf2lM: La technique de la glyptique. - L'orateur développe successivement les thèmes suivants: définition de la diaglyptique et de l'anaglyptique, principales attitudes des civilisations à l'égard de cette forme d'art; importance des relations entre le
créateur moderne et ces données de l'histoire de la glyptique; importance des concepts de la gravure, du dessin et de la conception
en général, qui doit être simple et précise. Les aspects techniques
retiennent particulièrement l'attention: le graveur fait une modulation plastique qui doit être transposée dans un relief à peine
perceptible. Il évitera les réductions, qui tendent à écraser le relief, à rendre le dessin illisible. M. Elstram est résolument partisan d'une taille directe, de l'élimination des étapes intermédiaires
entre l'artiste et l'œuvre, en dépit des facilités des procédés mécaniques modernes. L'exposé est suivi d'une démonstration, étape
après étape, d'une réalisation glyptique.
M. R. Brulet présente à l'assemblée une (1 bractéate 1) en or d'époque
mérovingienne, trouvée dans une tombe de la région de Charleroi
et conservée au Musée qu'il dirige.
M. le chanoine Matagne souhaiterait qu'à l'occasion de l'année
du Livre que l'Unesco organise en 1972, une médaille commémorative soit frappée dans notre pays. Il montre plusieurs médailles de
la Société « Les Amis de la Médaille d'Art ), frappées jadis pour des
circonstances analogues. Le vice-président, avec l'accord de l'assemblée, transmettra ce vœu au bureau.
La séance est levée à 18 h.
Tony HACKENS
Secrétaire
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YVAN LECOCQ

Notre confrère, le colonel Lecocq, qui avait été atteint il y a deux
ans d'une congestion cérébrale, est décédé le 22 juillet 1970.
Né à Lavacherie, dans la province de Luxembourg, le 1er janvier
1894 l il entra dans l'armée en 1914 et fit toute la campagne dans
l'artillerie. Il participa notamment à la bataille de l' Yser. Titulaire de la croix de guerre, de la croix de feu et de nombreuses autres
distinctions, il avait reçu également la Military medal de GrandeBretagne.
Terminant cette guerre avec le grade de sous-lieutenant, il continua sa carrière militaire tout en suivant des cours qui lui permirent
d'obtenir la licence en sciences commerciales.
En 1940, Yvan Lecocq était major au 6 8 Régiment d'artillerie
et parvint à échapper à l'internement en Allemagne. Pendant
l'occupation il fonda avec le Général baron Jacques de Dixmude
le Service social de l'armée qui, dans la clandestinité, apporta de
l'aide aux familles de militaires.
Pensionné en 1957 avec le grade de lLcolonel honoraire, il lui
fut décerné la commanderie de l'Ordre de la Couronne pour les éminents services qu'il avait rendus.
Le colonel Lecocq avait été reçu dans notre Société, en qualité
de membre correspondant régnicole, le 6 mars 1938. Le connaissant
depuis 1943, alors que quelques numismates se réunissaient à la
maison Ernest Solvay - la Société ne tenant pas de séances pendant l'occupation -j'avais eu un vif plaisir à le présenter comme
membre titulaire le 19 mars 1961.
Très attiré par les recherches historiques, il s'était intéressé à
identifier les armoiries des communes belges. Ceci J'avait amené,
tout naturellement, à réunir des matrices de sceaux. Sa collection
numismatique, composée notamment de grecques, de romaines et
de byzantines était importante, non par le nombre, mais par la
qualité des exemplaires qu'il prenait plaisir à choisir avec le plus
grand soin.
Nous garderons un souvenir durable de notre confrère, homme
d'une extrême civilité, qui assistait régulièrement à nos séances.
Jean

JADOT
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MARCEL COCQUYT

Le 17 août 1970, la Société a perdu un de ses membres, Monsieur
Marcel Cocquyt, décédé à l'âge de 86 ans.
Numismate averti et collectionneur soucieux de réunir des séries
complètes dans un état de conservation parfait, il avait rassemblé
dans son médaillier des trésors qui faisaient l'adrniration des amis
conviés à les examiner. Ils se souviendront de ses Royales Françaises,
de ses obsidionales et de sa collection quasi complète des Napoléonides.
D'autre part, il mettait volontiers ses grandes connaissances à la
disposition de tous et les conseils qu'il prodiguait ont contribué à
la formation numismatique de nombreux jeunes.
Nous présentons à ses enfants nos condoléances dans un deuil qui
nous frappe aussi, puisque nous perdons un ami.
Paul DE BAECK

VICOMTE ANTOINE DESMAISIÈRES

Le 9 janvier 1971 est décédé à Saint-Trond notre confrère le vicomte
A. Desmaisières, né à Perk le 10 septembre 1903.
Membre correspondant de notre Société depuis le 5 mars 1933,
le vicomte Desmaisières s'est intéressé de longue date à la numismatique et particulièrement aux monnaies et aux décorations du Royaume de Belgique.
Il avait réuni dans son château de Heers une collection appréciable, mais qui fut malheureusement pillée par l'armée occupante au
cours de la dernière guerre.
Avec un patient courage, il s'est attaché à combler les brèches
de sa collection de monnaies belges et à reconstituer une collection
de décorations de notre pays ainsi que de Grande-Bretagne.
Ces dernières années, il y avait adjoint une collection de monnaies
de tous pays du XIX e et surtout du xx e siècle.
Nous perdons en ce confrère un numismate averti et surtout
un homme d'une grande gentillesse.
Ét. MICHAUX

JOSEPH DE POTTER
L'aumônier Joseph De Potter n'est plus. Il est décédé à l'âge de
86 ans le 10 août 1971, à Gand. Il naquit à Alost le 24 juillet 1885 de
Jean-François De Potter (1853-1905), négociant en vin et trésorier
de la Fabrique d'église de St-Martin de Akhergem, et de Marie
Julie Wittock (1857-1938) son épouse. Il avait quatre sœurs et
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cinq frères dont il était l'ainé. Joseph De Potter termina ses humanités au Collège St-Liévin à Gand et avant son ordination en 1907
il donnait déjà cours au Collège St-Henri à Deinze. Il fut nommé professeur au Collège Notre-Dame à Audenaerde en 1912. Pendant la
guerre de 1914-1918 il était aumônier militaire et il resta pendant presque toute la guerre au front même. Après la guerre, entre 1919 et 1923
il reprit son travail de professeur cette fois à son ancien Collège StLiévin à Gand. Ensuite, il devient de nouveau aumônier militaire
entre 1923 et 1946 et termine sa carrière comme aumônier militaire
principal.
En 1950, déjà numismate réputé, il était parmi les fondateurs de
l'Alliance Numismatique Européenne et fut nommé président d'honneur quelques mois après. L'aumônier militaire principal honoraire
Joseph De Potter fut nommé membre correspondant de notre Société le 1 er mars 1953 et élu membre titulaire le 2 mars 1958.
Joseph De Potter avait une grande collection comprenant des
monnaies modernes et médiévales, mais il se spécialisait dans les
méreaux, les médailles françaises, papales et celles de médecins
belges. Sa collection de jetons de notre Société était la plus complète après celle de Victor Tourneur, comprenant notamment les
rares jetons en argent. Lors de notre exposition numismatique
jubilaire, à Bruxelles en 1966, Jos. De Potter y contribua avec sa
série de quatorze médaillons de Pierre-Jean David d'Angers, acquise un an auparavant.
En 1925, il écrivait un article de 58 pages sur <l Les Seigneurs
d'Eyne) dans les Annales du Cercle Archéologique et Historique
d'Audenaerde, et, en 1928, une étude de 17 pages: La Tapisserie
d'A udenaerde au X V Ille Siècle, Gand, \V. Siffer.
L'aumônier De Potter était fidèle à nos réunions, toujours dispos
et impeccable dans sa soutane; il prenait souvent part aux débats.
Nombreux sont les collectionneurs qui ont profité de son expérience
et de ses grandes connaissances.
Joseph De Potter était un homme bienveillant, s'intéressant beaucoup aux autres, notamment aux jeunes qu'il éduquait. Il était surtout
pour tous et en tout le pieux et bon abbé pour lequel la plus belle
heure de la journée était celle de l'eucharistie. Nous perdons en lui un
très bon ami, une personne discrète, droite et sage, dont nous garderons longtemps un fidèle souvenir.
Ole JACOBSEN

