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MÉLANGES MENGELINGEN

Notes et Documents - Nota's en Documenten

Le poids des deniers carolingiens. - Pendant les dernières
années on a vu s'épanouir en France plusieurs séries de manuels
historiques de haute qualité. Ces ouvrages sont généralement écrits
par des spécialistes renommés qui s'efforcent de concentrer les
résultats des recherches récentes en un livre accessible au grand
public. La collection F AC, publiée par Fernand Nathan, offre
un bel exemple de cette tendance fort heureuse. Le livre que M.
Fournial a consacré à l'histoire monétaire de l'Occident médié
val (1) sera sans doute considéré comme un des meilleurs volumes de
la série. La clarté de l'exposé d'une matière aussi difficile, et le
contexte économique, encore si rarement étudié au point de vue
européen - bien qu'il se perde à la fin de l'exposé - ne sont que
quelques-uns des nombreux atouts de ce livre remarquable. Les
remarques qui suivent ne diminuent en rien la haute valeur que nous
lui attribuons. Elles ne concernent qu'une question technique d'inté
rêt secondaire, la seule d'ailleurs que nous ayons à lui objecter.

L'auteur insiste à juste titre sur la continuité, en Occident aussi
bien qu'en Orient, des mesures romaines. Nous voilà donc confron
tés avec le problème du poids de la livre romaine dans les calculs
du poids des deniers du haut moyen âge. M. Fournial a consulté
nombre d'ouvrages à ce sujet, datant de 1690 à 1896, qui concluent à
un poids de 327,453 g (2). Or, il a négligé de considérer les opinions
émises plus récemment par M. Naville (3), selon qui le poids de la livre
romaine ne dépasserait pas 322, 56 g. Son argument repose sur le poids
effectif de 4,48 à 4,50 g de pièces byzantines en bon état de conserva
tion, qui résulterait de la taille de 72 dans une livre de 322,56 g. En
dernière instance, M. Grierson a traité de ce problème à propos des

(1) FOURNIAL, Histoire monétaire de l'Occident médiéval (Coll. F AC), Paris,
1970, 192 p.

(2) Ibidem, p. 24.
(3) L. NAVILLE, Fragments de métrologie antique, dans Revue suisse de Numis

matique, XXII, 1920-22, p. 42-60. - La livre romaine et le denier de la loi salique,
ibidem, p. 257-263. - Les monnaies d'or de la Cyrénaïque, Genève, 1951, p. 108
109. - M. THIRION, La livre romaine, dans CENB IX, 1972, p. 1-4, 46.
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monnaies byzantines (4). Tout en admettant que le poids ancienne
ment admis de 327,453 g est trop élevé, parce qu'il implique un poids
théorique de 4,55 g pour les solidi, l'éminent numismate anglais re
pousse néanmoins l'hypothèse de M. Naville, II appartient en effet
aux usages des monnayeurs de se réserver une marge de profit (re
mède ou tolérance), que l'on multiplie en calculant le poids de la
livre à la base du poids réel et de la taille uniquement. Sans se fixer
sur un chiffre, M. Grierson se prononce dans le sens de 325 g ou environ.

La thèse de M. Naville vient toutefois d'être corroborée par la
trouvaille d'un étalon qui permet de préciser le poids de la livre
romaine à 322,22 g (5), soit légèrement inférieur, et nous avons indiqué
la logique de cette constatation. Il ne semble donc plus y avoir lieu de
douter de cette donnée métrologique essentielle (6). Au lieu de croire à
un affaiblissement de la livre romaine jusqu'à 326,337 g au IXe siècle,
comme le fait M. Fournial, il semble bien qu'il faille rejeter ce der
nier chiffre, ainsi que le poids de la livre adoptée par Charlemagne vers
790. Ce poids, établi par l'auteur à 489,5058 g e), serait à ramener à
483,33 g, si l'on suit l'interprétation de la hausse avec la moitié.

Mais ce dernier élément de la métrologie carolingienne n'est plus
accepté. On admet généralement que l'augmentation du poids du
denier d'un quart ne témoigne pas d'une rupture entre le système
monétaire et le système pondéral. Celui-ci fut en effet transféré
globalement du poids d'un grain d'orge à celui d'un grain de blé comme
base des calculs (8). On est arrivé ainsi aux chiffres de 408 à 411,36 g
pour la livre carolingienne (9), très différents de celui avancé par M.

(4) Ph. GRIERSON, Coinaqe and money in the Byzantine Empire 498-ca. 1090,
dans Moneta e scatnbi netl'alto meâioeoo, Settimane di studio del Centra itali
ana di studi sull'alto medioevo, VIII, Spolète, 1961, p. 411-453, notamment
p. 414-415.

(5) G. C. 'VHlTTICK, Der rôtnische Bleibarren von Arbon, dans La Suisse
primitive, XXIX, 1965, p. 17-20, cité dans l'arlicle mentionné dans la note
suivante.

(6) J. LAFAURIE, Numismatique. Des Carolingiens aux Capétiens, dans
Cahiers de Civilisation médiévale, XIII, 1970, p. 117-137, notamment p. 125.

(7) FOURNIAL, o. c., p. 25-26.
(8) Ph. GRIERSON, La fonction sociale de la monnaie en Angleterre aux V Ile

VIl Je siècles, dans Moneta e Scambi (cité plus haut, note 4), p. 341-385, notam
ment p. 351-352. - Money and Coinage under Charlemagne, dans W. BRAUN

FELS e.a., Karl der Grosse. J. Persônlichkelt und Geschichie, Düsseldorf, 1965,
p. 501-536, notamment p. 529-530, LA-FAURIE, o. C., p. 128.

(9) P. NASTER, Trouvaille de monnaies carolingiennes à Zelzate, dans Revue
belge de Numismatique, XCVI, 1950, p. 222-223. - S. SUCHODOLSKI, Le poids
des monnaies de Charlemagne émises après la ré/orme. Contribution à la métrolo
gie numismatique, dans Dona Numismatica Walter Hëoernick, Hamburg, 1965,
p. 43-50. - K. F. MORRISON et H. GRUNTHAL, Carolingian Coinage, New York,
1967, p. 37-63.
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Fournial, qui résulte d'une fausse opération effectuée sur une donnée
inexacte. Si l'ordonnance prévoyait de retenir un sou (= 12 deniers)
pour le monnayeur et un autre pour le seigneur, le poids de la livre
monétaire s'élève à près de 459,36 g, à la taille de 264 (10).

Comme M. Fournial effectue ses calculs de la taille et du poids
théorique des deniers des IX e et xe siècles sur une livre pesant 1/5
de trop, on voit bien que ses conclusions sont à revoir d'une maniè
re fondamentale (11). Il faut encore remarquer une autre faiblesse
méthodologique qui consiste en l'emploi de poids extrêmes et de
poids moyens de pièces conservées. A cause du principe qu'un
nombre déterminé de pièces devait peser dans l'ensemble une livre,
sans que chacune d'elles dût avoir le même poids, il semble indiqué
d'opérer avec des médianes, avec les poids les mieux représentés d'un
nombre de pièces aussi grand que possible. Toutes ces faiblesses sont
d'autant plus regrettables que l'auteur n'a pas tenu compte de publi
cations récentes, où ces problèmes ont été traités à fond.

Ainsi l'auteur est amené à supposer un poids théorique de 1,852 g
pour le denier lourd de Charlemagne depuis 790 environ, alors que
plusieurs chercheurs travaillant indépendamment ont conclu pendant
les dernières années à un poids variant autour de 1,71 g, avec une
limite maximale des poids les plus fréquents à 1,74 g. Il appert égale
ment que la moyenne des poids calculée par M. Fournial sur 60 pièces,
est sans valeur opérative. Il va de soi qu'il a été obligé de supposer une
taille de 264 pour ne pas arriver à des résultats aberrants. tandis que
l'opinion commune se fixe maintenant sur 240. Ce premier exem
ple montre clairement que la fausse base de calcul a mené M. Fournial
à des résultats erronés. N'est-il pas étonnant, en effet, de constater
une différence de 2,039 g à 1,615 g entre le poids théorique et le poids
moyen de 266 deniers de Charles le Chauve? En fait, les poids les
mieux représentés se situent entre 1,56 g et 1,71 g (12). Le même pro
blème se pose pour les époques postérieures.

Il faut donc conclure que le tableau des « variations du poids du
denier carolingien 1) et le diagramme qui en est l'illustration ne peuvent
rendre de services aux chercheurs. Les hypothèses qu'avance M.
Fournial pour en expliquer les variations sont ainsi à rejeter. Nous
répétons toutefois que, selon notre avis, ces réserves ne s'appliquent
aucunement à l'ensemble de ce nouveau manuel qui a le grand mérite
de présenter sous une forme claire et cohérente une matière peu
étudiée parce que très difficile.

Willem BLOCKMANS

(10) F. K. MORRISON et H. GRUNTHAL. O. C., p. 58.
(11) FOURNIAL, o. C., p. 59-62.
(12) F. K. MORRlSON et H. GnuNTHAL, o. C., p. 45.
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Une rncnnaâe inédite de Stavelot. - Dans son article « Nu
mismatique de la Principauté de Stavelot-Malmédy» (RBN, XLVIII,
1892, p. 176-210), le Baron de Chestret mentionne qu'au Münz
Probation Tag de Cologne (15 mai 1585), Ernest de Bavière
(1581-1612) étant alors prince-évêque de Liège et administrateur
de la principauté de Stavelot-Malmedy, son délégué, Godefroid
Taxis, chancelier de Stavelot, exposa la nécessité de remettre en
activité l'atelier monétaire de cette ville. Gotthard Mattheysen
et Jacques van Niederhoven prêtèrent serment respectivement en
qualité de maitre monnayeur et de waradin. On ne connait de
leur fabrication que des brûlés de 12 sols ou derni-aidants, exac
tement imités de ceux qu'Ernest de Bavière venait d'émettre en
qualité d'évêque de Liège, portant au droit la légende ERNEST. AD
(ministrator). STABV. CO. LONG(iensis) et au revers la devise ordi
naire du Prince AVD lA TVR ALTERA PARS.

D'autre part, pour Liège même, suivant de Chestret (Numismatique
de la principauté de Liège), Ernest de Bavière avait député en 1582 à
l'Assemblée du Cercle inférieur de Westphalie son conseiller, le même
Godefroid T'axis, pour rendre compte du monnayage liégeois. En
accord avec un recès de Cologne (15 mai 1583), un édit de Liège (16
août 1583) donna cours à des pièces d'un demi-patard de Brabant ou
2 patards (aidants) de Liège (Ch. nOS 536 et 537). Ces pièces portent
au revers l'une la devise du prince, l'autre ses titres nobiliaires. Elles
furent forgées par Mathieu de Niederhoven. En 1589 et 1594, Ernest
de Bavière recevait de la Commission du Cercle de Westphalie l'auto
risation de forger à nouveau, entre autres, des demi-patards au pied
de l'Empire (Ch. nO 541).

Nous avons eu la bonne fortune d'acquérir un demi-patard de
Stavelot, non daté, mais probablement contemporain des demi
aidants stavelotains de 1585 ou des demi-patards liégeois de 1594.
Cette pièce s'inspire du demi-patard liégeois de 1583 quant au droit
et de celui de 1594 quant au revers.

Elle porte au droit l'écusson aux armes écartelées de Bavière-Palati
nat. Légende: + ERNEST. AD. STA. CO. LON

Au revers, la double aigle couronnée portant sur la poitrine la
« pomme de l'Empire 1) non sommée d'une croix et la légende RVDOL .
II. RD. 1. S. A. DECR . Poids: 1 g 05. Matière: billon blanc.

Cette découverte pourrait laisser supposer que, comme il le fit à
Liège, et comme le fit à Liège et à Stavelot son successeur Ferdinand de
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Bavière, Ernest de Bavière a frappé à Stavelot des patards ou sols,
des doubles sols, des demi-réaux (3 patards) et des pièces de 4 sols
dont aucun exemplaire ne nous est encore parvenu.

Il est à remarquer que le loup de saint Remacle, emblème de Stave
lot, figure dans la légende des brûlés d'Ernest de Bavière, qu'un écu
au loup brochant sur les armes de Bavière-Palatinat se retrouve sur les
monnaies de Ferdinand de Bavière pour Stavelot mais que ce loup
stavelotain ne figure pas sur le demi-patard que nous publions.

Henri SANDRONT et Guy GÉNARD

Het munt- en penningkabinet van de Gentse Rijksuniversiteit.
- Sinds enkele jaren (1) is één van de mooiste openbare numisma
tische verzamelingen van België weer toegankelijk gemaakt voor het
publiek, namelijk de verzameling van de Gentse Rijksunîversiteit.

Verre van een volledig overzicht (2) te willen geven van wat deze
meer dan vijfduizend stuks tellende verzameling bevat, willen wîj aan
de hand van enkele voorbeelden aan de geïnteresseerden aantonen hoe
belangrijk deze verzameling weI is.

Waarschijnlijk is de kern van de verzameling (3), die nu berust in de
Centrale Bibliotheek, gelegd toen Willem l, Koning der Nederlanden,
het Antiquiteitenkabinet van kannunik De Bast in 1822 opkocht, om
het aan de pasgestichte « Hogeschool » te schenken,

Reeds in 1839 werd de eerste katalogus uitgegeven door F. Den
Duyts, de toenrnalige lwnservator.

De tweede uitgave, die verscheen in 1847, werd rijk geïllustreerd en
is nu nog steeds het enîge basiswerk waarmee men moet werken.

Na lange tijd ontoegankelijk te zîjn geweest, door oorlogs- en
andere omstandigheden, wordt zoals hoger reeds gezegd nu volop
gewerkt aan het bruikbaar maken en het katalogiseren van de mun
ten en pennîngen.

Zoals elke numismatische verzameling, valt ook deze nit elkaar in
twee grote delen, namelijk één deel munten en één deel penningen :

(1) In mei 1968 werd het deel Munten en Penningen van de Middeleeuwen en
Moderne Tijden van hel Munt- en Pennlngkabinet van Prof. P. Lambrechts over
gemaakt aan de Centrale Bibliothcek. Deze overdracht werd uitgevoerd door
Prof. R. Bogaert als vertegenwoordiger van Prof. P. Lambrechts en door Mevr.
G. Milis-Proost als vertegenwoordigster van de hoofdbibliothecaris Prof. K. Van
Acker.

(2) Een uitvoerige katalogus zal eerlang opgesteld worden door Mevr. G.
Milis-Proost, conservator « en charge ~ van de munt- en penningverzameling van
de Centrale Blbllotheek.

(3) De antieke munten, die 001.: een belangrijke verzarneling uitmaken, bc
rusten nog stecds onder de bevoegdheid van Pral. P. Lambrechts, die ze ge
bruikt als didactisch materiaaL Deze verzameling zal in het hternavolgende dus
niet behandeld worden.
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ongeveer 2.600 munten en ongeveer 2.700 penningen, medailles, etc.,
van Mîddeleeuwen en latere periodes.