JEAN-JACQUES BREGENTZER

Monsieur Jean-Jacques Bregentzer avait été reçu membre correspondant le 2 mars 1958.
Né à Soignies le 12 février 1906, il est décédé inopinément, à Mons,
le 17 juillet 1971.
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D'une famille originaire du Wurtemberg mais établie à Mons depuis cinq générations, il était le cadet des sept enfants de l'avocat
Paul Bregentzer, fondateur de la Banque du Centre à La Louvière.
Sa mère était la petite-fille d'Adolphe Devillez, qui fonda l'École
des Mines en 1837.
Docteur en droit et licencié en sciences économiques de l'Université libre de Bruxelles, il entre en 1930 à la Banque du Centre. Après
plusieurs stages il devint, en 1949, membre délégué du Comité de
gérance au siège de Mons de la Société Générale de Belgique. De
plus, se dépensant sans compter pour sa région, il siégeait au conseil d'administration de l'Intercommunale de développement économique et d'aménagement du Centre et du Borinage.
Chevalier des ordres de Léopold et de la Couronne, il fut anobli
il y a deux ans.
Ses activités bancaires lui laissaient cependant le loisir de s'intéresser à la préhistoire dont il avait réuni de nombreux témoignages.
Membre fondateur de la Société de recherches préhistoriques du
Hainaut il en était devenu le président d'honneur. Membre de la
Société des bibliophiles belges à Mons et de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut. il affectionnait tout particulièrement sa collection de monnaies de Brabant et de Flandre à
laquelle il avait apporté tous ses soins.
J. JADOT
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7. SUTHERLAND (C. H. V.), président de la Commission internationale de Numismatique, Ashmolean Museum, Oxford
(Angleterre)
• 30. 4.
8. CASTELIN (Karel), dr. phil., Simâèkova, 4, Prague 7, Holeso-
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10.

11.

12.

13.

14.
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vice (Tchécoslovaquie) (M. celtiques, M. du temps du gros de
Prague)
GRiERSON (Philipp), professeur aux Universités de Cambridge
et de Bruxelles, Gonville and Calus College, Cambridge
(Angleterre) (M. m.â.)
LAFAURlE (Jean), conservateur au Cabinet des Médailles de
la Bibliothèque nationale, rue de l'abbé Guilleminault, 3,
F 94 Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) (France)
BASTIEN (Pierre), chirurgien de l'Hôpital de Dunkerque,
boulevard Alexandre 111,48, F 59 Dunkerque (Nord, France)
(tél. 66.95.41) (R., Méd.)
LE RIDER, Georges, conservateur en chef du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, 58,
F 75 Paris 2" (France) (G.)
MILES, George C., curator of the Museum of the American
Numismatic Society, Broadway at 156th Street, New York
(N. Y. 10032, États-Unis) (Sass., Islam)
COLBEElT DE BEAULIEU (Jean-Baptiste), docteur en médecine, directeur de recherches au C.N.R.S., av. de Palissy, 12,
F 94 .Joinvtlle-le-Pont (Val-de-Marne) (tél. Paris 472.59.08)
(France) (Ga.)

II 1. lVlembres titulaires -
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17. 3. 1968

15. 3. 1970

Werkende leden

1. DE VINCI{ DE DEUX Onr (Le haron), av. de l'Armée, 114, 1040

Bruxelles
2. Hoc (Marcel), conservateur en chef honoraire de la Bibliothèque royale de Belgique, rue Henri Marichal, 19, 1050 Bruxelles (tél. 02/47.13.01) .
3. GILLIS DE SART-TILMAN (Charles), major aviateur honoraire,
rue Ortelius, 5, 1040 Bruxelles
4. DE .i\'IEESTER DE BETZENBHOECJ( (Hervé), membre suppléant
du Conseil héraldique, av. Alphonse XIII, 20, 1180 Bruxelles (tél. 02/74.47.86) (S.)
5. DE SCHAETZEN (Le baron Philippe), conservateur honoraire du Musée provincial gallo-romain à Tongres, Romeînse
steenweg, 32, 3700 Tongres (tel. 012/33.155) (Ga., R)
6. JADûT (Jean), membre titulaire de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique, av. Louise, 22, 1050 Bruxelles (tél.
02/11.86.25) (XVIII" s.: .M., Méd., J., Ins., Déc. ; S., Gl., documents graphiques intéressant la numismatique)
7. TERLINDEN (Le vicomte), professeur émérite à l'Université de
Louvain, rue Guimard, 15, 1040 Bruxelles (tél. 02/12.73.22)
(R) .
8. NASTER (Paul), professer aan de Universiteit te Leuven, Bogaardenstraat, 66 D, 3000 Leuven (tel. 016/245.11) (G., R)

5. 3. 1922

6. 3. 1927
2. 3. 1930

7. 3. 1948

6. 3. 1949

23
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9. VANDER ELST (Charles), président de la Société des bibliophiles
et iconophiles de Belgique, Lange Gasthuisstraat, 32, 2000
Antwerpen (tel. 03j33.39.80) (H., T., Br., FI., Méd. et J. P.-B.)
10. Fotrnzz (Lucien), vice-président du Tribunal, place Reine
Astrid, 12, 7500 Tournai (tél. 069j125.13) (S. P.-B.) .
11. Nowa (Henri), ere-archivaris van de stad Gent, Prinses Clementînalaan, 3, 9000 Gent
5.
12. LACROIX (Léon), professeur à l'Université de Liège, rue des
1.
Glacis, 153, 4000 Liège (tél. 04/26.01.21) (G.) .
13. D'AsPREMONT LYNDEN (Le comte Geoffroy), ambassadeur,
boulevard St-Michel, 79, 1040 Bruxelles (G.) .
7.
14. BINGEN (Jean), professeur à l'Université de Bruxelles, av. des
Mimosas, 97, 1150 Bruxelles (tél. 02/34.57.21) (G., R, Méd.
B.)
15. LALLEMAND (Jacqueline), chef de travaux au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale, av. Voltaire, 139, 1030 Bruxelles (tél. 02/16.19.53) (R. surtout Bas-Empire, trouvailles
de monnaies antiques) .
16. DE 'VALSCHE (Jules), greffier à la Cour de Cassation, rue Sallaert, 13, 1000 Bruxelles (tél. 02/11.54.70) (G., R.) .
4.
17. DRESSE DE LÉBIOLES (Paul), docteur en philosophie et lettres, av. Franklin Roosevelt, 134, 1050 Bruxelles (tél. 021
47.23.82) (G., R.) .
18. FRÈRE (Hubert), notaire, avocat honoraire à la Cour d'Appel,
rue F. Nicolay, 15,4100 Seraing (tél. 04/34.07.38) (Lg, et pays
voisins)
2.
19. ROSART (Fernand), administrateur de banques, square François Riga, 26, 1030 Bruxelles
20. SCHlNDEL (Pierre C.), docteur en sc. chimiques, av. de la Jonction, 60, 1060 Bruxelles (tél. 02/44.91.60) (G., R.) .
21. DE WALSCHE (Louis), docteur en médecine, rue de la Victoire, 185, 1060 Bruxelles (tél. 02/37.90.22) (G., Ga., R.)
22. BROUETTE (Émile), docteur en philosophie et lettres, membre
de l'Institut historique belge de Rome, av. du Champeau, 4,
5000 Namur (S.)
23. DE CLERCQ (Dom Gregorius, O.S.B.), archivaris van de St.Picter-en-Paulus Abdij, Vlasmarkt, 23, 9330 Dendermonde
(tel. 052/210.83) (M. Dendermonde, Ordetekens, Eret., Herkenningstekens)
24. PRÉAUX (Claire), professeur à l'Université de Bruxelles, rue de
l'Abbaye, 109, 1050 Bruxelles (tél. 02/44.27.53) (G.) .
25. HERSSENS (Willy), Residentîe 4 Amberes ~ C 8, Gounodstraat,
2, 2000 Antwerpen (tel. 03/38.90.86) (B., Fr., Heerl., Paus.,
Merl., Legp., verscheidene landen)
15.
26. FLÊRON (Joseph), conservateur du Musée de Stembert, rue Ma
Campagne, 119,4801 Stembert (tél. 087/360.75) (G., R., MM.
xV"-xvn" s.)

3. 1950
3. 1953
3. 1954

3. 1956

3. 1958

3. 1959
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27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.
40.

(Norbert-Jean), atheneumleraar, Casinoplein, 25,
9000 Gent (tel. 09/25.45.60) (Zuîdel. Nedl., B., Lx., assignaten)
VIÉRlN (Jacques), architect, Mgr. de Haernelaan, 76, 8500
Kortrijk (tel. 056/217.74) (Muntvondsten)
WELLENS-DE DONDER (Mml! Liliane), attachée scientifique au
Centre national d'histoire des sciences, rue de Lombardie, 41,
1060 Bruxelles
DE BAECI{ (Paul), algemeen bestuurder van verzekeringsmaatschappijen, Van Putlei, 72, 2000 Antwerpen (tel.
03/38.50.68) (Fr., Br.; Legp, Nedl. en Languedoc)
LEVIE (Henry), agent de change honoraire, place de Bastogne, 19, 1080 Bruxelles (M., Méd., J.) .
GVSELINCI{ (Jean-Marie), notaire, av. Louise, 422, 1050 Bruxelles (lél. 02/49.61.05) (B., Congo, J., Mér., S. de notaires,
MM.)
HACKENS (Tony), chargé de cours à l'Université de Louvain, Guido Gezellelaan, 3 (app. B 2), 3200 Kessel-La (tél.
016/332.88) (G., R., Byz.) .
SMOLDEREN (Luc), premier conseiller d'ambassade, av. Émile
Duray, 66, 1050 Bruxelles (tél. 02/47.17.34) (Méd.)
AUSSELET (Lucien), avocat, quai de Brabant, 22, 6000 Charleroi (tél. 07/31.41.99) (G., R., Ga., Fr., Angleterre) .
TOLLENAERE (Charly), officier AB en retraite, rue Général
Gratry, 117, 1040 Bruxelles (tél. 02/34.18.11) (P.-B., Congo,
Fr. depuis 1700, MM. Napoléon, U.S.A.)
SCHEERS (Simone), asslstente aan de Universiteit te Leuven,
Steenwcg op Zaventem, 117, 1920 Diegem (G., R., Ga.)
MATTHEESSENS (Frans), advokaat, St.-Jozefstraat, 5, 2000
Antwerpen (tel. 03/32.53.32) (Goud ME) .
COLIN (Albert), contrôleur principal des Douanes, av. Émile
Max, 77, 1040 Bruxelles (tél. 02/35.65.97) (M. d'Afrique) .
SCUFFLAIRE (Andrée), chef de section aux Archives générales
du Royaume, av. W. Churchill, 165 D, 1180 Bruxelles (tél.

42.

43.

44.

45.
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DE MEYER

13.3.1960

18. 3. 1962

17. 3. 1963

15. 3. 1964
21. 3. 1965

12. 3. 1967

17. 3. 1968
(Maurice), avocat à la Cour d'Appel, rue de l'Anémone, 20, 1180 Bruxelles (tél. 02/43.40.49) (B., P.-B. méridionaux, R.)
VAN GANSBEKE (Marie-He), professeur de lycée, rue Cervantès, 35, 1190 Bruxelles (tél. 02/43.40.82) (B., P.-B.)
BOGAERT (Raymond), decent aan de Universiteit te Gent,
Koning Albertlaan, 4, 9000 Gent (tel. 09/22.62.15) (G., economische geschiedcnis) .
BAERTEN (Jean), docent aan de Universiteit te Brussel, Mezenlaan, 11, 1640 Sint-Genesius-Rode (tel. 02/58.33.72) (ME
in Westeuropa, Nedl.) .
MICHAUX (Étienne), secrétaire général de société, rue de
Bovenistier, 29, 4350 Remicourt (tél. 019/540.94) (B., surtout région de Visé: 1VI., Méd., Déc.) .
15. 6. 1969
02/44.22.09) (S.)

41.
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46. KE5TERS (Mgr. Hubert), vlcarls-generaal, Statîestraat, 31,
3800 St-Truiden (tel. 011/744.64) (Lg.) .
27. 3. 1971
47. MATAGNE (Le chanoine Léon), inspecteur des bibliothèques
publiques, Place, 26, 7935 Mainvault (tél. 068/452.82) (B.,
Lx., Congo M. et essais; Br.; M. modernes de Fr., Angleterre, Pap., 005.)
48. DUMOULIN (Alexis), géographe, ~ Le Bocage », Bruyère-à-laCroix, 1320 Genval (tél. 02f53.64.90) (B., divers) .
49. AUSSELET (Michel), avocat, boulevard Audent, 30, 6000 Charleroi (tél. 07/31.34.97) (R. bronzes Empire)