1. Munten.

1. DE VROEGE MIDDELEEUWEN.

Een klein (4). maar zeer aantrekkelijk is het deel dat de munten uit
de vroege Middeleeuwen vormen, waarbij vooral te vermelden vallen
de munten van de Westgoten (5), die voor de periode van Liuva II
tot en met Wittiza, aIle vorsten en bijna alle muntplaatsen vertegen
woordigen (6).

2. LATERE PERIODES.

A. V laatuieren.

In tegenstelllng met wat men zou kunnen denken is Vlaanderen niet
erg goed vertegenwoordigd (7). Buiten een dertigtal XII en XIII
eeuwse munten, valt er weinig bijzonders te signaleren.

Het best vertegenwoordigd is de periode van Albrecht en Isabella (8).
Voor diegene die geïnteresseerd zijn in munten uit de periode van

de Wereld Oorlog 1 valt te signaleren dat enkele munten van de stad
Gent aanwezig zijn uit 1919, die niet door Gilleman (9) geciteerd wor
den. Echt stedelijk noodgeld of devote herinnering aan een oorlog
die de beschaving moest redden, nu nog moeilijk te zeggen zonder
diepere studie.

B. Brabant.

Dat Brabant beter vertegenwoordigd is (10) dan Vlaanderen valt
reeds op bij eerste blik op de muntjes van de XIIe en xrns eeuwen, waar
van een 40-ta1 stukken te noteren vallen.

Vanaf Jan 1 (1284-1294) is de muntslag van bijna elke vorst ver
tegenwoordigd. In deze serie valt vooral op de regering van Jan 1II
(1312-1355) met 20 stukken, waaronder een zeer mooie dubbele
moetoen.

(4) Duurstede 2, Franken 1, Oostgothen 2, Karel de Grote 1.

(5) Eurie (466-484) 1, Liuva Il (601-G03) i, Witteric (603-610) 1, Sisebut
(612-621) 1, Reccaredus II (621) 2, Suinthila (621-631) 3, Sisenand (631-636)
1, Tulga (640-642) 1, Chindasulnthe (640-653) 2, Wamba (672-680) 1, Erwig

(680-687) 1, Egica (687-700) 1, Wittiza (700-710) 2.

(6) Cordoba, Merida, Narbonne, Tarragona, Toulouse, Sevilla.
(7) Ongeveer 170 zilveren en koperen en 8 gouden.
(8) Albrecht en Isabella 1598-162l.
(9) Ch. GILLEMAN, Monnaies de nécessité et bons de caisse de La ville de Gand,

in RBN, 71, 1919, p. 230-250.
(10) Ongeveer 300 zilveren en koperen munten en 10 goudstukken.
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Over het algemeen gesproken wordt zowel Vlaanderen, aIs Brabant
gekenmerkt door zeer veel zgn, (1 zwarte munten », de kleine dagelîjks
gebruikte munten, die dikwijls zeIfs in grote verzamelingen slecht
vertegenwoordigd zijn,

Het pronkstuk voor Brabant is een stuk van Filips de Schone van
1504 (afb. 1). Van dit zilveren stuk, waarvan men niet zeker weet of
het een medaille is of een munt (11), is slechts één ander exemplaar be
kend, namelijk een gouden in 's-Gravenhage. Met ztjn gewicht van
10,54 g (12) en zijn diameter van 4 cm is het werkelijk in het oog
springend.

C. Luik.

Kwantitatief even goed vertegenwoordigd aIs Brabant is het Prins
bisdom Luile (l3), waal' Othbert (1092-1119) (14) een bijna ononder
broken serie van muntslagen inzet, die doorloopt tot de laatste vaca
ture (1792).

Er is echter minder variatie in de stukken. Van elk type komen
vele exernplaren voor.

Te vermelden valt een 1/3 stuiver stuk eS) van Jan van Horn (1484
1505), dat duidelijk van een andere Iegering is dan de andere stukken
(afb.2). Het gewicht van 1,30 g tegenover normaal ± 1,20 g en de uit
zonderlijk goede bewaring (wel afgesleten maar zonder de minste pa
tina), doen ons vermoeden dat een fractie edelmetaal in de legering zit.

D. Andere muntplaatsen.

Ook andere muntplaatsen zijn vertegenwoordigd, zoals Stavelot (16),
Luxemburg (17), Doornik (l8) Namen (19), Gembloers (20), en spo
radisch ook de Noordelijke provinciën.

(11) F. DEN DUYTS, Notice sur les anciennes monnaies.. , Gent, 1839, p. 11 ;
ID., idem, Gent, 1847, nummer 108, plaat XV, nr. 99; P. O. VAN DER CHYS,

De munten der ooormaliqe hertoqdotnmen Braband en Limburq, Haarlem, 1851,
p. 215, 16. Pl. 22, 7.

(12) Eigenaardig ls dat F. DEN DUYTS, op. cil., een gewicht opgeeît van 11,35

g en dat het stuk nochtans slechts 10,54 g weegt.
(13) Ongeveer 300 zllveren en koperen munten en 8 goudstukken
(14) De tweede prinsbisschop die vertegenwoordlgd is îs Hendrlk II (1145

1165), na hem zijn geen grote lacunes meer. Jan Theodoor van Beieren (1744-63)
is met 59 stuks het best vertegenwoordigd.

(15) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté de Liège,
Brussel, 1890, nr. 421.

(16) 3 uit de regering van Ernst van Beieren (1612-1650).
(17) 21 munten, de oudste van de regering van Jan de Blinde (1309-1341),

de laatste van de regering van Adolf van Nassau (1890-1905).
(18) 32 van Filips II (1555-1595) tot de regering van Filips IV (1621-1665).
(19) 43 van Boudewijn van Kortenaken (1237-1263) tot Maximiliaan Em

manuel (1711-1714).
(20) 29 zilveren en koperen munten.
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Over de meer dan honderd noodmunten kan tot nog toe niet veel
gezegd worden, daar zij nog niet gekatalogiseerd werden, maar het
overgrote deel zal weI geslagen zijn in de Lage Landen.

E. Buiien land.

De nog niet geklasseerde munten van het buitenland zouden nog
enkele verrassingen kunnen inhouden. Frankrijk (21) en Duitsland (22)
schijnen wel de grootste brok uit te maken.

II. Medailles.

Op gebied van medailles, penningen, etc., is het Gents Munt- en
Penningenkabinet wellicht een van de rijkste van België,

De aankopen schijnen vroeger tamelijk systematisch het kleine
Hatidboek uoor verzamelaars van Nederlanâsctie Hisioriepenninqen (23)
te hebben gevolgd,

Een apart deel vormen de ong. 300 pauselijke medailles.
De meeste medailles, op uitzondering van enkele tamelijk grote

loten (meer dan 100 stuks) van Frankrijk, Duitsland en Groot Brit
tanië, zijn van onze streken afkomstig.

Van de periode tot omstr. 1.500 zijn een tiental medailles hewaard,
waarvan een vergulde en een zilveren van Maximiliaan van Oosten
rijk en Maria van Bourgondië (24). Het aantal neemt gestaag toe,
om een hoogtepunt te bereiken in de negentiende eeuw. Bijna aIle
medailles vermeld hij Guioth (25) en van J. H. Simon (26) zîjn aan
wezig.

Om uit deze overvloed slechts één enkel voorbeeld te citeren, dat
tot nog toe onbekend was, het volgende : een variante van de penning
geslagen in 1853 (27) van de hand van L. Wiener, naar aanleiding van
het huwelijk van de hertog van Brabant (afb. 3). Het stuk op mo
duul van 5 frank in koper, voorzîjde zonder vermelding van de gra
veur, is dubheldik, 3,5 mm i.p.v. 2 mm, en heeft een gekartelde rand.

(21) Ongeveer 250 munten.
(22) Ongeveer 140 munten beginnende vanaf de regertng van Lodewijk IX

(1266-1270).
(23) Uitgegcven in Leeuwarden 1837 en gedrukt als nummerlljst bij de twee

overbekeude standaardwerken voor deze periode, het ene van F. van Mieris, hot
andere van G. van Loon.

(24) Resp. 1479 en 1486.
(25) J. L. GUIOTH, Histoire numismatique dt> la Révolution belge, Hasselt,

1844 ; ID., Histoire numismatique de la Belgique, Hasselt, 1851.
(26) J. L. GUlOTH, Jean Henri Simon, in RBN, VI, 1850, p. 149-161.
(27) Voor îoto cf. o.a. J. DE MEY en G. PAUWELS, Munten van België,

'Wetteren, 1970, p. 34, 35. Beschrijving in J. L. GUIOTH, HisLoire numismatique

de la Belgique, II, Brussel, 1869, p. 149, pl. XXIV.
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Een speciaal te vermelden deel vormen de vele rekenpenningen.
Dit onderdeel van de verzameling is echter nog niet beschreven, zo
dat weinîg positiefs kan gezegd worden, behalve dan dat het alleszins
de moeite zal lonen dit gedeelte van de kollektie te bestuderen.

Tot hier deze summîere beschrijving, die enkele aspekten heeft
proberen te belichten van een interessante doch weinig gekende ver
zameling.

Er is weinig sprake geweest van munten vanaf grosso modo de 1ge
eeuw. Dit heeft de heel simpele reden, dat el' praktisch geen zijn,
Is de 1ge eeuwse medailleurskunst van België uitzonderlijk goed
vertegenwoordigd, dan l'est ons van het België na de onafhankelljk
heid slechts een handvol wisselgeld.

Laat ons hopen dat deze lacunes snel zullen gevuld worden (28).

Rafaël VAN LAERE

(28) Voor hct opstellen van dit korte résumé ben il alle danli: verschuldigd aan
Mevr, G. Milis-Proost, bibliothecaresse belast met de numismatische verzame
ling, en Mevr. De Keyser, bediende in het kabinet, Levens aan Prof. Van Acker,
hoofdbibliothecarîs, die mij de toelating gaf de foto's te publiceren.

Faits divers - Gelnengd lUeUWS

Congrès international de Numis:m.atique, New York et Wa
shington, 10-16 septembre 1973. - L'organisation de ce congrès
réalisée sous les auspices de la Commission internationale de Numis
matique par l'American Numismatic Society et par la Smithsonian
Institution, fut en tous points excellente. Quatre journées de tra
vail, interrompues par une journée libre (dont beaucoup de parti
cipants ont profité pour aller travailler à I'American Numismatic
Society) et par la journée de voyage à caractère d'excursion de New
York à Washington, prolongée elle-même d'une soirée de travail,
ont été suivies d'une journée d'excursion en Virginie, plus spéciale
ment vers l'Université de Virginie à Charlottesville et la résidence
de Jefferson à Monticello. La stricte discipline de la durée de pa
role et de discussion a permis de réaliser le programme sans heurts
ni désordre, bien que deux ou trois sections dussent se réunir à la
fois.

Le nombre de participants-membres était de 250 environ; à ce
nombre il faut ajouter à peu près autant d'accompagnants. Le
nombre d'orateurs inscrits dépassait les 90, auxquels il convient
d'ajouter 27 noms de personnes dont la communication a été simple
ment mentionnée ( to be read by title 1). La numismatique grecque
a eu la part du lion avec 32 communications, suivie par la numisma-
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tique romaine avec 23 (+ 1 gréco-romaine), la numismatique mé
diévale et la numismatique moderne avec chacune 15 (+ 1 mixte),
l'Orient, surtout islamique, avec 14, les numismatiques celtique et
américaine avec 6 exposés chacune; trois communications étaient
à contenu plus général, 1 seule avait exclusivement trait à la monnaie
byzantine et 1 seule également à la médaille.

Malgré l'existence des congrès de la F.I.D.E.M. (Fédération inter
nationale des éditeurs de médailles), il est regrettable que la médaille
soit si peu étudiée et commentée à l'occasion des congrès de Numis
matique. Ce fut déjà le cas aux congrès de Rome (1961) et de Copen
hague (1967). Une deuxième communication avait été initialement
prévue, mais l'orateur n'a pu se rendre au congrès. Les membres
de notre Société qui y ont pris la parole sont Mlles Laloux et Scheers,
MM. Hackens, Marchetti et Naster et les membres honoraires MM.
Grierson, Miles, Bastien, Colbert de Beaulieu, ou correspondants étran
gers Mmes Altëldi et Dumas, MM. Berghaus, Martin, Mildenberg et
Richard, le texte de ce dernier étant lu par M. Colbert de Beaulieu.
Celui-ci et Naster ont chacun présidé une séance d'une des sections.

Une soirée a été consacrée en outre à la discussion de divers points
de portée générale:

1. Grierson: Future Congress publications.
2. Hackens a insisté sur la collaboration et la bonne volonté inter

nationales indispensables pour dresser l'inventaire des collections
de monnaies antiques (des voix se sont levées pour qu'on ne se
limite pas à ces dernières).

3. Lagerquist a demandé la collaboration pour le dépistage des
reproductions frauduleuses, imitations et faux, tout en déplorant
que l'attitude des marchands ne soit pas unanime à cet égard,
malgré l'activité et les règles établies à ce sujet par l'Association
internationale des numismates professionnels, qui avait encore
ce point à l'ordre du jour de son propre congrès qui devait suivre
pendant trois jours à Washington celui de Numismatique.

4. Martin a, en complément, essayé de dégager la définition juridique
du (1 faux 1).

5. Klimowsky demande qu'on se consacre de manière systématique
à l'étude des monnaies impériales grecques, en revenant sur un
thème qu'il avait développé au congrès de Copenhague sur ces
(1 city coins J).

6. Priee insiste conjointement pour qu'on range et publie les mon
naies impériales grecques séparément des grecques proprement
dites, p. ex. dans la Sylloge Nummorum Graecorum,

7. Kapossy souligne qu'il faudrait s'opposer de manière explicite
à la réimpression inconsidérée d'ouvrages de numismatique vieillis
et dépassés et devenus quasi inutiles, d'autant plus que généra
lement l'année de l'édition originale, souvent il y a plus d'un
siècle, est soigneusement passée sous silence ou que parfois seul
le titre est modifié, ce qui induit d'autant plus en erreur.
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A la séance plénière de la Commission internationale de Numisma
tique, le soussigné a présenté un rapport sur l'avancement de pu
blication de la SgIloqe Nummorum Graecorum et M. Priee a expliqué
comment on voit en Angleterre l'inventaire périodique à dresser,
en entente internationale, des trouvailles monétaires; pour le fi
nancement de la publication il faudrait ,que les sociétés nationales
de numismatique puissent assurer une vente d'exemplaires non
négligeable parmi leurs membres. Il a été décidé que les congrès
internationaux de Numismatique se tiendraient dorénavant tous les
six ans, comme ce fut effectivement le cas depuis celui de Rome
en 1961. Entre deux congrès un colloque international sur un thème
précis et limité pourrait être organisé sous les auspices de la C.I.N.,
comme ce fut déjà le cas à Jérusalem en 1963 et à Prague en 1970.