IV. Mem.bres correspondants -

Corresponderende leden

1. CHAULIEU (Pierre), ingénieur, rue Jean Jaurès, 265, 6080
Montignies-sur-Sambre (tél. 07/32.08.69) (G.)
2. VAN BOCKRI.JCK (E. H. Albert), St-Jozef-Rusthuis, Wijngaardstraat, 18, 3700 Tongeren (R.) .
3. LANOTTE (Le chanoine André), conservateur du Musée diocésain, 1, rue de l'Évêché, 5000 Namur (tél. 081/214.25) .
4. DE JONGHE (Robert), employé d'agent de change, av. de
Boetendael, 90, 1180 Bruxelles
5. PIETEIIS (Jules), ere-gemeentesecretarls, Anker, 26, 9209 Serskamp (tel. 09/79.19.39) (M., J.)
6. MALAISE (Oscar), conseiller à la Cour d'Appel, rue de Fétinnc,
160, 4000 Liège (tél. 04/43.03.12) (G.)
7. VAN NECK (Hugues), journaliste, rue des Amaryllis, 31,
1080 Ganshoren (tél. 02/25.14.07) (Méd. P.-B. XVIIIe s., B.,
Van Berckel)
8. CARPENTIER (Jean), dl'. [ur., Gentse straat, 36, 8700 Izegem
(VI.)
9. CASTERMAN (Louis), éditeur, av. des Sorbiers, 13, 7500 Tournai
10. GIIÉGOIRE (Marcel), av. Ch. Woeste, 71, 1090 Bruxelles.
11. GOCHEL (Félix), comptable, thier des Critchlons, 107, 4600
Chênée (B., Fr.)
12. HOLLENFELTZ (Pierre), (1 La Clairière 0, Franse lei, 2080
Kapellenbos-Antwerpen (tel. 03/47.91.91)
13. DANCKAERS (Charles), pharmacien-chimiste, Robbrechtsstraat, 268, 1810 Wemmel (tél. 02/59.35.53)
14. STIBBE (Jacques), docteur en médecine, square Ambiorix,
6, 1040 Bruxelles (tél. 02/33.63.95) (mod. cuivre)
15. VAN BASTELAER (André), docteur en médecine, Villa G La
Garenne 0, 5433 Éprave (B.)
16. IvlERTENS (Joris), onderwijzer, Eric Sasselaan, 29, 2020 Antwerpen (tel. 03/37.32.16) (Duitse biljetten 1914-1924)
17. VANDERl\fEER (Justinus), verzekeraar, Vissersstraat, 51,
8370 Blankenberge (tel. 050/425.29) (B.: Leopold 1 - Leo-

9. 3. 1919
6. 3. 1932
3. 3. 1935
10. 3. 1946

2. 3. 1047

7. 3. 1948

4. 3. 1951

2. 3. 1952
6. 3. 1955
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26.
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30.
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33.

34.

35.

36.
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pold II ; Oostenrijk : Frans II - Frans-Jozef; Beleren : Ledewijk 1)
BOURLET (M,me G.), av. Paul Hymans, 122, 1150 Bruxelles (R.)
CLABAU (Valère), comptable, Parkhof, Dokter Folletlaan,
194, 1810 Wemmel (tel. 02/79.50.64) (B., Fr.)
LEVA (Charles), industriel, av. de Tervuren, 383, 1150 Bruxelles (tél. 02170.20.01) (Ga., R.)
BRUYNINCKX (François), directeur-gérant de société, rue du
Mont-St-Alban, 47, 1020 Bruxelles (tél. 02/78.04.57)
CORNET (Georges), membre de la commission administrative des Musées communaux de Verviers, rue Grand-Ry, 7,
4801 Stembert (tél. 087/346.45) (Lg., IVIéd. Verviers, Déc.)
DANHIEUX (Luc), rijksarchivaris te Brugge, Koninginnelaan,
82, 8370 Blankenberge (Instellingen, bijz. de Junta der Munten)
PHILIPPE (Joseph), conservateur des Musées d'archéologie
et d'arts décoratifs de Liège, rue Henri Maus, 201, 4000
Liège (tél. 04/52.52.66) (Médaillier du Musée Curtius) .
MAGAIN (Pierre), ingénieur des industries nucléaires, rue de
Lennery, 27 B, 6430 Walcourt (téL 07176.17.70) (Ga. et R.
dans la Belgique ancienne)
VAN ROMPUY (Willem), handelaar, Meysbrug, 1,2800 Mechelen (tel. 015/140.39) (R.)
GASON (Pierre-Marie), rue Marie-Henriette, 44, 4800 Verviers (tél. 087/330.47)
HEYMAN (Carlo), professer aan de Universiteit te Leuven,
Acaclalaan, 18, 3020 Herent (tel. 016/236.66) (G.) .
CLOSSET (Jean), musicien, rue Pierre Pire, 81, 4821 Andrimont (tél. 087/386.06) (B., obsidionales, M. et Méd. Rév.
française, Méd. Verviers, Billets Lg. 1914-1918) .
TAELMAN (Juliaan), adjudant bij de Rijkswacht, Schaakstraat, 92, 8310 St-Kruis-Brugge (tel. 050/384.35) (VI. bijz.
Brugge sedert Lodewijk van Nevers, Med., Legp., Arrnenp.
van Brugge, Carambole VI.)
MARTINY (Maurice), Oude Houtlei, 1, 9000 Gent .
BAIWIR (Gilbert), rue P. Dandrimont, 83, 4630 Micheroux
DOHOGNE (Alexis), bourgmestre honoraire de la commune
de Cornesse, J onckay, 4, 4860 Pepinster (tél. 087/603.30) (M.
et Méd. pays du Marché commun) .
GHYSSENS (Joseph), rue Th. Decuyper, 123, 1150 Bruxelles
(m. â. jusqu'à 1400, poids monétaires, gros de Flandre et de
Brabant) .
GnOLLET (Jean), ingénieur commercial, av. Ptolémée, 16,
1180 Bruxelles (tél. 02/74.25.67) (R.; Fr. surtout 1 r e Républ.; Br. surtout Bruxelles)
VOGELEER (Robert), commissaire des Monnaies, rue de l'Hôtel des Monnaies, 97, 1060 Bruxelles (téL 02/37.39.48) •
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(Lucien-Paul), ingénieur, avenue de l'Observatoire,
140, 4000 Liège (tél. 04/53.05.22) (R.)
GURNET (Robert), ingénieur civil des mines et géologue, rue
de Macon, 275, fJ590 Momignies (tél. 060{511.85) (M. perses,
hindoues, musulmanes en gén.) .
TERROIR (Émile), inspecteur de l'Enregistrement et des Domaines, rue Bordet, 22, 6001 Marcinelle (tél. 07/36.77.17)
(M. depuis 1830)
J{UMPS (René), place Anneessens, 3, 1000 Bruxelles .
VAN BIESEBROECK (R.), pleitbezorger, Lange Kaai, 35, 8000
Brugge
VERSLUYS-SOHIE (Luc), advokaat bij het Hof van Beroep,
Kerkstraat, 11, 1990 Hoeilaart (tel. 02{57.1 0.27) (Munttypes Europa en Middellandse zee) .
12. 3. 1967
SANDRONT (Henri), docteur en médecine, rue du Marché, 20,
5200 Huy (tél. 084/119.21) (Lg., Stavelot-Malmédy, Bouillon-Sedan)
Frscrr (Pierre), éditeur de médailles, rue E. Rostand, 59,
1070 Bruxelles (tél. 02{21.00.88) (Méd., Déc.) .
DECOSTER (Micheline), collaboratrice de l'orfèvrerie Decoster, rue Royale, 102, 1000 Bruxelles (tél. 02{17.26.37) .
COPIN (Jean), pharmacien, rue de Cureghem, 1, 1000 Bruxelles (tél. 02/12.28.88) (B., Europe, Chine, Saint Georges
l'arbalète)
17. 3. 1968
WILLEMS (Ferdy), Iicentiaat in de geschiedenls der Oudheid,
Oude Vest, 14, 9330 Dendermonde (tel. 052/217.46) (G., R.) .
NIElIWDORP (Henrtcus M. J.), attaché bi] de Kan. Musea
vaal' Schone Kunsten te Brussel, Naamse Straat, 120, 3000
Leuven (tel. 016/368.66) (Med. Brussel XVIIe eeuw, Med. famîlie Waterloos)
BoucHAT (Pierre-Louis), employé, rue d'Ensival, 166, 4800
Verviers, (G., R., Lg., Méd. historiques et commémoratives).
l\'IEERT (Christlan), sous-directeur de sociétés, avenue Reine
Astrid, 137, 1410 Waterloo (tél. 02{5i.89.(5) (H.) .
H~. 3. 1969
SV1\10ENS (Jean Jacques), professeur à l'Université de Lubumbashi, rue Saint-Quentin, 69, 1040 Bruxelles
Hu BLED (François), professeur de géographie, rue Ernest Valu, 22, 1020 Bruxelles (tél. 02178.71.42) (Pays du Marché
commun depuis le XVIIe s.) .
SYJI,HŒNS (Albert), industriel, rue Lairesse, 42, 4000 Liège
(tél. 04/43.22.22) (Lg., P.-B., B.) .
GENARD (Guy), antiquaire, rue des Clarisses, 12, 4000 Liège.
BRULET (Raymond), aspirant au F.N.R.S., rue de Jumet, 36,
6200 Gosselies (tél. 07135.21.74) (Ga., R., Gl.)
LEPAPE (Yvon), ingénieur commercial A.I.I'vJs., rue des Canadiens, 5, 7450 Nimy (téL 07 {36.00.20, poste 1819) (G., R.,
Fr., B., émissions contemporaines Ld.c.) .
15. 6. 1969
RENARD
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57. ELSTRlJl\I (Harry), beeldhouwer en medailleur, Torekensstraat, 29, 1040 Brussel (tel. 02/33.11.72) (Med.)
15. 3. 1970
58. MALDAGUE ,(Jacques), licencié en histoire de l'art et archéologie, rue Souveraine, 72, 1050 Bruxelles (M. et Méd. Renaissance, P.-B. et Italie)
59. VAN HAEPEREN-POURBAIX (Agnès), licencié en philosophie et
lettres, rue du Noyer, 67, 1040 Bruxelles (G.)
60. MIGNOLET (André), antiquaire, rue Vigneux, 41, 4140 Amay
(M. m.â, Huy, Br. XIe-XIIIe S.)
61. MABS (Augusta), inspecteur général à la Banque nationale de
Belgique, Rouge-Cloitre, 10, 1160 Bruxelles (tél. 02/72.25.98)
(P.-B., Lg., B., Lx., Congo avant 1960 ; billets de banque B.,
Lux., Congo)
27. 3. 1971
62. PIÉRARD (Clovis), administrateur de sociétés, rue de N. D. Débonnaire, 4, 7000 Mons (téL 065/323.58) (G., R., Byz., Benelux, Fr. et Angleterre avant le XIX e s.) .
63. LEJEUNE (Alexandre), avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles,
rue de l'Abbaye, 52, 1050 Bruxelles (M., Méd., J. de Fr., B.,
P.-B., Autriche)
64. VAN DER MADE (Raoul), juge de Paix, rue des Vennes, 206,
4000 Liège (tél. 04/43.27.24) (R., Pays scandinaves) .
65. CARBONE (Francesco), docteur en médecine, rue Félix Sterckx,
19, 1020 Bruxelles (tél. 02/79.22.55) (MM., XVIe et xvrre s. Fr.
et P.-B.)
66. MARCHETTI (Patrick), aspirant au F.N.R.S., Van Monsstraat,
115, 3000 Leuven (G., R.)
67. LALOUX (Monique), licencié en histoire ancienne, Brusselsestraat, 2, 3000 Leuven (tél. 016/222.61) (G.) .
68. MICHIELS (Alfred), licentiaat in de klassieke filologie, Antwerpse steenweg, 108, 2640 Niel (tel. 03/78.15.54) (R.) .
69. DEWIT (Harry), assistant-blbliothécaîre, Naamse steenweg,
80, 3030 Heverlee .
70. THYS (Michel), candidat en sciences économiques, rue Dartois,
30, 4000 Liège (tél. 04/52.29.53.) (R. me s. ap. J.-C., phénomènes inflatoires)
71. CHANTRAINE (Luc), candidat en archéologie et histoire de
l'art, rue du Vert Lion, 41, 7540 Kain (tél. 069/217.66) (M. et
Sc. P.-B. et B.)

V. Membres étrangers -

Buitenlandse leden

1. SCHULMAN (Jacques), numismaat, Keizersgracht, 448, Amsterdam C. (tel. 23.33.80) (Nederland) (M., Med., Legp., Eret.,
Boeken)
• 17. 10. 1945
2. FRANCESCHI (Bartolomeo), numismate, rue de la Croix-deFer, 10, 1000 Bruxelles
14. 2. 1947
3. SCHNEIDER (Herbert), administrateur de sociétés, Alfred
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5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
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Coolsstraat, 16, 2000 Antwerpen (tél. 03/38.31.80) (Or angl.
de Londres, imitations de pièces angl. en Europe XV e_xvrr e s.)
5. 3. 1947
SCHULl'IIAN (Hans), numismate, 25 West 45th street, New
York (N. Y. 10036, U.S.A.) (Hollande, Amérique Latine,
'Vest-Indias, Canada, M. primitives)
20. 5. 1919
CAHN (Herbert A.), docteur en philosophie, numismate,
Malzgasse, 25, Bâle (Suisse) (G., R.)
27. 7. 1949
BOURGEY (Émile), numismate, rue Drouot, 7, F 75 Paris 3 e
(France)
CREPY (Max), président de la Société de Numismatique du
Nord, rue du Lazaro, 25, F 59 Marcq-en-Barœul (Nord, France) (MM. Renaissance, Mér., Gl.)
4. 3. 1951
LAFOLIE (Paul), industriel, rue Chapon, 23, F 75 Paris 3c
(France) (tél. 887.55.75) (François 1er )
1. 3. 1953
CABINET DES MÉDAILLES de la Bibliothèque nationale, rue
de Richelieu, 58, F 75 Paris 2e (France)
GRICOURT (Jean), attaché de recherches au C.N.R.S., av.
Pottier, 91, F 59 Lambersart (Nord, France) (Ga., R)
SEFERIADÈS (Euripide), orfèvre, rue Praxitèle, 9, Athènes
(Grèce)
7. R. 1954
I3ERGHAUS (Peter), Professor Dr., Landesmuseum für Kunst
und Kulturgeschicht.e, Dornplatz, 10, D 44 Münster/Westfalen
(tél. 44.902) (Rép. fédér. allemande) (notamment portraits
des numismates)
POCHE (Adolphe), docteur en médecine, consul de Belgique,
B.P. 128, Alep (Syrie) (G., H., Byz., Gl.)
PANVINI ROSATI (Franco), professeur de numismatique à
l'Université de Bologne, directeur du Médaillier du Musee
Nazionale Romano, Via1c Giulio Cesare, 47, Rome (Italie),
(R., Italie, MM.)
6. ::L 1955
KAPAI\fADJI (Nadia), numismate-expert, directrice de la maison Florange et Cie, rue de la Banque, 17, F 75 Paris 2e
(tél. 508.09.32) (France)
KIRCHACKEIl (Camille), directeur de banque, rue Lavisse, 1,
F 02 Soissons (Aisne, France) (Ga., FI', du m. â.),
CHEYILLON (Pierre), ~ Chantoiscau 0, F 74 Sion Val de Fier
(Hte-Savoic, France)
RAYMOND (Doris), Ph. D., Chairman of the Depart ment of
clnssical langua~es., Mt-reer University, Winship street, 1652,
Macon (GA 31204, U.S.A.) (G. de Thrace ct Macédoine VJev» S. av. J.-C.)
3. 3. 195ï
VON AVLOCI< (Hans), directeur de banque, Set Sokak, 12,
Istanbul-Arnavutkëy (Turquie) (tél. 63.60.10) (G., R. Asie
Mineure)
DUPLESSY (Jean), attaché au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque nationale, rue de Grenelle, 174, F ï5 Paris 7e
(France) (P.-B., Orléanais, Berry, du rn.â. jusqu'au XVIIIe S.,
relations P.-B. ct Fr.)
2. 3. 1958