Le Bureau de la C.I.N. continuera à se réunir une fois l'an. Il
sera élu tous les six ans à l'occasion d'un congrès. Le Bureau sortant
comptait neuf membres; de ceux-ci cinq renoncent à tout mandat:
Mme Breglia, MM. Sutherland (président sortant, qui n'a pu se rendre
au congrès), Enno van Gelder, Hâvemick, Martin; quatre se pré
sentent à nouveau aux suffrages: Mlle Thompson, MM. Kïersnowski,
Merkholm, secrétaire, et Le Rider, président effectif a.i. Sont élus:
MM. Le Rider, président, Kiersnowski et Mlle Thompson, vice-prési
dents (deux au lieu d'un), MM. Morkholm, secrétaire, Cahn, trésorier,
Berghaus, Bernareggi, Carson, Iliescu, membres.

Le Bureau avait reçu deux propositions pour l'organisation du
prochain congrès, en Suisse en 1979, en Irlande en 1981, chaque fois
en relation avec un anniversaire important de chacune des sociétés
nationales de Numismatique. Il est unanimement accepté que le
prochain congrès aurait lieu en Suisse: à Fribourg et à Berne, et
proposé qu'un colloque soit organisé en Irlande en 1981.

A la séance de clôture, M. Le Rider souligne tous ce que l'on doit
pour la réussite vraiment parfaite de ce congrès aux organisateurs
américains et spécialement à Mlle Thompson, présidente du comité
organisateur, et M. Miles, président du (t program cornmittee j), de
même qu'à Mme Waggoner, présidente du comité d'accueil, à M. Elam,
président du comité dont ressortissaient voyages et déplacements,
et à bien d'autres.

On ne peut, d'autre part, sous-estimer l'activité considérable dé
ployée par Mme Brady et M. Elam pour l'édition en temps voulu des
trois volumes du Survey 01 Numisttiatic Researcti 1966-1971, respec
tivement de 372, 373 et 374 = 1.119 p. (New York, ANS pour l'In
ternational Numismatic Commission, 1973), en augmentation nette
sur les bibliographies analogues précédant les congrès antérieurs:
Copenhague, 1967, 765 p. ; Rome, 1961, 436 p.; Paris, 1953, 200 p.
Dans cet ouvrage qui présente par grands chapitres les états des
questions et souligne les tendances dans la recherche numismatique,
on trouve les collaborations belges suivantes: T. I, Ancieni tuunis
maties, direction pour la partie grecque et chapitres Généralités
(p. 3-26) et Asie Mineure, Mésopotamie, Iran et Inde (p. 135-176)
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par P. Naster; La Grèce, les régions balkaniques et le littoral septen
trional du Pont Euxin (p. 80-134) par T. Hackens j dans la partie
celtique, Belgique (p. 287-289) par S. Scheers; T. III, pour la numis
matique des temps modernes, La Belgique (p. 29-39) par A. Van
Keymeulen. Grâce aux soins de M. Thompson, O. Morkholm et
C. M. Kraay et à la collaboration de nombreux autres spécialistes,
dont T. Hackens, une refonte de l'ouvrage de Noe sur les trésors
monétaires grecs, considérablement augmenté sous cette nouvelle
forme, avait paru sous le titre An Inuentonj ot Greek Coin Boards
(New York, ANS pour INC, 1973, 408 p.). Il faut signaler en outre
l'organisation ou réorganisation de deux expositions par MM. But
trey et Brady et M. et Mme Clain-Stetanelli : à Washington au Mu
seum of History and Technology, Smithsonian Institution, où une
plaquette The History of Moncy and Medals fut mise à la disposition
des participants, et à l'ANS à New York, où l'accent a été mis sur
les monnaies des Amériques, objet d'une fort belle publication de
Th. V. Buttrey, Jr., Coinage of the Americas (1973, 139 p.),

Paul NASTER

Tentoonstellingen in België. - We melden om te beginnen de
tentoonstelling van een deel uit het werk van onze confrater Harry
Elstrom gehouden in de Cercle gaulois te Brussel (1/12/1972 - 5/1/
1973). Naast enkele beeldhouwwerken en veel tekeningen werden als
hoofdbrok meer dan zestig medailles getoond van deze zeer produc
tieve kunstenaar van wie het œuvre zowel technisch als esthetisch
zo boeiend is, en niet minder voor de kunstenaar zelf dan voor de
kunstminnaar.

Zoals gebruikelijk verzorgde het Penningkabinet van de Konink
lijke Bibliotheek Albert l, althans voor een groot deeI, de numisma
tische bijdrage aan verschillende tentoonsteIlingen. B.v. deze te
Aalst gewijd aan Dirk Martens en aan de sooe verjaardag van de
druk van het eerste boek in de Nederlanden, en weI te Aalst (2/9
31/10/1973), waarop munten werden ten toon gesteld van het einde
van de xve eeuw en het begin van de XVIe en medailles van tijdgenoten
uit de humanistische periode. Ook werd er een prachtige medaille
te dier gelegenheid geslagen, werk van de Nijvelse medaiUeur Georges
Aglane; op de voorzijde zien we de expressief « humanistische J)

beeldenaar van Dirk Martens, op de keerzijde een stralend boek
over de kaart van Europa (brons en verzilverd brans, doormeter
10 mm).

Te Leuven kon men op een welgeslaagde en veelomvattende ten
toonstelling over het Drinken in bet verleden (25/5-30/7/1973) een
vrij grote reeks van gildepenningen van verschillende ambachten
als deze van de brouwers, bierdragers, wijntappers, kruiers, kuipers,
koffiehuizen zien, overwegend uit XVIe tot XIXe eeuw, eigen bezit
van het Stedelijk Museum waal' de tentoonstelling doorging, ais van
het Vleeshuis te Antwerpen en voorai vau het Penningkabinet.
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Dit laatste had in zijn eigen lokalen een zeer omvangrijke en ver
scheiden tentoonstelling ingericht met aIs thema Het Dier op munt
en medaille (5-27/5/1973), die daarna werd overgebracht naar de
Dierentuin van Antwerpen (5/6-2/7/1973). Het was nI. in samenwer
king met de Koninldijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen
en ook met het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde
dat de tentoonstelling was ingericht. De 600 stukken lieten toe de
afbeelding van dieren van het ontstaan van de Griekse munt af tot
op de hedendaagse medaille te volgen. Ook te dezer gelegenheid werd
een speciale medaille geslagen, geïnspireerd op een gouden Gallo
Belgische stater (goud en zilver, doormeter 21 mm).

Paul NA5TER

Comptes rendus - Recensies

NAD (Elisabeth), Epochen der Ge ldgeschich te. Stuttgart,
1971, in-d>, 209 p. dont 74 pl.

En 53 pages, Mlle E. Nau retrace l'histoire de la métrologie moné
taire depuis l'antiquité grecque jusqu'à l'époque moderne. Elle ac
centue la continuité des unités pondérales à travers les diverses
périodes et dans divers pays, continuité que l'introduction du système
décimal a détruite.

Dans le premier chapitre, l'auteur explique le caractère religieux que
les poids et les mesures ont toujours eu jusqu'à une période déjà mo
derne. Ensuite, elle aborde le problème de l'étude métrologique des
monnaies par la méthode inductive, c'est-à-dire en partant des poids
des monnaies mêmes, et celui de la méthode déductive, qu'elle met
en évidence dans la suite du volume. Les chapitres 3 à 7 sont con
sacrés au monde grec: la Lydie, la réforme de Solon, I'oikouménè
grecque, la darique, les monnaies de Philippe II et d'Alexandre de
Macédoine. L'évolution du monnayage romain est reprise en six
chapitres (8 à 13) des débuts de la Ville jusqu'à la disparition de
l'Empire dans le morcellement des pays mérovingiens. Il est intéressant
de constater que la ratio de l'or et de l'argent a changé à plusieurs
reprises dans les quelque 15 siècles que dura le monde romain. Dans
deux chapitres seulement (14-15) est traitée l'importance grandissante
de l'argent dans les périodes mérovingienne et carolingienne et ceci
au détriment de l'or, qui disparaîtra pendant quelques siècles dans
les régions occidentales de l'Europe.

Le nom du « Mark » est originaire des pays angle-saxons et scan
dinaves, où il est reconnu dès le ge siècle. Il y correspond à la livre
romano-carolingienne et diffère donc de la livre plus légère utilisée



COMPTES RENDUS - RECENSIES 193

à Cologne. Enfin le « Mark », d'abord appellation de la livre, devient
une monnaie (chapitres 16-18).

Dans le dernier chapitre (19), l'auteur explique que dans l'étude des
poids de monnaies la méthode inductive à elle seule ne peut suffire
à élucider tous les problèmes que pose la frappe monétaire à travers
les âges.

La présentation du volume montre à l'évidence que l'auteur s'adresse
à un public cultivé assez vaste, alors que pourtant l'aridité de la
matière aurait pu faire croire le contraire et on ne peut que se réjouir
de cet essai de faire pénétrer ces aspects éminemment scientifiques
auprès du grand public. A son usage, l'ouvrage est agréablement
illustré de nombreuses pièces des périodes envisagées provenant toutes
du Cabinet des Médailles de Stuttgart et reproduites en agrandisse-
ment. S. SCHEERS

KRANSNOD~BSI{I (Jan J.), International Numismatic Direc
tory. Londres, chez l'auteur (9, St Lawrence Raad, London
SW 9), 1973, in-BD, 272 p. - Prix: f: 3,30.

Comme tout répertoire, ce livre fournit d'abord une grande quan
tité dJadresses et de renseignements précis: musées, sociétés et même
clubs, marchands, ateliers monétaires, banques, éditeurs de médailles.
Pour les musées, l'auteur a quelquefois pu obtenir plus de renseigne
ments: heures d'ouverture, vue succincte sur l'importance des collec
tions, publications. Mais sur ce point déjà, le répertoire dépendait
de la bonne volonté des directeurs de collections ou d'autres infor
mateurs et il est très inégal sans que l'on puisse en accuser l'auteur.
Certains pays sont d'ailleurs très bien explorés, d'autres presque pas
ou très mal: c'est le cas de la Belgique (pour le Cabinet des Médailles
de Bruxelles, le catalogue de la coll. de Hirsch n'est pas cité, alors que
l'on cite même des expositions) et d'autres (Autriche, Bulgarie, URSS:
Moscou n'est pas citée 1). L'auteur croit trop vite qu'il n'y a pas
d'autres répertoires: Gnecchi en composa un en 1886, Cagiati reprit
la partie italienne en 1925 : tous deux sont oubliés, il est vrai, même
des bibliographies numismatiques. Il existe aussi un Répertoire inter
national tenu à jour annuellement pour l'ensemble du monde des
arts et comprenant aussi bien les musées, les collections privées (cette
section n'existe pas dans le présent Répertoire), marchands, univer
sités, périodiques, sociétés savantes. Ce répertoire mentionne la numis
matique quand il y a lieu et aurait permis à l'auteur de compléter
son information, comme d'ailleurs des travaux nationaux souvent im
portants. Ceci dit, comme le présent travail est basé sur une enquête,
il livre souvent des détails nouveaux et il faut le collationner avec
d'autres.

Pour les marchands, il eût été utile aussi de mentionner leur spécia
lité: celui qui voudrait se servir du répertoire pour diffuser une in
formation y trouverait son compte.

13
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Deux parties du livre recensé sont inattendues: une sorte de lexique
de dénominations monétaires dans différentes langues du monde
(d'ailleurs mélées ici en ordre alphabétique) d'abord. Le nom de la
monnaie est simplement suivi de l'indication du pays en cause. Il
faut avouer que c'est n'une utilité toute superficielle et que l'on peut
y trouver des curiosités telles que « sexcunx - see semis J), « sextans
-Ancient Roman Empire 1), « terniones - Ancient Roman Empire », de
même d'ailleurs que sembella, senio, scripulum, quincussis, quinarius
et d'autres: il s'agit là de confusions et d'erreurs qu'il est peu agréa
ble de devoir signaler. L'as et le solidus sont abusivement réservés
à l'Empire romain aussi, le [ollis, heureusement, est également attri
bué aux byzantins. Si les autres périodes sont aussi mal servies, il
vaudrait mieux empêcher que de pareilles erreurs se répandent, le
livre est franchement nuisible sur ce point. Suivent trois pages sur les
émissions récentes inspirées par la FAO, l'organisation pour l'agri
culture et la nourriture des Nations Unies: ces pages sont tout au
plus d'utilité commerciale, on ne les chercherait pas ici.

Enfin, une sorte de « who's who) des numismates en vie occupe
une trentaine de pages. On en voit mal l'utilité sous cette forme,
pour les uns, même les comptes rendus sont cités, pour les autres, pres
que rien et l'auteur n'a fait aucun effort d'unifier ou de sélectionner
ou encore, de compléter. Ici encore, une liste d'adresses tenues à
jour, mentionnant simplement la spécialité de chacun, serait des
plus utiles. A quoi bon savoir, sinon dans une notice nécrologique,
de combien de sociétés numismatiques un savant est membre? A
quoi bon donner une liste de ses publications, un simple fichier permet
de les repérer et elles ne sont pas toujours significatives de ses préoc
cupations.

Autre inclusion hétéroclite: les p. 136-152 concernent des médailles
éditées par plusieurs organismes et aussi des organisations polonaises.
On comprendrait ce type de renseignements dans un almanach numis
matique, mais le monde numismatique est-il prêt à payer chaque
année un livre pour être informé de la sorte? Tout au plus peut-on,
pour un domaine si spécialisé, rééditer tous les cinq ou dix ans un
répertoire, quitte à contribuer au financement par l'inclusion de publi
cité.

Bref, la partie pratique de ce livre rendra des services, il faut ignorer
le lexique, quant à la partie scientifique, la Commission internationale
de numismatique a repris l'idée d'un répertoire des collections publi
ques, qui complètera et mettra au point les travaux nationaux
jadis patronnés par cet organisme dans les fascicules de rapports, peu
diffusés. Puisse M. Krasnodebski avoir l'occasion de rééditer ce livre,
en l'allégeant des parties disparates de la première édition, et en
mettant l'accent sur l'utilité pratique d'un répertoire professionnel.
Une édition en offset, à reliure moins luxueuse, abaisserait le prix et
permettrait peut-être d'augmenter la périodicité, donc l'utilité.

Tony HACKENS
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The American Numismatic Society Museum Notes, 18. New
York, The American Numismatic Society, 1972, in-Sv, 175 p.,
32 pl. - Prix: U. S. $ 10.

Warren G. MOON, A note on a Zacynthian Obol (p. 1-3). L'obole
de type BMC 28 ne représente pas un temple, mais un autel vu de
côté, avec un élément triangulaire couronnant les petits côtés à la
manière d'un fronton.

Walter W. SHERIDAN, A Hoard of Rhodian-type Drachms (p. 5-15).
Trésor d'au moins 200 exemplaires, conservé au Field Museum of
Natural History, Chicago. Les monnaies à la tête d'Hélios de face,
avec un aigle sur la joue, sont attribuées à Caunos plutôt qu'à Mylasa,
notamment parce que l'aigle serait une allusion aux Ptolérnées, qui
ont possédé temporairement cette cité. Les trouvailles futures et
des recherches plus détaillées montreront le bien-fondé de cette con
jecture. L'A. donne un catalogue bien classé, début d'un classement
de cette série.