LISTE DES MEMBRES -

LEDENLIJST

21. PFLAUM (H.-G.), directeur scientifique au C.N.R.S., rue Poulletier, 8, F 75 Paris 4 c (France) (tél. 326.26.87) (R. d'Aurélien à 284 ap. J.-C.) .
22. BOUTIN (Serge), numismate, rue des Petits-Champs, 7, F 75
Paris 1er (France) (tél. 236.12.41) (G.)
23. AllESE LUCINI (Le comte Francesco), docteur en droit, via
Visconti di Modrone, 27, Milan (Italie) (tél. 705.314) (Méd,
italiennes baroques)
24. MARTIN (Colin), avocat, trésorier de la Commission internationale de Numismatique, rue Pépinet, 1, 1002 Lausanne
(Suisse) (tél. 021/23.03.40) (rn.â., métrologie, circulation
monétaire et législation) .
25. UNIVERSITETS l\1VNTKABINET, Frederiksgt., 2, Oslo (Norvège)
26. SI1I10NETTI (Luigi), numismate-expert, Piazza della Stazionc,
l, Florence (Italie)
27. RADNOTI-ALFOLDI (Mme Maria), Mertonstrasse, 17, Frankfmt/M. (Rép. fédér. allemande) (11.)
28. .JACOBSEN (Ole), ingénieur chimiste, directeur technique,
Kortrijkse steenweg, 435, 9000 Gent (tél. 09/22.56.55) (M.
Danemark, G., R., P.-B., B., Méd. à sujet numismatîque,
J. de soc. num., M. primitives)
29. CARAlIIESSINI-OECONOMIDÈS (Mme Mande), conservateur du
Musée Numismatique national, Odos Heyden 30/III, Athènes
104 (Grèce) (tél. 810.324) (G., R, Byz., m.â.)
30. SPRENGER (J.), Dr. in de oudheidkuude en kunstgeschledenis, St-Hubertuslaan, 25, Maastricht (Nederland)
31. PEGAN (E.), Prazakova, 8, Ljubljana ( Yougoslavie)
32. Kowxi.sxr (H.), docteur en sciences physiques, square Ambiorix, 23, 1040 Bruxelles (tél. 02/35.35.(8) (M. italiennes de
Frédéric II Hohenstaufen)
33. LAVAGNE (G. François), ingénieur des Arts et Métiers, rue
général Delestraint, 51, F 75 Paris IGe (France) (tél. 288.75.
64) (Métrologie, M., Méd., Mér. figurant pesage et technique
monétaire)
34. RICHARD (Jean-Claude), archéologue, professeur de lettres
classiques, rue du Chèvrefeuille, 9, F 34 Montpellier (France)
(tél. 72.89.35) (Ga. spécialement du Languedoc-Roussillon)
35. EVELPIDIS (Irène), Vassilîssis Sophias, 6/V, Athènes (Grèce)
(tél. 711.018) (G., R.)
36. MILDENBERG (Dr. Leo), chef du département numismatique
de la Banque Leu et Cie, rue de la Gare, 32, Zurich (Suisse)
(tél. 23.16.(0) (G., R., M. juives et carthaginoises)
37. Borssm, (R.), rue Chanteloup, 20, F 53 Laval (Mayenne,
France)
38. LE Loux (Severinus), numismaat, Damrak, 37-38, Amsterdam (Nederland) (tel. 020/22.68.20)
39. WEILLER (Raymond), numismate au Cabinet des Médailles
des Musées de l'État, av. de la Fayencerie, 6, Luxembourg-
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15. 3. 1959

13. 3. 1960

18. 3. 1962

17. 3. 1963
15. 3. 1964

21. 3. 1965

20. 3. 1966

30. 4. 1966
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40.

41.

42.

43,
44.
45.

46.

47.

48.
49.

50.

51.
52.
53.

54.

55.

LISTE DES MEMBRES -

LEDENLIJST

Limpertsberg (Gd-Duché de Luxembourg) (M. R. trouvées
dans le Gd-Duché)
PROBST (Romain), inspecteur de ventes, rue des Ligures, 11,
Luxembourg-Merl (Gd-Duché de Luxembourg) (tél. 54.01.97)
(Lx., M. frappées par des princes luxembourgeois à l'étranger, Méd. et billets Lx.)
PAOLINI (Fulvie Nino), docteur en droit et en sciences politiques, fonctionnaire à l'Euratom, av. de Broqueville, 129,
1150 Bruxelles (Écus, thalers et couronnes de tous pays et
toutes époques)
CRUXENT PRUNA (José), premier vice-président du Circula
Filatélico y Nurnismàtîco de Barcelone, Bailen, 195 pral. 4"',
Barcelone 9 (Espagne) (tél. 231.29.76) (M. hispano-américaines à partir des Rois Catholiques) .
MusÉE RÉGIONAL, Alba Iulla (Roumanie) (M. trouvées
dans la région depuis l'Antiquité) .
ROSWAG (Françoise), rue des Pyrénées 346 bis, F 75 Paris 20 e
(France)
BERNAREGGI (Ernesto), dottore in legge, libero decente in
numismatica all'Universltà di Milano, Corso Garibaldi, 104,
Milan (Italie) (tél. 66.48.52) (Problèmes techniques des M.
R., Lombards, M. de la Renaissance ital.)
KLAASSEN (Cornelis J. Fr.), tandarts, Walenburgerweg, 25,
3004 Rotterdam (Nederland) (tel. 010/24.07.73) (Legp, Nedl.,
Zeeland en Holland voér 1795, Europese daalders)
JOURDAN (Robert), chef de service, rue du Verger, domaine
de la Plaine, 59, F 59 Valenciennes (Nord, France) (Fr. M.
et J., H.)
AL QAZZAZ (Mme Widad), attachée au Coinage Division, Directorate General of Antiquities, Baghdad (Iraq)
BRONFENBRENER (Albert), avenue de la Motte-Picquet, 49,
F 75 Paris I5 e (France) (tél. Paris 783.42.30)
RATH (Marla-Theresla), Iicentiaat in de oudheidkunde en
kunstgeschiedenis, Vital Decosterstraat, 45, 3000 Leuven
(Med. xvnrde eeuw)
ISTITUTO DI STORIA ANTICA E DI ARCHEOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ, Lecce (Italie)
ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E Ro:\1ANA DELL'UNIVERSITÀ, Bari (Italie) .
BIDAUD (Pierre), pharmacien, place Croisollet, 5, F 74 Rumilly
(France) (M. et coins, technologie)
WAGNER (Norber-t), inspecteur de direction aux Assurances sociales, avenue du 10 Septembre, 6, Luxembourg-Bel Air
(Grand-Duché de Luxembourg) (M. de nécessité Lx, 1914-18,
Méd. et J. religieux Lx.)
WEBER (André), directeur, président du cercle numismatique
de Mulhouse, boulevard de la Marne, 27, F 68 Mulhouse

12. 3. 1967

17.

ij.

1968

16. 3. 1969

15. 3. 1970

14. 6. 1970

27. 3. 1971

LISTE DES MEMBRES -

56.

57.
58.

59.

60.

61.

LEDENLIJST

(France) (tél. 45.13.12) (Europe et colonies, M. de nécessité,
Arabes d'Espagne, Mexique)
KOENIG (Heinrich), industriel, Tilgesbrunnen, 5, D 6604 Güdlngen/Saar (République fédérale allemande) (tél. 87.19,34)
(Monnaies celtiques de toute l'Europe)
HESS (Wolfgang), professeur à l'Université, 0 355 Marburg
(République fédérale allemande) (M. médiévales) .
AMANDRY (Michel), diplômé de lettres classiques, avenue de la
Marseillaise, 6, F 67 Strasbourg (France) (tél. 35.11.07) (R.)
BENDALL (Simon), numismate, cio A. H. Baldwin and Sons
Ltd, Adelphî Terrace, 11, Londres WC2 N6BJ (Grande-Bretagne) (tél. 01-839-2455) (G., R., Byz.) .
RINALDI (Oscar et Alfio), experts numismates, via Cappella,
23 (Casa di Giulietta), 1 35100 Verona (Italie) (tel. 38032.)
(G., R., Italie)
BARRADAS (Joaquim), ingénieur, Apartado 2507, Lisbonne
(tél. 77.33.73) (Portugal) (R.) .
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5. 6. 1971

LISTE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES
avec renvoi il la catégorie et au
numéro d'ordre
ALFABETISCHE LlJST DER LEDEN
met verwijzing naar kategorie
en rangnummer
ALBA IULIA, Musée
AL QAZZAZ
AMANDRY
AMOR6s BARRA
ARESE
AUGUET y DURAN
AussELET, Lucien
AUssELE'r, Michel

V,43
V,48
V,58

BABELON
BAERTEN
BAIWIR
BARI Ist. di Archeol..
BARRADAS
BASTIEN
BENDALL
BERGHAUS
BERNAREGGt
BIDAUD
BINGEN
BOGAERT
BOISSEL

II,1
Il 1,44
IV,32
V,52
V,61

II,2
V,23
II,3
III,35
111,49

II, 11
V,59
V,12
V,45
V,53
111,14
111,43
V,37

BOUCHAT
BOURGE\'
BOURLET
BOUTIN
BRONFENBRENER
BROUETTE
BRULET
BRUYNINCKX

IV,49
V,6
IV,18
V,22
V,49

IlI,22
IV,55
IV,21

CABINET DES jVIÉD., BIBL. NAT.V.9
V,5
CAHN
V,29
CARAi\IESSINI-ŒcONOMIDÈS
IV,65
CARBONE
IV,8
CARPENTIER
II,8
CASTELIN
IV,9
CASTERMAN
IV,71
CHANTRAINE
IV,l
CHARLIER
CHEVILLON
CLABAU
CLOSSET
COLAERT

v.rz
IV,19
IV,29
Ill,41
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LISTE DES MEMBHES -