Fred S. KLEINER, The Daied Cistophori of Ephesus (p. 17-32).
L'auteur prépare un travail important sur les cistophores, il livre ici
quelques réflexions préliminaires. Les dates des cistophores A, B et
K, AK doivent s'entendre comme la 20 e et 21e année d'Attale II
(1391138) et la 1e et 2e année d'Attale III, d'où la similitude de style.
Corpus des monnaies datées d'Éphèse après 134 et essai d'explication
des surfrappes: les cistophores, comme l'avait suggéré H. Seyrig,
devaient circuler à cours forcé dans le territoire attalide.

Théodore V. BUTTREY Jr., A Hoarâ of Sestertii [rom Bordeaux and
the Problem of Bronze Circulation in the Third Century A. D. (p. 33
55). 85 ex., de Vespasien à Septime Sévère, conservés au Musée de
Yale University. L'étude de ce trésor fournit l'occasion de poser un
certain nombre de questions, sans que l'A. puisse toujours y trouver
réponse, concernant la cîrculation des grands bronzes en Gaule au
Ille s.

John D. MAC ISAAC, The Weight of the Late 4th and Early 5th Cen
tury Nummus (Aes 4). (p. 59-66). Analyse métrologique du trésor
inédit de Meydum (Égypte). Avant l'édit de Valentinien III (445),
l'aes 4 pesait env. 1,235 gr., après la promulgation, env. 0,85 - 0,95 gr.

Boleslaw B. SZCZESNIAK, The Cyrillic Deniers of Boleslaw 1 of
Polarui (p. 67-71). A propos d'un émission, faite à Kiev en 1018, lors
de l'expédition de Boleslav contre son frère. L'épigraphie et l'icono
graphie montrent que le roi a dû s'adapter aux usages ecclésiastiques
orientaux.

Roberto PESANT, The ANS Hoard of Antioch Deniers (p. 73-85).
Trésor parvenu à New York en 1960, qui comprend notamment un
lot de monnaies de Raymond Rupin, dont l'auteur présente la première
étude détaillée.

D. M. METCALF, A Hoard of Billon of Fernando IV (p. 87-107).
A partir d'un trésor de monnaies de Castille des XIIIe-XIVe siècles, vu
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dans le commerce à Madrid, analyse de style et de détails icono
graphiques suivant la méthode développée par l'auteur.

Henry GRUNTHAL, A Trinity Medal by Hans Reinhart (p. 109-111).
Exemplaire ex Buchman, daté de 1544, acheté par l'ANS. L'A. cite
tous les exemplaires qu'il a pu retrouver.

Henri AMIN A'NAD, Seventh Centurij Arab Imitations ot Alexan
drian Dodecanummia (p. 113-117). A propos de monnaies imitant les
pièces byzantines entre 646 et 694 ap. J .-C.

George C. MILES, Coinaqc of the Ziyàrid Dynasly of Tabaristan and
Gurgân (p. 119-148). A l'occasion de l'identification de trois mon
naies inconnues jusqu'ici, l'A. présente une étude approfondie de
monnayages iraniens au Sud de la mer Caspienne aux xe et XIe siècles.

ID., Another Kàkuuujhid Note (p. 139-148). Additions aux études
antérieures du même auteur.

Michael L. BATES, Notes on some Ismà'ili Coins from Yemen (p. 149
162). Contribution à l'histoire de deux sectes shiites et jéménites
mal connues jusqu'ici parce qu'elles ont refusé longtemps l'accès à
leurs documents historiques. M. Bates complète et corrige une con
tribution antérieure de M. Lowick (Num. Chrono 1964) et s'attache
par le témoignage des monnaies du XIIe 5., à contrôler les sources
historiques exploitées jusqu'ici.

Samuel LAcHMAN, A Board o] Silver Coins of Barsbày (p. 163-166).
Trésor provenant du nord d'Israël, monnaies des ateliers de Damas
et Hamàh.

Benjamin SASS, The Siluer and Billon Coins Minied ai Constanti
nople under Sultan Mahmùd II (1223-1255 H.) (p. 167-175).

Tony HACKENS

THOMPSON (Margaret), M0RKHOLM (Otto) et KRAAY (Colin
M.), An Invenlory of Greek Coin Hoards. New York, publié
pour la Commission internationale de Numismatique par
l'American Numismatic Society, 1973, in-4°, XVIII et 408 p.,
3 cartes. - Prix: U. S. $ 35.

Les circonstances de la deuxième guerre mondiale et de l'après
guerre sont responsables du grand délai entre la publication de la
deuxième édition de l'inventaire des trésors par S. P. N De en 1937 et
le présent répertoire, entièrement refondu, comprenant bien plus du
double du nombre de trésors, si l'on ne juge que par ce premier critère
superficiel. En réalité, les trois éditeurs ont organisé, depuis 1967, une
vaste campagne dans tous les musées du monde, suscitant l'aide de
nombreux conservateurs sur place, dans les pays classiques. Le
recueil qu'ils nous présentent n'est donc pas seulement le fruit de
compilations bibliographiques, mais le plus souvent de contrôles des
trésors eux-mêmes (pour autant que la guerre ne soit pas responsable
de leur disparition, p. ex. en Russie, en Italie et ailleurs), des sources
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d'archives des musées, de la concentration de nombreuses informations
de correspondants divers. Pour l'URSS seulement, M. Golenko a
contribué pour près de 250 trésors avec la bibliographie y relative 1

L'ordre de présentation des trésors n'est plus alphabétique, comme
dans Noe: cet ordre arbitraire rendait les recherches plus difficiles et
les problèmes de translittération ou de transposition de toponymes
dans les pays méditerranéens augmentaient encore le nombre de com
plications lors d'une recherche. Ici, on adopte un ordre à la fois
géographique et chronologique: Grèce, Macédoine et régions balkani
ques, Thrace et Pont Euxin attenant, Russie méridionale, Asie Mineure
(subdivisée en Nord, Sud, centre et Ouest), Chypre, le Levant, Égypte,
l'Est (à son tour subdivisé en Arménie, Iran, Arabie... ), Italie, Sicile,
Espagne, Gaule et Afrique du Nord. De la sorte se trouvent déjà
regroupés des trésors de provenance et de composition analogue, les
comparaisons pour une étude de circulation monétaire ou de datation
sont facilitées. De plus, les noms modernes sont souvent accompagnés
du nom du site ancien voisin ou correspondant, d'une situation dans
une circonscription administrative moderne qui permet de retrouver
l'endroit. Deux cartes, pour la Bulgarie et la Roumanie, sont une
aide supplémentaire (on pourra éventuellement espérer davantage lors
de la prochaine édition). Une troisième carte montre la subdivision
adoptée dans les régions balkaniques, qui correspond d'ailleurs à des
régions de circulation monétaire assez homogène.

On a exclu les trésors d'époque romaine, même s'ils étaient com
posés de monnaies frappées en territoire grec. On a exclu aussi les
( faux trésors J}, c.-à-d. les lots de monnaies provenant de fouilles, mais
ne résultant pas d'une thésaurisation ou d'une trouvaille groupée.

Tout le travail de contrôle des éditeurs (qui se sont faits pèlerins
eux-mêmes, à la recherche des trésors qui faisaient problème) et de
leurs collaborateurs trouve son expression très laconique dans les
commentaires joints souvent après la liste des monnaies de chaque
trésor. On ne voit pas toujours pourquoi tel commentaire est imprimé
en petit corps, tel autre en plus grands corps de lettres, mais c'est
un détail. POUf l'Italie, M. Kraay a pu profiter du recueil récent
des trésors républicains de M. Crawford, mais il apporte encore des
matériaux inconnus à celui-ci.

Un commentaire très global précède chaque période dans chaque
section, c'est un texte objectif, qui sera très utile aux utilisateurs
moins familiers avec cette source historique. Plusieurs index contri
buent à la valeur de l'ouvrage: index des lieux, des ateliers et souve
rains cités, concordance avec Noe. Signalons aussi que l'on s'est
efforcé de préciser davantage les dates de l'enfouissement: la date est
suivie du nom, entre parenthèses, de celui qui l'a proposée, souvent
l'éditeur de la section ou son correspondant, ou encore un auteur de la
publication principale (laquelle est marquée d'une croix pour éviter
les recherches inutiles de notices qui se répètent).

Le bon sens critique, l'obstination et un sens de l'efficacité peu
commun, voilà ce qu'atteste ce volume, qui montre en outre l'utilité
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d'une résolution prise par la Commission internationale de numis
matique en 1967 et l'ampleur de la{ collaboration des numismates
dans le monde entier. Chacun aura à cœur de perfectionner tel ou
tel détail du volume pour une seconde édition, souhaitable dans quel
ques années. En attendant, cette réalisation est à l'honneur des
éditeurs et de ceux qui ont trouvé l'argent pour la financer. En dehors
des numismates, tous ceux qui utilisent les monnaies comme source
auxiliaire se muniront de cette somme.

Tony HACKENS

Sylloge Nummorum Graecorum. VoL VI. The Lewis Collec
tion in Corpus Christi Colleqe, Cambridge. Part I. The Greek
and Hellenistic Coins (with Briiaîn and Parthia). Londres,
publié pour la British Academy, par The Oxford University
Press et Spink & Son, 1972, in-f>, VIII (+ 24-) + 10 p.,
XXIV pl. - Prix: t 8.

Ce premier volume d'un catalogue qui en comportera deux, œuvre
de Martin J. PRIeE, présente 1212 pièces. De l'Espagne et la Gaule
et autres régions celtiques (nOS 1-48), on suit l'itinéraire habituel de
ce genre de catalogue par l'Italie, la Sicile et ainsi de suite jusqu'à
la Cyrénaïque. Les grecques impériales sont, conformément aux vues
de l'auteur à ce sujet, réservées pour paraître dans le second volume.
Les descriptions sont limitées à l'essentiel. Les légendes grecques
sont reproduites en minuscules grecques ordinaires j seuls les mono
grammes ont été reproduits fidèlement et groupés au bas des pages.
Pratiquement toutes les régions et grandes cités sont représentées.
La qualité des pièces est souvent fort bonne, p. ex. les nOs 29, 64,
68, 426, 583-585, parfois assez faible p. ex. 62, 194, 398, 587, 678,
695, mais il semble bien que ni la photographie, ni la reproduction
ne leur ont toujours été favorables. D'autre part, le nombre de
pièces de frappe ou de conservation médiocres est sans doute plus
élevé qu'il paraît à première vue: en effet, quelque 250 exemplaires
n'ont pas été reproduits. Ces pièces non reproduites sont marquées
dans le texte par un petit cercle 0 précédant le numéro d'ordre.
Ainsi, de nombreuses pièces qui ne se trouvent qu'en un seul exem
plaire dans la collection (p. ex. 302, 313, 320, 321, 337, 338, 339,
343, 413, 688) ou même des séries d'exemplaires de même type (p. ex.
314-317, 414-415, 444-445, 689-690, 1060-61, 1070-71) sont absentes
de l'illustration. La Sylloge Nummorum Graecorum manque ainsi
un peu son but. En effet, si nous ne faisons erreur, l'intention première
était bien de fournir la reproduction de toutes les pièces pour rendre
possible les comparaisons des coins de tous les exemplaires et le choix
du format des planches avait été influencé par la même préoccupation.
Ou les exemplaires omis sont-ils si mal conservés que tout espoir de
comparaison de coins aurait tout de même été vain? L'innovation
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n'est pas mentionnée dans l'a editorial note 1) qui est de la main de
sir E. S. G. Robinson, le créateur même de la SNG, qui souligne
d'autre part que ceci est le premier Iascicule publié avec son propre
index selon un schéma fixé maintenant pour l'avenir. Effectivement,
ce décuple index augmente sensiblement la valeur de ce volume qui
enrichit de manière marquée la série anglaise de la Sylloge Nummorum
Graecorutn dont chaque nouveau fascicule est toujours le bienvenu.

P. NASTEIt

Sylloge Nummorum Graecorum. Deutschland. Siaatliche
Münzsammlung München. 3 Heft. NI'. 552-1237. Kalabrien
Lukanien. Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1973, in-fa, 21 p. non
paginées, pl. 21-41. - Prix : DM 56.

Avec le fascicule 2 de la SNG de Munich (voir RBN, CXVII, 1971,
p. 309-310) avait commencé le catalogue des suites dites grecques
de l'Italie et la numérotation des pièces et des planches y avait recom
mencé à 1. Dans le présent et 3e fascicule la numérotation est con
tinuée tant pour les planches que pour les pièces. On peut se demander
si cette manière de faire, sans que le sous-titre « Italien» ne paraisse
quelque part, ne provoquera pas des difficultés lorsqu'il y aura lieu
de citer un exemplaire de cette collection. Comme pour les deux
premiers, le texte de ce 3e volume est de P. R. FRANKE et H.
KÜTHMANN.

Si d'une part il n'est pas agréable de se trouver devant des planches
surchargées (défaut qui ne se présente jamais ici), il peut être étonnant
d'autre part de rencontrer tant de planches seulement remplies au
deux tiers et même au tiers en face d'un texte qui n'occupe que la
moitié de la page. Il en est ainsi des pl. 22-31, 36-37 ; l'économie
de deux ou peut-être de trois planches aurait été possible, fût-ce
même au prix d'une autre disposition typographique.

Les réflexions exprimées dans le compte rendu du fascicule 2 au
sujet des planches et des légendes restent valables ici aussi.

Plus de 200 pièces sont tarentines, près de 100 sont de Vélia, 120
de Métaponte, 100 de Poseidonia-Paesturn, 80 de Sybaris-Thourioi :
ce sont là les cinq secteurs principaux de cette livraison. On peut
en déduire l'intérêt qu'on éprouve en étudiant ce fascicule.

P. NASTER

GIACOSA (Giorgio), Uomo e cavallo sulla moneia qreca. No
vara, Istituto geografico de Agostini, s.d. (1973), in-4°, 87 p.,
XCV pl. (Edizioni Arte e Moneta).

Cet album, le premier d'une série que l'on nous annonce, est illus
tré au moyen de chefs-d'œuvre de la monnaie grecque conservés dans
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une collection privée anonyme. La qualité des planches, toutes agran
dies, est exceptionnelle et peut rivaliser avec celle des volumes de
l'éditeur Hirmer, la mise en page est plus artistique ici et le fond
légèrement crème fait mieux ressortir les pièces. Le texte s'adresse
surtout au grand public et constitue un commentaire assez général,
bien écrit dans un style enthousiaste, sur les relations entre homme et
cheval depuis l'époque archaïque. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de
littérature savante sur le cheval dans l'Antiquité, la bibliographie de
M. Giacosa le confirme.

Les exemplaires sont essentiellement choisis en Sicile (avec notam
ment un Demarételon et plusieurs autres exemplaires remarquables)
en Macédoine, à Corinthe et à Carthage. Pour les monnaies puniques
surtout, c'est une révélation de leur haute qualité artistique dans ce
thème que leurs ateliers affectionnaient plus que d'autres. Évidem
ment, Tarente et Larissa, ainsi que les attelages de rois orientaux en
Phénicie ne pouvaient manquer. Quand ils ont eu droit à une figuration
assez belle, même l'âne (Mendé) et la mule (Messine) ont reçu une
petite place dans ce concert de beauté noble.

Ce florilège réussi répandra, espérons-le, parmi les historiens de
l'art grec le désir de mieux connaître l'art des graveurs de coins.
Par la variété des études plastiques, le nombre de figurations con
servées avec une provenance certaine, la numismatique mérite tou
jours d'être connue et mise en valeur, chose facilitée par des recueils
comme celui-ci. Un seul souhait: que l'on imprime sur le grand es
pace disponible encore sur chaque planche, une reproduction des
deux faces de chaque pièce à l'échelle; pour les études de coins ce
serait indispensable, d'autant plus qu'il s'agit d'exemplaires qui ne
seront peutêtre plus reproduits avant longtemps.

On peut féliciter le collectionneur qui, ayant réuni cet ensemble
délicieux, en fait profiter le monde entier avec un goût et une généro
sité dignes des œuvres présentées.

Tony HACKENS

\VILLIAMS (Roderick T.), The Si/ver Coinage 01 the Phokians
(Royal Numismatic Society, Special Publication nO 7). Lon
dres 1972, in-Sv, 138 p., 16 pl. - Prix: f: 5.

Après son étude sur le monnayage de la Confédération arcadienne
(1965), M. Williams entreprend ici une monographie consacrée égale
ment à un monnayage modeste d'apparence, mais dont l'importance
historique justifie bien le soin que l'auteur apporte à la collecte des
sources et à leur étude. Le monnayage de Delphes et celui de l'Amphic
tyonie sont exclus parce que déjà bien étudiés par Svoronos et Raven.

La difficulté de ce genre d'études réside dans le manque de points
de repère précis: les trésors sont presque tous du Ille S., quand l'atelier
monétaire était depuis longtemps fermé. L'histoire même des Phocidiens
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n'est pas très bien connue, à l'exception de la dernière guerre sacrée
de 356-346 et enfin, le nombre de monnaies conservées n'est pas con
sidérable, il se peut très bien que des types inédits apparaissent en
core, le tétartémorion nO 295, unique, avec une figuration d'Artémis
d'Elaphébolos, en est un indice. L'auteur n'a pas le choix: il faut
classer les séries numismatiques d'après les combinaisons de coins,
les arguments de style; ensuite, on peut superposer ce réseau de
faits acquis, quelque peu élastique dans le détail de son agencement,
à la trame des faits historiques.

L'auteur suppose que les Phocidiens ont commencé à frapper
monnaie aux environs de 510, époque à laquelle ils combattirent les
Thessaliens avec succès. De cette première série, il nous reste trois
exemplaires. Après quelques séries intermédiaires, on constate un
accroissement de la frappe, sans doute à mettre en relation avec les
événements de la deuxième guerre médique. Un accroissement ana
logue coïnciderait avec les guerres des années 457-446. Pour le siècle
suivant, jusqu'en 356, on possède très peu d'exemplaires, tandis que
les années cruciales de la dernière guerre sacrée sont très bien représen
tées dans la documentation et permettent un classement assez rigou
reux, étayé d'arguments métrologiques. En somme, M. Williams le
suggère d'ailleurs, ces monnayages sont surtout dûs à des besoins de
guerre et c'est une hypothèse importante, qui rejoint des opinions
analogues émises par Margaret Thompson pour la Ligue achéenne
plus tard, et nous espérons avoir l'occasion d'y revenir.

On nous permettra d'ajouter quelques notes de lecture: le trésor
d'Olympie ne se trouve pas à Hannovre, commelle laisseraient supposer
les citations des exemplaires par l'auteur (<c Hannover, Schlüter
hoard )), Mme Schlüter est simplement chargée de l'étude de ce
matériel conservé à Olympie et provenant des fouilles régulières alle
mandes. D'autre part, il vaut mieux citer de Hirscii la célèbre collec
tion de notre Cabinet des médailles, ne fût-ce que pour éviter la con
fusion avec Hirsch, expert-numismate bien connu. Sans doute pour
rait-on augmenter aussi le nombre de monnaies consultées en essayant
d'obtenir des informations de médailliers moins fréquentés, mais tres
riches souvent en séries ({ modestes j) : Graz, Klagenfurt, Prague, Bra
tislava, Brno, Karsruhe, Stuttgart, Bonn, Zurich, Genève, Naples,
Madrid, Barcelone... et d'autres (Rome et le Vatican 1).

L'auteur se limite aux séries d'argent, on peut le regretter une fois
de plus surtout que le bronze fait partie des efforts de guerre des
stratèges phocidiens et que l'atelier fut fermé après 346. Pour ces
quelques émissions de bronze, tout le travail de collecte de matériaux
serait à refaire alors que l'on avait ici l'occasion de présenter un
travail complet en ajoutant cette section, fût-elle ingrate.

M. Williams fait d'intéressantes supputations concernant la quan
tité de monnaies frappées au cours des années 356 et suivantes. Raven
avait montré la voie pour le monnayage des Amphictyons de 335-334.
La méthode d'évaluation de cet auteur permet d'avancer le chiffre
de 4.200 talents monnayés, tandis que le décompte des soldats et de
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leur solde postule quelque 3.500 talents. Ces chiffres sont en contra
diction avec une estimation basée sur les expériences de Sellwood sur
la durée et la résistance d'un coin monétaire antique: en utilisant
ces données, on arriverait à 50 (tout au plus 100) talents monnayés en
trioboles. Il est bien évident que ces calculs ne peuvent être que
très aléatoires quand il n'existe pas de trésors du IVe S., qui augmente
raient sensiblement notre probabilité statistique de connaître une large
part des coins qui furent employés. D'autre part, l'auteur l'admet,
les petits états n'ont pas nécessairement effectué tous leurs paiements
aux mercenaires en monnaie locale, ils ont pu se servir de grosses
monnaies étrangères, plus appréciées d'ailleurs des mercenaires. Dio
dore de Sicile mentionne enfin qu'Onymarchos et Phayllos, généraux
de 356-354, ont frappé de l'or. Nous n'en avons aucun exemplaire et
les offrandes réduites en monnayage (notamment celles de Crésus)
étaient en grande partie en électrum. L'auteur voudrait suggérer
(p. 56) qu'il n'y avait en réalité aucun besoin pour ces frappes d'or
et que Diodore a pu mal interpréter des données de sources delphiques.
Nous aurions préféré que ces calculs très hypothétiques (qui admettent,
dans leur méthode, des erreurs allant souvent du simple au triple
suivant les cas) et l'absence d'une monnaie en or (très explicable,
l'auteur l'admet) n'aient pas servi à l'élaboration d'une hypothèse
contre un témoignage explicite d'un auteur ancien souvent bien docu
menté. Les monnaies d'or d'Athènes (de 406, 296 et 86 av. J.-C.?)
sont connues en quelques exemplaires seulement, le monnayage d'ur
gence des gens de Pisa, occupant le sanctuaire d'Olympie en 364, est
connu par un exemplaire pour chaque dénomination 1 D'autre part,
Diodore utilise le mot «( or) pour des (~ briques If en électrum, il ne
faut pas s'en étonner, les statères de Cyzique sont qualifiés ainsi dans
toute la littérature et si le rapport or-argent (près de 1/15) utilisé
par Diodore peut sembler trop élevé, c'est peut-être là qu'il faut
chercher une bévue de l'auteur, plutôt que de mettre en doute le
fait même de la frappe de monnaies d'or.

Ces divergences d'opinion portent sur une hypothèse, elles n'en
lèvent pas à l'auteur le mérite d'avoir mené à bien cette belle mono
graphie, à laquelle les traditions de la typographie anglaise donnent
un agrément supplémentaire, et qui sera désormais capitale pour tous
ceux qui s'occupent de Delphes et de la Phocide.

Tony HACIŒNS

GORINI (Giovanni), Monele anliche a Padova. Padoue,
Rotary Club. 1972, in-Sv, 87 p. et 37 p1.

Le très actif conservateur du Médaillier du Musée Civique de Padoue
situe son travail dans la grande tradition des études et collections
numismatiques de sa ville natale. L'auteur lui-même succède dans
ce musée à Rizzoli père et fils, premiers conservateurs des collections
léguées par N. Bottacin au siècle dernier. A l'université de la même
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ville, L. Hizzoli, O. Ulrich Bansa et notre confrère E. Bernareggi ont
fondé une lignée à laquelle fait honneur M. Gorini.

La première partie du présent ouvrage est consacrée à l'histoire des
collections de monnaies et des études numismatiques dans la région
de Padoue. C'est un chapitre de l'histoire de l'humanisme italien, on
y trouve une abondante documentation érudite peu diffusée jusqu'ici
et concernant les diverses étapes de la Renaissance italienne. Le sort
des collections anciennes y est également évoqué. Semblable étude est
un desideratum pour bien des villes d'Italie, qui furent jadis des
foyers intenses de culture et de collections d'art.

Dans la deuxième partie, l'auteur se sert des collections du musée
pour suivre le développement de la circulation monétaire à diverses
époques de l'histoire de cette région. Notons dans cette partie une
intéressante esquisse des monnayages préromains, imitant les types
de Marseille, la notice d'une trouvaille de moule en terre cuite du
Ille S. romain, le premier moule de ce genre trouvé en Italie. Pour
le moyen âge, le musée conserve notamment un coin monétaire d'un
carrarino de Francesco 1er et une matrice de sceau de la famille de
Carrare. Les frappes médiévales de Padoue sont connues après 1271
et s'arrêtent au xve s.

L'ouvrage de M. Gorini est bien illustré et trouvera sa place dans
toute bibliothèque numismatique et historique. Tony HACKENS

GORINI (Giovanni), Rilrouamenli monelali aPadova. Padoue,
Sociétà cooperativa tipografica, 1972, in-80, 71 p., 3 pl.

Il s'agit de la réimpression d'une étude parue dans le Bullellino
dell\lJuseo Civico di Padova, LIX, 1970, réimpression heureuse, puisque
les numismates pourront disposer de ce travail, d'accès sinon difficile
pour eux dans une revue locale. L'auteur fait l'inventaire des trésors
et trouvailles isolées conservés dans le Musée Civique de Padoue: à la
fin du siècle dernier, toutes les découvertes y furent systématiquement
déposées, en 1923, une loi stipula que désormais les trouvailles des
fouilles seraient déposées à la Surintendance des Antiquités. Toutefois,
la diligence des conservateurs du Musée Civique fît sauver plus d'un
document pour la postérité dans leur propre musée. On trouve décrits
ou mentionnés ici deux trésors d'époque prérornaine, dont l'un est
inédit (imitations de monnaies de Marseille) et quelques trésors de
monnaies républicaines, connus dans le répertoire de Crawford, à l'ex
ception d'un nouveau trésor de 1969 (enfoui vers 43 av. J.-C.). Pour
les monnaies de fouilles, M. Gorini donne un maximum de détails
repris soit à des publications anciennes et oubliées, soit aux archives
du Musée. Il ne se limite d'ailleurs pas aux monnaies antiques.
Notons ici les trouvailles d'aes rude (fragments de bronze informes,
sorte de monnaie primitive) dans plusieurs tombes de la Padoue préro
maine, dont la prospérité dans la culture Atestine est bien connue
aux IVe-nIe S. av. J.-C.
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Notons enfin combien sont rentables de telles publications, qui
renouvellent notre connaissance des sources pour la circulation moné
taire; seuls les savants qui se trouvent sur place peuvent rendre cet
éminent service. Dans ses recherches autour de la circulation moné
taire dans la Vénétie, M. Gorini a d'ailleurs pu retrouver plus d'un
trésor inconnu dans le répertoire de Crawford, ainsi un trésor d'aes
grave extrêmement important pour la compréhension des trouvailles
du même genre en Croatie (trésor de l'île de Veglia en Istrie, cfr
Gorini, Ripostiqli di moneie romane in Isiria, dans Alti e Memorie
della Società lstriana di Archeologia e Storia Patria, n.s. XVIII, 1970,
p. 209-214). D'autres mises au point concernent la région de Vérone
(trésor oublié de Cologna Veneta, cfr Gorini, La circolazione del denario
repubblicano riell'aqro Veronese, dans Il territorio Veronese in età
romana, Alti dei Convengno tenuto a Verona, il 22-24 olt. 1971, Vérone,
1973, p. 495-516). Avec le livre annoncé plus haut, M. Gorini nous
fournit ainsi les premiers fruits de recherches cohérentes autour d'un
même thème. On ne peut que louer son zèle et son efficacité.

Tony HACKENS

ORESSEL (Heinrich), Die tiimischen Medaillone des Mitnz
kab inetts der slaa tlichen M useen zu Berlin, bearb eitel von Kurt
RegIing. Zürich, Weidmann, 1973, 1 vol. de texte in-Sv, xv et
484 p., 1 vol. de XXXIV pl. - Prix: DM 120 et 48.

Peu de livres ont connu une histoire aussi mouvementée que celui-ci.
En grande partie rédigé avant la mort de H. Dressel en 1920, le
manuscrit fut complété dans l'état actuel du texte par K. Regling et
définitivement prêt pour l'impression dans les années 30. Les premières
épreuves étaient sorties, semble-t-il, après que K. Regling eût sur
monté bien des difficultés, notamment financières, quand sa mort
interrompit à nouveau la publication. L'édition fut alors reprise par
A. Suhle et J. Liegle et confiée par eux à A. Hundt qui dressait un
index et confectionnait les planches. Elle était pratiquement achevée
quand, lors de la destruction de la maison d'édition Weidmann en
1942, les tables, les index et le manuscrit original furent perdus. Les
conditions économiques d'après guerre paraissaient devoir compro
mettre définitivement la parution de l'ouvrage. Après tous ces mal
heurs qui auraient sans doute découragé les plus entreprenants, nous
ne pouvons être que profondément reconnaissants à Ml' H.-D. Schultz
d'avoir eu la ténacité et le courage de mener enfin à bien l'édition
tant espérée de ce livre, qui, malgré un retard exceptionnel, est cepen
dant demeuré d'un intérêt primordial.

Le texte fut laissé dans l'état où l'avaient élaboré H. Dressel et
K. Regling, avec l'adjonction de l'une ou l'autre annotation de J.
Liegle. Aucune mise à jour ultérieure n'était en effet possible dans
la mesure où le dernier éditeur a maintenu tout ce qui avait été con-
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servé en 1942, soit les vingt-deux premiers cahiers et a dû se contenter
de soigner la mise en page du reste (p. 353-484). Comme Mr Schultz
le signale dans son préambule, cette situation excluait tout remanie
ment du texte. Il s'est cependant appliqué à corriger les cahiers 23 à
29, à conformer ses propres adjonctions (index et liste de corrigenda
des cahiers 1 à 22 très utile dans la mesure où neuf notations de
poids ont été corrigées) au plan général de l'ouvrage, enfin à recom
poser entièrement les planches, ce qui en explique la double numéro
tation (celle de Dressel-Regling étant -maintenue par référence au
texte mais doublée de numéros courants). Nous voulons insister à ce
propos sur la qualité remarquable des reproductions.