COLBERT DE BEAULIEU
COLIN
COPIN
CORNET
CREPY
CRUXENT PRUNA
DANCKAERS

11,14
II 1,39
IV,46
IV,22
V,7
V,42

LEDENLIJST

HACKENS

1Ir,33

HERSSENS

III,25

HESS

V,57

HEYMAN

IV,28

Hoc

lII,2

HOLLENFELTZ

IV,12

HUBLED

IV,52
V,28

IV,13

DANHIEUX

IV,23

JACOBSEN

D'AsPREMONT LYNDEN

11I,13

JADOT

HI,6

DE BAECK

III,30

JOURDAN

V,47

DE CLERCQ

III,23
IV,45

KAPAlIIADJI

V,15
111,46

DECOSTER
DE JONGHE
DE MEESTER. DE BETZENBROECl(

IV,4

KEsTERs
l( IRCHACKER

III,4

KLAASSEN

V,46

DE MEYER
DE SCHAETZEN

III,27

KOENIG

111,5

KOWALSKI

V,56
V,32

III,l
III,lG

KUl\lPS

IV,40

DE WALSCHE, Louis

III,21

L,\.cROIx

III,12

DEWIT

IV,69

DOHOGNE
DRESSE DE LÉBIOLES
DUMOULIN

IV,33
III,17

LAFAURIE
LAFOLIE

II,10
V,S

LALLEMAND
LALOUX

IlI,15

III,48

DUPLESSY

V,2ü

ELSTR!1JU
ENNO VAN GELDER
EVELPIDIS

IV,57

LANOTTE
LAVAGNE
LECCE, Ist. di Storia ant,

IV,3
V,33
V,51

B,5

LEJEUNE

V,35

LE Loux
LEPAPE

IV,63
V,39

FISCH

IV,44
lII,26

LE RIDER

DE VINCR DE DEUX QRP
DE \VALseHE, Jules

FLÉnoN
FOUREz
FRANCESCHI
FRÈRE

IV,67

IV,56
II,12
IV,2D

LEVA
LEVIE

III,31

III,lS

MARS

IV,6i

IV,27

MAGAIN
MALAISE

IV,25
IV,6
IV,58
II,4

I1I,lD
V,2

GASON
GENARD
GHYSSENS

IV,54

GILLIS DE SART-TILMAN
GOCHEL
GRÉGOIRE

III,3

MALDAGUE
MALÉCOT
MARCHETTI

IV,l1

MARTIN

IV,lD
V,lD

MARTINY
MATAGNE
MATTHEESSENS

GRICOURT
GRIERSON
GROLLET
GURNET
GVSELINCK

V,16

IV,34

II,9
IV,35

IV,38

MEERT
MERTENS

III,32

MICHAUX

IV,66
V,24
IV,3t
III,47
111,38
IV,50
IV,lG
111,45

LISTE DES MEMBRES -

MICHIELS
MIGNOLET
MILDENBERG
MILES

IV,68
IV,BO
V,36
U,13

LEDENLlJST

SEFERIADÈS

SIMONETTI

II 1,34

SPRENGER

V,30
IV,14
II,?
IV,53
IV,51

STIllBE

NIEUWDORP

SYMKENS

NowÉ

1II, 11

SYl\IOENS

OSLO,

Universitets Myntkab. V,25

PANVINI ROS~Tl

PAOLINI
PEGAN
PFLAUi\I

PHILIPPE
PIÉRARD
PIETERS
POCHE
PRÉAUX
PRODST

V,l4
V,41
V,31
V,21
IV,24
IV,62
IV,5
V,13
III,24
V,4Û

SUTHERLAND

TAELMAN
TERLINDEN
TERROIR
THYS
TOLLENAERE

V AN

BASTELAER

VAN BIESEBROECK
VAN BOCKRYCK
VANDER ELST
VAN DER

MADE

VANDERMEER
RADNOTI-ALFOLDI
RATH

RAYMOND
RENARD,

Lucien

RICHARD
RINALDI

ROSART
ROSWAG

V,27
V,50
V,l8
IV,3?
V,34
V,60
III,t9
V,44

VAN GANSBEKE

V AN

HAEPEREN

VAN NECK
VAN ROl\IP'OY

SCHEERS
SCHINDEL

SCHNEIDER
SCHULMAN,
SCHULMAN,

SCUFFLAIRE

Hans
Jacques

IV,30
III,?
IV,39
IV,70
III,36

IV,15
IV,41
IV,2
III,9
IV,64
IV,l?
III,42
IV,59
IV,?
IV,26

V ARO'OCHA-CHRISTÛDOULOPOULOU

V ERSLU YS-SOHIE
VI ÉRIN
VOGELEER

IV,43
III,3?
111,20
V,3

SANDRONT

V,U
V,26

SMOLDEREN

III,8
IV,48

NASTER
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V\7AGN E R
WEBER

V,4

WEILLER

V,l
III,4Ü

WELLENs-DE DONDER

WILLEMS

II,6
IV,42
III,28
IV,36
V,19
V,54
V,55
V,39
III,29
IV,47
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Généralités
Analyses
140, 302
Askhenaz
77
Biblioiheca Belqica
12
Bractéates de Koul-Oba
54
Cabinet des Médailles, Bruxelles 296
Charactéroscopie
152, 154
Congrès intern. New York 1973 295
Collections:
Répertoire (antiquité)
297
Bruxelles, Banque nationale
342
Uni», de Louvain
292
Deuxième guerre punique
83
Enseignement de la numismatique 7,
9, 21, 27
Expositions :
Bruxelles, Banque de Bruxelles 300
Louvain 1971
300
Paris 1971
298
Trieste 1971
301
Faux
143, pl. II 22 et 24, 287
Glyptique
345
Goltzius
339
Homotypie de contiguïté
126
Orfèvrerie antique
342, 345
Poids spécifique
140, 142 note
Recherches historiques
297, 305
Scythes
77
Société royale (1 Les amis de la
Méd. d'Art ~
8
Subsides pour pubL numism.
296
Technologie monétaire 287, 299,342,
345
Monnaies grecques
Antiochia
Athènes

306

312

Attouda
72
Bithynie
306
Brettii
86
Capoue
86
Chersonnèse de Cnide
317
44, 56
Chios
Cnide
316
Collections:
American Num. Society
309
Burton Y. Berry
302
Cambridge, Fitzmilliam Mus.
311
Eoelpidis
310
Munich
309
Cours du change
47, 62
Cydonia
288
Cyrène
288
Cyzique
31, 306
Épigraphie
71
Géla
315
Gortyne
288
Héraclée de Lucanie
55
Heraea
306
87, 91, 110
Hiéron II
Hiéronyme
91, 96
Iconographie: Mên
71
Itanos
287
Lampsaque
49, 68
Macedonia Prima
317
Métrologie
86
Nysa
74
40, 64
Olbia
Panticapée
66, 67
288
Persée
61, 67
Philippe II
111
Puniques
75
Saittae
Sardes
76
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Sicyone
Sindè
Tarente
Sicéliotes
Syracuse
Velecha
Trouvailles et trésors:
Athènes
Bosphore Cimmérien
Chios
Clazomènes
Cuzgun
Délos

INDEX

288
54
55
100, 106
92

85
46, 59
42, 64

43
67
53
69
67

Delphes

60
53
288
60

Élis
Galatsi
Gierapetra

Giukooo
Hal icarnasse
Histria
Le Pirée
111esem brfa

56

41
59
35
39, 62

otu«
OrJovka
Panticapec
Ponl-Euxin

Prinkipo
Roumanie
Tllrace
Monnaies roznaines
Généralités
Auguste
Cistophores
Collections:
Amiens
Ausselei
Glasgow
Virion
Contremarques (Tibère)
Denier
Dioclétien
Gallien
Monnaies en or
Quadrigats
Surfrappes
Tétrlcus
Trèves

62

65
36, 54, 62
66
303

ss,

51, 60

308

Trouvailles et trésors:
Aidone
91, 93 note, 112
Barrajranca
88, 91, 96
Belgica el Briiannia
22
Di llingen- Pachlen
289
Fresrioq-lès- Roye
324
Liberchies
295
Mandanici
88, 91
Montagna di Marzo 88, 91, 93 note,
96
Morqantina
81, 98, 109
Roumanie
303
Sailli-Mard
323
Serra Orlando
112
Victorin
323
Monnaies celtiques
Généralités
317
Cadurci
116
Géto-daces
317
Lucterios
120
Métrologie
120, 122, 123 note, 125
Monnaies à la Croix
115
Par isii
319
Petrocar ii
124
Trouvailles et trésors:
Câprioru
318
Cuzance
116
Grésiqmj-Sointe- Reine
128
Jersey
130 note
Saint-Moree! (Indre)
129 note
Volcae Tectosages
115

:~20

320

324
342
32.2

323
306

81
289
289

109, 112
86
87, 89

323
289

Monnaies du moyen âge et des
temps znodernes
Généralités
308
Aimar de Moncel
180
Alost
196
Analyses
140
Anvers
198, 237
Angleterre, collections
327
Arabes
332
Aragon, Pierre d'
136
Arleux
199
Arnsberg
294
Augustales
133, 134, 142, 152, 155
Barletta
136, 153
Baudekins
169, 179
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INDEX

Belin Caucinel
Bohême
Botdragers et Butkens
Brabant
Brindisi
Bruges
Brunswick
Bruxelles
Byzantines
Cambrai
Chasteler, Thierry du

216
330
26
236
134, 136, 153

237
292

171, 173, 237
006, 308, 325
171, 173, 198

217

Ciney

101
Circulation monétaire 135, 164, 172,
187, 191, 193
Clais le Doien
209
Clénard, N.
339
Constance de Hohenstaufen
137
Cours du change à Tournai
217
332
Crète
Crèvecœur
198
Dauphiné
202
Décri
135, 194, 204, 212

Écosse

Elincourt

307

235, 240

133, 139,
Loi frisonne
Looz
Lôserlhaler
Louvain
Luxembourg
Manîredonla
Marguerite de Constantinople
Marc de Troyes et de Cologne
Maubeuge
Messine
134, 136,
Métrologie
133, 173, 182, 189,

Milites

147

219
200
292
300
198
154

169
149

185
153
199

205
185
329
188, 198, 236

150

pllleuiilles

220
190
192

163
238

Poilvache
Poulseur
Reales
Ridderen
Roumanie
Salut d'or
Saxe
Selwerd
Serain

240
133, 136, 142
205
:304, 331
136, 146
328
200
200

235

237

308
HiS, 198
235
194, 195
180
143, pl. Il,22 et 24, 17S, 181

Islamiques

Liège
Livre sicilienne

2.13

200
200

:~38

291
292

Enseigne
Es/de/lois
Esterlins
Faux
Flandres
France
Frédéric Il de Hohenstaufen
Genappe
Greyen, Thomas
Gros denier
Guillaume I~" de Hainan L
Hasselt
238,
Henri VII de Luxembourg

172, 182., 189

Jehan de la Taille
Koevoorden
Kuirne
Ladakh

Mons
Moravie
Namur
Nancy
Neufchâteau (Lorraine)
Orange
Pegolotti
138, 205,
Philippe IV le Bel
184,

Dénéraux
Kessel-la
Philippe VI
Deniers forts
Diest
Différents monétaires
Dinant
Droit d'enseigne
Ducaton

Jean 11 de Hainau t

236

27
133

198

238
235
192
2'10
157,
188
307, 332

Stavelot
Paris
Teneur en fin
Théoduin

Tieslars

201

201
202

188

240
133
140, 180, 204
163, 166
193
202

Toul
Tournai
238, 326
Trou vailles et trésors:
Alken
174, 200 note, 222
Diest
175, 225
174 note
Douvres
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INDEX

Dun-sur-Auron 187, 191, 194, 195,
201, 229
135 note
Géla
227
Gieteti
Grand-Halleux
175, 223
222
Harcourt
135 note
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