L'intérêt du livre n'est guère affecté, à vrai dire, par sa relative
vieillesse. Si l'on excepte d'ailleurs les travaux de Toynbee, rien de
comparable à ceci n'a paru entre-temps. Il n'y a même pas double
emploi avec le Corpus de Gnecchi qui avait déjà révélé, en les publîant,
les médaillons du musée de Berlin. Les imperfections notoires et les
erreurs dont fourmille l'ouvrage de Gnecchi rendaient en fait indis
pensable une nouvelle publication de ceux-ci, qui, à l'heure actuelle,
vient à propos après la parution des catalogues des médaillons de
Cologne (cfr P. R. FRANKE, dans Kôlner J ahrbuch jiir Vor-und Friih
geschichtc, IV 1959, p. 15-24), Boston (C. C. VERMEULE, Roman Medal
lions, MFA) et du Vatican (L. MICHELINI-TocCI, 1 Medaqlioni romani,..
dei Medagliere Vaticano, 1965), ceux du British Museum étant connus
de longue date (1874).

La collection que possède le cabinet numismatique du musée de
Berlin - dont une partie notamment provient de l'ancienne collection
Tyszkiewicz - est l'une des plus remarquables par le nombre des
pièces uniques, rares ou intéressantes (cfr nOS 15, 27, 33, 105, 161,
etc... ). Seul le commentaire de H. Dressel fait honneur à cet ensemble
prestigieux. L'érudition et la profonde connaissance de l'antiquité
romaine dont l'auteur donne ici de multiples preuves font en sorte que
même après un demi-siècle, ses descriptions minutieuses et inédites
des représentations figurées sur les médaillons, ses indications précises
des provenances, ses notations très utiles de certaines liaisons de coins
entre médaillons de métaux différents (cfr p. 174) ou d'empereurs dif
férents (ainsi les revers du nO 41 de Marc-Aurèle et du nO 66 de
Commode où Dressel conclut à une reproduction mécanique de la
figure du revers), ses remarques techniques (par ex. à propos d'un
buste de Commode retravaillé après la frappe), ses notations érudites
de parallèles dans la glyptique ou le bas-relief (cfr p. 87-88, la com
position de revers d'un médaillon de Marc-Aurèle rapprochée de la
scène de gigantomachie du camée d'Athénion; p. 90ss., où Dressel
note un parallèle certain avec un bas-relief, etc...); ses observations
minutieuses concernant les représentations architecturales (maints
exemples, notamment nO 43 dont Dressel identifie le revers à une
projection de la partie Sud du Champ de Mars, 105 où l'auteur recon
naît le temple construit par Élagabale sur le Palatin et encore re
présenté sur les monnaies de Sévère-Alexandre, 132, 134 et 141. ..),
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quantité d'observations qu'il serait vain de vouloir énumérer toutes
font de ce livre un très riche instrument de travail et de réflexion.

P. MARCHETTI

Aspirant F.N.R.S.

BALDUS, (Hans Roland), Uranius Antoninus. Miuizpriiqutu;
und Geschichie. Bonn, Hahelt, 1971, in-dv, VIII-324 p., XIII
pl. (Antiquitas. Reihe 3 (Serie in 40 ) : Abhandlungen zur
Vor- und Frühgeschichte, zur klassischen und provinzial
rôrnischen Archâologie und zur Geschichte des Altertums, Il).
- Prix: DM 260.

Uranius Antoninus, orlginaire d'Émèse (act. Homs), ne nous est
pratiquement connu que par ses monnaies. Les points de répère
chronologiques font défaut; d'autre part les aure/ de cet usurpateur
avaient été jugés faux. L'auteur s'est attelé à la fascinante tâche de
faire jaillir quelque lumière de l'étude approfondie des monnaies sur
le règne et l'histoire de l'époque. Il a distingué en premier lieu les
monnaies à légendes grecques de celles à légendes latines et a, en
outre, divisé les premières en monnaies provinciales (tétradrachmes
à prétentions impériales officielles) et urbaines, tandis que les mon
naies à légendes latines sont les aurei tant suspectés.

Les tétradrachmes syriens, frappés tous à Émèse (d'autres auteurs
avaient pensé également à un autre atelier en Syrre du Nord), sont
les seules monnaies en argent d'Uranius Antoninus. Ce genre de
pièces fut très en faveur depuis Gordien III principalement, malgré
leur titre fort bas. Leur poids, d'après 29 exemplaires, se situe autour
de 11 g. Leur type du revers est une aigle debout aux ailes éployées,
une couronne dans le bec, comme dans d'autres monnayages provin
ciaux de Syrie.

Les monnaies urbaines sont émises sous le contrôle du magistrat
de la colonie d'Émèse. Ce sont de grands bronzes, en un alliage proche
de I'aurichalque, et d'un poids dépassant d'un peu 25 g. d'après les
17 exemplaires qui ont pu être rassemblés. Au revers, on voit un
temple de trois quarts, ou bien de face avec dans ce cas une pierre
sacrée comme objet de culte dans l'entrecolonnement médian, avec
date 565 à l'exergue = 253/4.

Quant au monnayage impérial, à légendes latines, l'auteur refuse
à l'usurpateur toute monnaie d'argent, comme tout bronze. Quant
à l'or, il a été frappé et conservé en proportion relativement grande
(46 ex.). L'origine de l'or monnayé doit être cherchée dans le trésor,
attesté par les sources écrites, dans le temple du Soleil à Émèse, où
l'usurpateur doit avoir été en faveur grâce aux appuis de l'aristocratie
et du clergé de tradition sévérlenne. Ces monnaies ont été frappées
pour pouvoir parer militairement à la réaction occidentale et impériale
contre l'usurpation. Les faibles arguments contre l'authenticité des
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pièces tombent si on les considère au point de vue des types. du style
et de la technique à côté des autres émissions d'Émèse. Assez souvent
décentrées et trouées (sans doute dans plusieurs cas dès l'Antiquité),
elles sont pour le reste en état de conservation excellent, voire fleur
de coin, ce qui ne peut non plus servir d'argument à vouloir y voir des
faux. L'atelier est bien Émèse et, suivant l'argumentation de l'auteur,
ni Édesse, ni Antioche. comme on l'a souvent prétendu. La démon
stration d'ordre chronologique est partiellement fondée sur le poids
des pièces, mais l'histogramme des poids n'est pas satisfaisant. 39
poids sont utilisables, ce qui est insuffisant, parce que la dispersion est
fort grande: de 5,23 à 6,10 g (sans tenir compte d'un poids de 2,91 g).
Divers essais pour grouper les poids autrement par échelons de 10 cg
ont été aussi peu convaincants. Tl faut procéder par échelons de 20 cg.
Mais remarquons au préalable que les échelons sont ma) définis p. 89 :
(1 5,1 - 5,2; 5,2 - 5,3 ; 5,3 - 5,4 ) etc., car on ne peut mentionner une
même unité (5,2 ; 5.3 etc. à la fois sous deux échelons; la courbe de
l'auteur est donnée en fait pour les échelons 5,10 - 5,19 ; 5,20 
5,29 ; S,30 - 5,39 etc.

Par 20 cg nous obtenons: 5,20 - 5,39: 8 ex.
5,40 - 5,59 : 10 ex.
5,60 - 5,79 : 11 ex.
5,80 - 5,99: 8 ex.
6,00 - 6,19: 2 ex.

Ceci permet de souligner l'échelon 5,60 - 5,79, ce qui ne s'oppose
point à celui que l'auteur a mis en évidence: 5,6 - 5,7, mais qui avec
ses 5 unités n'est que le quatrième en importance. L'auteur recon
stitue ensuite avec minutie les combinaisons de coins, étudie effigies
et légendes et surtout l'ensemble intéressant des types de revers,
avant de dire un mot des faux.

Quant à la datation: 253/4 pour les pièces à légendes grecques,
après 248 jusqu'en 253/4 pour les aurei, l'auteur n'est guère porté à
situer trop près de 248 le début du monnayage; 253/4 pourrait même
être la seule date, également dans le dernier cas.

Après avoir poussé à fond l'étude numismatique de manière particu
lièrement détaillée, méthodique et minutieuse, l'auteur examine en
core les sources littéraires qui relatent les événements de ces années,
principalement en rapport avec les campagnes de Shapor 1er . Il
penche, comme d'autres à identifier Uranius à Sampsigeramos, grand
prêtre à Émèse, victorieux des Sassanides.

Cet ouvrage dense, serré (dans les deux sens du terme, car le corps
typographique est vraiment très petit), plein de données et d'idées,
compte parmi les ouvrages le plus importants de numismatique ro-
maine en ces dernières années. P. NASTER

GAL5TER (Georg), Royal Collection of Coins and Medals,
National Museum Copenhagen. Part IV. Anglo-Saxon Coins
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{rom Harold land Anglo-Norman Coins. Londres, publié pour
la British Academy et la Carlsberg Foundation, Oxford Uni
versity Press et Spink & Son, 1972, in-BD, XV-1I6 p., 54 pl.
(Sylloge of Coins of the British Isles, 18). - Prix: .f: 6.60.

Comme nous l'apprend M. O. Morkholm dans l'avant-propos, ce
volume est le dernier de la série danoise réservée à la publication des
monnaies angle-saxonnes et anglo-normandes jusqu'en 1154. Les trois
parties précédentes, toutes l'œuvre de M. G. Galster, forment les tomes
4, 7, 13 - 15 de la même Sylloge. MM. C. E. Blunt et M. Dolley,
éditeurs de la SCBI, attirent l'attention sur quelques points parti
culiers (p. IX, x). L'auteur produit ensuite la liste des provenances
des exemplaires: dons, ventes, trouvailles. La description des 1407
deniers ou fractions est faite en une ligne chaque fois en face de la
planche. Neuf souverains sont représentés depuis Harold l dit Hare
foot (1035-1040), qui figure dans le catalogue avec l'imposante majo
rité relative de 610 exemplaires, jusqu'à Henri d'Anjou (1154) (1 ex.).
Le sous-classement par règne est fait selon les ateliers, dont il y en
eut 74, ensuite d'après l'ordre des 600 monétaires. Les planches sont
assez bonnes d'une manière générale, bien que les reproductions
soient un peu irrégulières de luminosité et que p. ex. les planches 10 et
33 manquent de netteté. Un nombre assez élevé de pièces a été coupé
en deux ou même en quatre pour obtenir des valeurs divisionnaires.
Au nombre de 78 sont d'autre part les pièces qui ont été pliées:
d'abord reproduites telles quelles, elles ont été reprises ensuite en
développement sur un même plan, sur les pl. 52-54 sous le titre
(1 flattened casts of bent coins e. Il est intéressant de constater sur
assez d'exemplaires la présence de plusieurs des caractéristiques des
esterlins, et cela dès le milieu du XIe siècle. Les poids sont marqués en
grains et en grammes, suivis de la direction relative des coins.

Ce volume, comme les autres de cette Sylloge, constitue pour numis
mates et historiens une abondante source de documents et de ren-
seignements. P. NASTER

GRINSELL (L. D.), C. E. BLUNT et Michael DOLLEY, Bristol
and Gloucester Museums. Ancien! British Coins and Coins
of the Bristol and Gloucestershire Minis. Londres, publié pour
la British Academy, Oxford University Press et Spink &
Son, 1973, in-Ba, 142 p., XVIII + IX pl. (Sylloge of Coins of
the British Isles, 19). - Prix: f: 7.00.

Le dernier en date des volumes de la Sy lloge des monnaies des Iles
britanniques a un double objet. Indépendamment l'une de l'autre y
sont publiées deux collections de monnaies qui répondent au pro
gramme de cette Sylloge: la première au City Museum de Bristol, la
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seconde au City of Gloucester Museum à Gloucester. En somme,
plusieurs autres collaborateurs ont encore travaillé à ce volume.

Le musée de Bristol, privé de 1823 à 1894, fut repris à cette dernière
date par la cité et le comté. La région de Bristol fut habitée, avant la
conquête par Claude en 43-45 de notre ère par les Dobunni qui ont
frappé monnaie. Des moules en argile pour couler des imitations
d'antonîniani de Tétricus 1 et Il ont été trouvés dans le sud du comté.
Plus tard, c'est sans doute sous Aethelred II (979-1016) que Bristol
reçut un atelier monétaire; de toute manière, il est très actif sous le
successeur, Cnut (1016-1035), avec au moins cinq monétaires. L'ac
tivité ultérieure est esquissée et nous conduit jusqu'en 1725, avec de
nombreuses périodes de fermeture dont les plus longues sont celles
de 1180 à 1248, 1250 à 1280, 1301/2 à 1465, 1472 à 1546, vers 1600
à 1643, 1646 à 1696, 1697 à 1732. L'ensemble de l'introduction,
particulièrement longue par rapport à la plupart des autres volumes
de la Sy lloge (p. 9-47), est l'œuvre de Grinsell, à part les brefs et
intéressants chapitres de V. J. SMART consacré aux noms de mon
nayeurs et de M. GELLING qui traite du nom même de Bristol. Con
trairement aux autres tomes de la 5CB! qui sont relatifs au haut
moyen âge et n'atteignent qu'exceptionnellement le XIIIe siècle,
celui-ci dans sa section réservée à Bristol, qui a débuté à l'époque
celtique (nOS 1-21 sur un total de 258 exemplaires), nous mène pal'
les nobles d'or, les gros, les couronnes, les testons, les escalins, les
demi-couronnes de nature diverse jusqu'au XVIIIe siècle.

La seconde partie, qui est avant tout l'œuvre de Blunt et Dolley,
a, dans l'introduction également relativement longue (p. 91-122),
aussi été enrichie de contributions de Smart et Gelling, analogues à
celles mentionnées plus haut, et de J. Neufville TAYLOR, qui a fait
l'historique de la collection du musée de Gloucester. Cette dernière a
débuté en 1914 par un don de T. G. Barnett. Quant aux ateliers
monétaires à considérer dans le Gloucestershire, ils sont trois ou
quatre: Gloucester, depuis Alfred (871-899) à Henri III (1216-1272) ;
Winchcombe, depuis Edgar (959-975) à Guillaume IHr (1087-1100) ;
Berkeley, du temps d'Édouard le Confesseur (1042-1066) ; peut-être
Cirencester, sous Étienne (1135-1154) et un certain Guillaume, sans
échange de monétaires d'une Monnaie à l'autre. Le catalogue et
l'illustration comportent d'abord 23 monnaies celtiques, des Dobunni
pour la plupart, puis 170 des ateliers et des périodes indiqués CÎ

dessus.
Les deux catalogues marquent les poids en grains et en grammes, de

même que toutes les directions relatives des coins, fort mobiles à
Bristol en particulier même encore aux temps modernes. Les planches
sont de bonne qualité plus régulières d'éclairage et d'impression dans
la partie de Gloucester que dans celle de Bristol. Le volume constitue
un instrument de travail d'excellente qualité. P. NASTER

14
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BESIER (L. W. A.)~ De munfmeesters en hun munislaq in de
provinciale en siedelijke munthuizeti van de Republiek der
Vereenigde N ederlanden, en van de Bataajsche Republiek en
in de Utrechische Muni van hel Koningrijk Rolland en tijdens
de inlijving bij he! Fransche Keizerrijk. (1890). Nieuwdruk.
Rotterdam 3004, privé-uitgave C. J. F. Klaassen, Walenbur
gerweg 25, 1972, in-Se, 131 blz. - Prijs : FI. 34 ; B.F. 460.

Deze herdruk van het werk van Besier lag vooraan op de werktafel
van wijlen Marcel Hoc toen deze door de dood werd getroffen. Hij
had over dit boek enkele regeltjes genoteerd en het Is evident dat hij
precies aan deze recensie werkte toen hij van ons heenging. Men kan
niet zonder emotie, noch zonder aan deze grote numismaat nogmaals
een oprechte hulde te brengen zijn taak overnemen.

Reeds werd in dit tijdschrift, deel 46, 1890, blz. 562-563, het werk
van Besier besproken door Graaf M. Nahuys. Aangezien de zakelijke
inhoud van het boek t. w. overwegend de namen van de muntmeesters,
hUI1 munttekens, de omvang van hun muntslag volgens de onder
scheiden speciën, mag men beschouwen dat deze herdruk welkom is
en na tachtig jaren nog grote diensten kan hewijzen. WeI werd door
Besier gebruik gemaakt van de nu meer dan een eeuw oude werken
van Verkade (van wie het Muniboek, 1848, onlangs toch ook in her
druk opnieuw werd uitgegeven) en de Voogt voor Gelderland (1869) ;
aanvullende gegevens werden gewis sedertdien gepubliceerd, doch de
essentîe van de bijdrage van Besier zijn de « cijfers en [aren van den
muntslag seder het 1aatst der 16e eeuw in de processen-verbaal van
busopening 1) opgezocht en bijeengebracht en hieraan valt zeker weinig
toe te voegen,

Het huidige boekdeel draagt op de kaft een verkorte titel met de
aanduiding van de twee jaartallen: 1574-1813 waartussen de bestu
deerde activiteit ligt van munthuizen en muntmeesters.

Waarschijnlijk zullen liefhebbers, handelaars en historlci van de
munteconomie Drs C. J. F. Klaassen dankbaar zijn voor deze her-
druk. P. N ASTER

SMûLDEREN (Luc), La statue du duc d'Albe à Anvers par
Jacques Jonghelinck (1571). Bruxelles, Palais des Académies,
1972, in-S», 99 p., XXV pl. (Académie royale de Belgique.
Mémoires de la Classe des Beaux-Arts. Collection in-S>,
2e série; T. XIV, fasc. I, 1972). - Prix: FB 300.

L'auteur a retracé l'histoire de cette statue tant décriée de son
temps: l'érection du monument fut décîdée en 1569, la statue était
en place le 19 mai 1571 sur la place intérieure de la citadelle d'An-
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vers, elle fut enlevée le 9 juin 1574, sous Requesens, et déposée aussi
tôt dans un des bastions de la citadelle, redécouverte par la popu
lation anversoise en pleine effervescence qui s'était livrée à la dé
molition de la citadelle, elle fut détruite en août 1577 par la popu
lace en furie. Ainsi disparut un des chefs-d'œuvre de Jacques .Ionghe
linck. Notre confrère a réuni la documentation complète, écrite et
iconographique, qui lui a permis de donner une description aussi
précise que possible du monument disparu, dont un grand nombre
de contemporains avaient loué la beauté. Témoin de ces grandes
qualités artistiques est le buste du duc exécuté au préalable par
l'artiste, au début de 1571, et qui fait partie de la collection Frick
à New York. La statue était une œuvre complexe: l'effigie du duc
piétine une allégorie à deux têtes et à six bras; elle se dresse sur un
socle orné de reliefs. Diverses gravures, notamment de Philippe
Galle, aident à se faire une idée de l'œuvre. Quelques médailles
(pl. XI) en reproduisent la partie essentielle ou des détails; telle
une peut-être contemporaine, qui ne doit pourtant pas être attribuée
à .Ionghelinck comme Simonis l'a fait, une autre satirique, du XVIe S.,

et une troisième par Nicolas Chevalier, de 1700 environ. Deux mé
dailles montrant le buste du duc, œuvres du .Ionghelinck, peuvent
sans doute également être mises en relation avec la statue (pl. XXV).

Dans cette étude pénétrante, l'auteur fait encore à d'autres oc
casions usage d'arguments ou de précisions que lui fournissent des
médailles de l'époque.

C'est un ouvrage qu'on lit avec plaisir et qui fait intensément
revivre ces années mouvementées de notre histoire nationale.

P. NAsTER
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Réunion du 21 octobre 1972, à la Banque nationale

La Société eut le privilège de visiter une nouvelle exposition pri
vée de la Banque nationale de Belgique, consacrée cette fois à l'his
toire du billet de banque. Sous la conduite du président, M. Jean
Jadot, de nombreux membres ont répondu à cette invitation. Ils
furent accueillis par leur confrère, MUe Augusta Maes, chargée de mis
sions spéciales, et par M. A. Vander Straeten, conservateur des collec
tions. Au cours de la réception qui suivit, le Président remercia
chaleureusement nos hôtes et souligna le mérite de l'exposition où
l'érudition n'avait d'égal que le bon goût de la présentation.

Séance tenue à la Bibliothèque royale,
le saxnedi 2 déce:rnbre 1972

La séance est ouverte à 15 h. par M. .Iadot, président, en présence
de 30 membres. Le Président prononce l'éloge funèbre de M. Henry
Levie, ancien membre titulaire, et de M. Pierre Charlier, membre
correspondant le plus ancien. Il félicite M. Brouette, vice-président,
de sa promotion dans les ordres nationaux et y voit une reconnais
sance officielle de son activité scientifique. Il annonce que les poin-
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çons et matrices de la médaille de membre ont été déposés au Musée
de la monnaie et que M. Vogeleer, Commissaire des monnaies, a offert
à la Société 30 jetons et plaquettes émises par elle. Il félicite MM.
Naster et Hackens pour leur Bibliographie commentée des analyses de
laboratoire appliquées aux monnaies grecques, romaines et celtiques.
Il fait passer le programme du futur Congrès international de Numis
matique qui aura lieu aux États-Unis en septembre 1973, ainsi que
diverses publications dont les comptes rendus seront publiés dans le
prochain volume de la Revue. Il lance un nouvel appel pour que les
membres envoient leur curriculum vitae. Il signale l'exposition des
œuvres de M. le Professeur H. Elstrern au Cercle artistique et Gaulois.

Le Président regrette la manière d'agir d'un membre correspon
dant, qui a fait exécuter et mis en vente la reproduction anasta
tique d'un article paru dans la Revue en 1892. Il précise que, bien
que cet article soit tombé légalement dans le domaine public, le
Bureau estime qu'il eût été normal que ce membre avertisse la Société
de ses intentions et qu'il indiquât après le titre que cet opuscule était
extrait de la Revue belge de Numismatique. Les membres présents
approuvent.

Le Président termine en adressant des félicitations à M. Patrick
Marchetti qui vient de défendre avec la plus grande distinction sa
thèse de doctorat en histoire ancîenne à l'Université catholique de
Louvain. Il signale que cette étude sera publiée par l'Académie royale
de Belgique.

On entend ensuite deux communications:

Dhr Raf VAN LABRE, De Munlverzameling van de Rijksuninersiteit
Gent (cff supra, p. 183-187). Cette communication est illustrée de nom
breuses reproductions photographiques qui permettent de juger de
l'intérêt de cette collection. M. R. Bogaert y apporte quelques pré
cisons.

M. Michel THYS, Monnayage des usurpateurs qallo-rotnains au
troisième siècle de notre ère. - De 260 à 273 après J. C., la Gaule vit
se succéder au pouvoir divers usurpateurs. En 260, Postume s'empara
de Cologne et y fit battre monnaie à son nom. La plus grande partie
de son monnayage est constitué d'antoniniens. On lui doit aussi la
reprise de la frappe du sesterce ainsi que l'introduction du double
sesterce, qui pesait le même poids que le sesterce (environ 20 gram
mes), mais se distinguait de celui-ci par le fait que l'Empereur y
était représenté avec une couronne radiée et non une simple couronne
de lauriers. Ceci revenait donc à introduire une monnaie fiduciaire,
qui favorisa l'apparition d'un nombre important d'imitations, toutes,
bien sûr, des doubles sesterces. Postume frappa aussi de rares mon
naies d'or ainsi que quelques deniers. En ce qui concerne les types
monétaires, bornons-nous à citer la remarquable série d'aurei et de
deniers représentant les douze travaux d'Hercule, série frappée à
la fin du règne.
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Les usurpateurs qui succédèrent à Postume frappèrent monnaie
non seulement à Cologne, mais aussi à Trèves. En dehors de quelques
très rares aurei, ils ne frappèrent plus qu'une masse innombrable d'an
toniniens dont le titre de fin était tombé à moins de 1 %. De plus,
sous le règne de Tetricus, apparurent un très grand nombre d'imi
tations locales souvent grossières, mais dont certaines présentent un
style qui ne manque pas de fraîcheur. Ces imitations sont souvent
désignées par le terme impropre de «( monnaie barbare », M. THYS pré
sente un bel ensemble de sa collection se rapportant à son sujet.

La séance est levée à 17 heures.

Séance tenue à la Bibliothèque royale,
le samedi 20 janvier 1973

La séance est ouverte par le Président à 15 heures, en présence de
Mlle Roswag, membre étranger, et de 28 membres belges.

Devant l'assemblée debout, le président prononce l'éloge funèbre
de M. Marcel Hoc, président d'honneur, décédé le 10 décembre der
nier à la suite d'un accident de la circulation. Il fait part des lettres
de condoléances qui lui ont été adressées par nombre de personnalités
belges et étrangères. L'assemblée observe une minute de recueille
ment à la mémoire de celui qui fut un des membres les plus illustres de
la Société. Il rappelle aussi la mémoire de M. José Cruxent Pruna, vice
président du Circula Filatélico y Numimàtico, décédé le 21 novembre
1972.

On entend ensuite deux communications:

M. PAUL NA8TER, Points de méthode en métrologie numismatique
grecque, à propos des monnaies d'A thènes (cette communication fera
l'objet d'une publication dans le volume suivant de la RBN).

M. Patrick MARCHETTI, aspirant F.N.R.S. : Le monnayage romain en
bronze pendant la deuxième guerre punique.

Le premier point de l'exposé est consacré au résumé des principaux
arguments du repérage précis et de la datation des différents étalons
adoptés lors de la réduction du monnayage en bronze au cours de la
deuxième guerre punique. Il apparaît ainsi que le trésor romain a
introduit l'étalon trientaire dès 217, l'étalon quadrantaire à la fin de
216 et l'étalon sextantaire en 214. L'enquête métrologique révèle,
en outre, l'existence de deux réductions intermédiaires entre les étalons
sextantaire et oncial.

On constate ensuite que la dévaluation pondérale du monnayage
en bronze est parallèle à la perte de poids subie par le quadrigat
(6 scrupules à l'origine) et à son altération dès 216, au remplacement
de ce didrachme par le denier en 214 (4 scrupules) et finalement à la
réduction de la nouvelle monnaie d'argent à 3 3/7 scrupules avant
l'adoption de l'étalon oncial.

Le texte de Polybe sur la solde (VI, 39, 12-14) et celui de Tite-Live
sur le remboursement du tribut en 187 (XXXIX, 7, 5) font reporter
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la nouvelle tarification du denier à 16 asses onciaux l'année même de
l'adoption de l'étalon oncial, car ces deux textes ne prennent tout leur
sens qu'à partir du moment où l'on considère que l'as sur lequel sont
basés les calculs des deux historiens est oncial: la solde journalière
de deux oboles vaut en effet quatre asses onciaux ou un sesterce,
tandis que le taux de 25~· pour mille du remboursement du tribut en
187 s'explique par le remboursement en asses onciaux d'un tribut
extraordinaire prélevé pendant seize ans (de 215 à 200) d'après une
échelle censitaire basée sur l'as sextantaire ( 16 x ~ = ± 25~l

Cette nouvelle datation de la {l retarification 1) éclaire d'un jour nou
veau le mécanisme des réductions du monnayage en bronze et im
plique une corrélation entre les dévaluations des monnayages en
bronze et en argent.

L'examen des marques de valeur sur la monnaie étrusque en argent
apporte ensuite la preuve que dès l'as sernl-libral, la monnaie de bronze
et le quadrigat forment un système bimétallique, et fait connaître les
équivalences de l'argent et du bronze. En conclusion, on trouvera ci
après un tableau récapitulatif qui permet de suivre les manipulations
de la monnaie romaine depuis l'étalon semi-libral jusqu'à l'étalon
oncial:

1110lHl. étrusques Valeur en monnaies Valeur Équivalences
1cr syst. : dénomin. romaines relative romaines
de Il,3 g, marquée V 5 asses libraux 1 à 144
2" syst. : dénomination un quadrigat = 6

de 11,3 g, marquée X 10 asses semllibraux 1 à 144 asses serni-Iibraux
3" syst, : dénomination un quadrigat = 8

de 8,5 g, marquée X 10 asses trien taires 1 à 128 asses trientaires

étalon quadrantalrc : monnaies fiduciaires - réduction et altération du
quadrigat

-l" sysl. : dénomination
de 4,5 g, marquée X 10 asses sextant.aires 1 à 120 un denier = 10

asses sex tan Laires

étalons post-sextantaires : monnaies fiduciaires - réduction du denier

nouvelle tarification
du denier
à 16 asses onciaux

La séance est levée à 17 heures.

un denier = 16

1 à 112 asses onciaux

Séance tenue à la Bibliothèque royale
le 24 février 1973

Le Président ouvre la séance à 15 heures; 22 membres étaient
présents. Il annonce la mort de M. Bonnetain, graveur bien connu de
médailles et de coins pour nos monnaies nationales. Il fait part du
projet de la ville d'Alost de faire frapper une médaille fi l'occasion
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du cinq-centième anniversaire de l'établissement de l'imprimeur
Thierry Martens dans cette ville. Le Bulletin de la Société Fran
çaise de numismatique a publié une notice nécrologique à la mémoire
de feu notre président d'honneur (janvier 1973).

Le Président annonce aussi la parution du premier numéro d'un
nouveau périodique intitulé Vie Numismatique. Cette publication
résulte de la fusion du Bulletin de l'Alliance européenne numismatique
et des Jeunesses numismatiques, qui cesseront de paraitre. Il félicite
M. Colaert qui assure la publication de cette revue, laquelle comporte
une rubrique intéressante intitulée (1 Au fil des j ours e.

Deux communications sont à l'ordre du jour:

M. Joseph Ghyssens, La monnaie de Hainaut d'après le registre B3268
des Archives départementales du Nord à Lille (cfr ci-dessus p. 77-102).
Plusieurs membres avaient apporté des exemplaires de leur collec
tion en rapport avec le ,sujet traité. Le président félicita l'orateur
pour cette contribution originale et en souhaita l'impression dans la
Revue.

M. Albert COLIN l Les monnaies portugaises en Afrique aux XV [8 et
XV I I» siècles. - La numismatique portugaise en Afrique, de ses
débuts à la république en 1910, peut se résumer comme suit: dès la
fin du xve siècle, les Portugais sont installés en Afrique et leurs rois
prennent le titre de « rei de Portugal e dos Algarves daquem e dalem
mar em Africa 1) que Jean II, Emmanuel 1er et Jean III traduisent sur
des pièces d'or, d'argent et de bronze par les titres de REX PORTU
GALIAE ET ALGARBIORUM DOMINUS GUINEAE; ce dernier
titre avec des orthographes et des abréviations fort diverses. Cer
taines pièces précisent: IN AFRICA (sous Jean III et Philippe 1er

= II d'Espagne) ou DOMINUS ETHIOPIAE (sous Pierre II).
Au XVIIIe siècle, des pièces d'argent de 2 à 12 macutas et de bronze de

1/4, 1/2 et 1 macuta sont nettement destinées à l'Afrique du fait de la
mention au revers de AFRICA PORTUGUEZA. Au XIXe siècle, seuls
des bronzes seront encore frappés.

Au Mozambique, circulent sous Jean V (1706-1750) des cruzados
d'argent, demis et quarts frappés à Goa et marqués de G & A tandis
que des bronzes de 30, 15 et 10 reis sont frappés au Mozambique en
1725 avec IVI & E encadrant l'écu. Joseph 1er (1750-1777) émet des
pièces d'or de 10, 5 et 2 1/2 cruzados avec le titre de DOMINUS AFRI
CAE ORIENTALIS, ainsi que des pièces d'argent de 2, 1, 1/2, 1/4
cruzados. Il n'y a aucune frappe spéciale avant Maria II. Sous son
règne paraissent des pièces en forme de plaques rectangulaires: bar
rinha et mela barrinha d'or et 6 cruzados = 1 onca d'argent. Des
pièces de 80, 40, 20, 11 et 1 reis de bronze portent la devise: PECU
NIA TOTUM CIRCUMIT ORBEM sans autre référence particulière
à l'Afrique.

Il faut aussi évoquer les émissions des Açores. Deux bronzes de
4 et 2 reis sous Antoine 1er (1580-1583), puis des pièces de 10, 5 et 3
reis sous Joseph 1er avec légende: PECUNIA INSULANA. En
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outre une pièce de 80 reis, de 1826, avec la légende AZORES IN
DEPENDEN ILHA TERCE IRA, et une série de valeur de ILHA
TERCEIRA UTILITATI PUBLICAE.

Pour les iles Madères, une seule émission particulière sous Marie
II de 20, 10 et 5 reis de bronze avec la mention PECUNIA MADEIR
ENSIS. Dans les îles Sao Tome et Principe circulent des monnaies
admises également au Brésil et au Mozambique.

M. Colin illustra sa conférence de plusieurs séries de monnaies de sa
collection.

La séance fut levée à 16 heures 30.

AsseInhlée générale tenue à la Bibliothèque royale
le 25 mars 1973

A 10 heures, le président, M. Jean Jadot, ouvre l'assemblée géné
rale des membres titulaires.

y assistaient MM. T. Hackens, secrétaire, P. De Baeck, trésorier,
H. Frère, contrôleur, Mme van Gansbeke, Mlle A. Maes, MM. L. et
M. Ausselet, R. Bogaert, M. Colaert, A. Colin, dom G. de Clercq, MM.
A. Dumoulin, J. Fléron, J. Ghyssens, W. Herssens, le chanoine L.
Matagne, P. Naster, Ch. Tollenaere, Ch. vander Elst et J. Viérin.

S'étaient excusés: M. É. Brouette, vice-président, Mlle S. Scheers,
bibliothécaire, Mlle J. Lallemand, M. L. Fourez, Mgr H. Kesters,
MM. L. Lacroix, E. Michaux, P. Schindel, L. Smolderen et le baron
de Vinck de deux Orp.

Le Secrétaire lit le procès-verbal de l'assemblée générale tenue à
Saint-Trond le 18 juin 1972. Ce texte est approuvé.

M. De Baeck, trésorier, présente le rapport sur l'exercice financier
1972, les opérations nettes se chiffrant comme suit:

Recettes: 605.876, - Dépenses: 306.071, -

Ce rapport est adopté sur avis conforme de M. H. Frère, contrôleur.
Le Trésorier présente ensuite le projet de bugjet pour 1973 :

Recettes: 325.000 Dépenses: 390.000

Ce projet est adopté par l'assemblée.
Le trésorier fait état des délibérations du bureau sur la situation

financière et notamment l'augmentation considérable des frais d'im
pression et d'envois postaux. L'assemblée fixe pour 1973 la cotisation
de membre résidant en Belgique à 650 francs, celle de membre rési
dant à l'étranger à 700 francs. Le prix de vente de la Revue en li
brairie est porté à 900 francs avec effet immédiat.

Il est pris acte des démissions de MM. Clabau, Nieuwdorp, Malda
gue, membres correspondants belges, et de MM. Le Leux, Curry,
Barradas et de Mme Al Qazzaz, membres étrangers.

L'assemblée passe ensuite à l'élection de deux nouveaux membres
titulaires: MM. R. Vogeleer et P. Marchetti sont élus.
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Les membres correspondants suivants sont élus à l'unanimité:
le baron S. P. Nothomb (présenté par MM. Jadot et Hackens), M. A.
vander Straeten (présenté par MM. Jadot et Brouette), M. Jacques
Huynen (présenté par MM. Frère et Dumoulîn), dhr Willem Block
mans (voorgedragen door d. h. Hackens en Bogaert), M. Pierre Vilain
(présenté par MM. Bingen et Hackens), M. Ernest-Marcel Spietaels
(présenté par MM. De Baeck et Herssens), M. Philippe De Backer
(présenté par MM. De Baeck et Colaert), dhr Edgard Moors (voorge
dragen door dhr De Baeck en Herssens), dhr Pierre Paul Schrapen
(voorgedragen door dhr De Baeck en Colaert), Juffr. Anne De Strooper
(voorgedragen door dhr Naster en Hackens).

M. Leandro Villaronga, de Barcelone (présenté par MM. Hackens
et Marchetti), est élu membre étranger à l'unanimité.

L'assemblée procède ensuite au renouvellement du bureau de la.
Société. Auparavant, le président donne lecture d'une lettre de Mlle

S. Scheers, qui se voit obligée de renoncer à son mandat de bibliothé
caire. Le président rappelle les services rendus par Mlle Scheers depuis
1966. Les autres membres du bureau sont réélus; on y associe M. P.
Marchetti à titre de bibliothécaire et de conservateur des collections,
remplissant aussi les fonctions de secrétaire-adjoint.

Le comité de rédaction pour la Revue sera composé, pour les années
1973 à 1976 de MM. P. Naster, É. Brouette, J. Jadot et T. Hackens,
M. Brouette assumant la direction du secrétariat de rédaction.

L'assemblée délègue MM. Naster et Hackens comme représentants
de la Société au Congrès international de numismatique à New York
et Washington (9-16 septembre).

A 11 heures s'ouvre la séance plénière, en présence de M. H. Lie
baers, conservateur en chef de la Bibliothèque royale. Y assistaient,
outre les membres titulaires déjà cités plus haut: le dl' P. Bastien,
membre honoraire, dhr W. Van Rompuy, MM. L. Renard, H. Dewit,
le dr F. Carbone, dhr R. van Laere, MM. Fr. Cassiers, A. van der
Straeten, E. Spietaels, F. Ducatteau, dhr Ed. Moors, Schraepen et M. P.
Vilain, Mef. A. De Strooper, membres correspondants, MM. O.
Jacobsen, J. Duplessy, Mlles Jacquiot et Rath, membres étrangers,
et Mmes Naster, Jacobsen, Carbone, Duplessy et Hackens à titre d'in
vitées.

S'étaient excusés: le dl' Colbert de Beaulieu, membre honoraire, M.
l'abbé van Bockryck, MM. Genard, H. Elstrem, ChI'. Meert, M. Vaes,
Fr. Poels, et J. Huynen, membres correspondants.

M. T. Hackens, secrétaire, présente le rapport d'activité de l'an
née écoulée. Il rappelle l'ordre du jour des séances et décrit le contenu
du tome 1972 de la Revue, qui est sur le point de sortir de presse.
D'autre part, la Société fut représentée, en 1972, au Congrès de la
Fédération historique et archéologique tenu à Malmédy, par MM.
Frère, Hackens et Bouchat, qui y firent des communications à la
Section de numismatique.

Il termine son rapport en ces termes:
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Dames en heren, waarde confratres,

Het verheugt rnij bijzonder dat wij in het laatste jaar een groot
aantal nieuwe leden nit Limburg en Antwerpen hebben verkozen.
Deze tweetaligheid blijkt ook in ons tijdschrift duidelijk zo b.v. uit
de nederlandse samenvatting na de bijdrage van onze transe con
frater dhr Duplessy.

Chers confrères,

Les activités de notre Société ont suscité votre intérêt, l'assiduité aux
séances a été remarquable et nous sommes tout particulièrement re
connaissants à ceux qui veulent bien apporter des pièces de leur col
lection pour illustrer une communication ».

Ensuite le Président remit le jeton d'argent de la Société à Mlle

A. Maes, en soulignant qu'elle était la première personne à recevoir ce
jeton en argent. Le Président rappela les mérites de Mlle Maes dans le
domaine scientifique et les services éminents qu'elle a rendus à la
Société.

Le Président annonça alors les principales décisions de l'assemblée
des membres titulaires.

On entend ensuite deux communications:

M. Patrich MARCHETTI, aspirant F.N.R.S.: A propos des monnaies
étrusques.

Le fait que la circulation des monnaies étrusques ait été limitée au
territoire de l'Étrurie antique est l'indice que les émissions datent
d'une période de repli et d'autarcie économique, après la perte des
territoires gaulois et carnpanien notamment. Par le style, elles se
rattachent aux monnayages grecs de la fin du IVe siècle et dUlIIe siècle.

Les trouvailles permettent d'attribuer à Populonia les monnaies en
argent aux types de Gorgone, d'Héraklès et de Minerve, qui consti
tuent le plus important monnayage étrusque; c'est la même ville qui
dut frapper les monnaies de 11,5 g aux types de l'amphore et du
calmar. Grâce aux marques de valeur, qui caractérisent ces séries,
on peut les dater aisément des années 225-210, au cours desquelles les
monnaies romaines en bronze, auxquelles elles se rapportent, ont été
réduites depuis l'as serni-Iibral jusqu'à}'as sextantaire (cfr supra, p. 202).
A la même époque, au moment de la révolte gauloise de 225, ont dû
être émises à Arretium les séries semi-librales d'aes grave aux types de la
roue au droit, du bipenne et de l'ancre au revers, qui ont connu des
prolongements jusqu'en 217 quand les mêmes types apparaissent sur
des unciae frappées selon l'étalon trientaire; de même que les séries
d' Iguvium et celles de Cortone, qui présentent au revers des instru
ments de sacrifice, ces deux villes ayant émis d'après un étalon de
200 g qui leur est propre.

Aux deux dénominations en or de Volsinies, portant les inscriptions
Felznani et Felsu et les marques XX (4,67 g) et V, se rattache une
monnaie en argent de 2,78 g (tête de lion au droit) qui porte au revers
le signe de l'as. Le style de ces monnaies est caractéristique de la
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fin Ive/début Ille siècle, tandis que par le poids, la monnaie en argent
dépasse la valeur en bronze équivalente à l'as lîbral, le système des
marques de valeur sur les autres monnaies étrusques indiquant qu'au
moment de circulation de l'as lib l'al romain, l'équivalence bimétallique
était de 1 à 144 (cfr supra, p. 202). D'où la possibilité d'une émission
d'alliance avec les séries d'aes grave attribuées à Ariminum et Tar
quinia, aussi rares d'ailleurs que les monnaies de Volsînies, au cours
de la troisième guerre samnite (299-293). Mais, tandis qu'Ariminum
et Tarquinia ont adopté un étalon plus lourd, Volterra émit ses
propres monnaies d'après la livre romaine, ce qui doit être l'indice
d'une séparation dans le temps. Il conviendrait, dès lors, de dater la
série de Volterra de la dernière rébellion étrusque contre Rome, après
284. L'examen de la métrologie des monnaies étrusques permettrait
donc de situer entre 299 et 284 l'apparition des premiers asses romains
frappés selon le système de la livre de 327 gr.

Mlle Josèphe Jacquiot, conservateur au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque Nationale, à Paris: Médailles de la conquête de Louis XIV
dans les Pays-Bas espagnols:

Les médailles de la conquête des Pays-Bas espagnols, sous le règne
de Louis XIV, n'ont pas échappé à la complexité qui caractérise
toutes les médailles des Histoires métalliques qui commémorent les
principaux événements du règne de Louis le Grand. Cette complexité
résidant dans le fait que chaque devise de médaille pour chaque évé
nement a été faite, refaite, corrigée à quatre reprises. II est alors
intéressant de noter les corrections apportées tant aux légendes qu'aux
corps des devises, qui peuvent être mineures, telles que des change
ments d'attitude des personnages, ou des inversions dans le sujet
représenté; ou au contraire majeures, comme dans des médailles
comme celles de la conquête de la ville de Douai, ou de la ville d'Aude
narde. Ces corrections, importantes ou non, ne furent jamais for
tuites; les membres de l'Académie royale des Inscriptions et Mé
dailles en ont consigné les raisons qui sont toujours en rapport avec
l'évolution des événements.

L'intérêt des textes qui relatent la composition des devises de ces
médailles, et les changements apportés à ces devises, est primordial
pour comprendre tout le sens donné aux devises. La médaille, en
effet, était avant tout un monument au service de la politique de
Louis XIV, mais aussi l'expression d'une pensée abstraite, riche en
réminiscences littéraires et historiques. C'est la raison pour laquelle
les Histoires métalliques du règne de Louis XIV, gardent au mépris
du temps, vivante et intacte, l'histoire du règne même du roi, mais
aussi elles témoignent d'une forme de pensée propre du XVIIe siècle.

Après avoir remercié les deux orateurs, M. Marchetti et Mlle
Jacquiot, qui nous avaient fait le plaisir de nous exposer avec brio
le résultat de leurs patientes recherches, le Président lève la séance
à 13 heures. Un déjeuner réunit un grand nombre des membres
présents.
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Assemblée générale tenue à Huy le 3 juin 1973

L'assemblée générale des membres titulaires est ouverte à 10 h. 40,
sous la présidence de M. É. Brouette, vice-président, dans les salons
de l'hôtel Wagram.

y assistaient: MM. Hackens, secrétaire, H. Frère, contrôleur,
P. Marchetti, bibliothécaire, Mme van Gansbeke, dom G. de Clercq,
MM. A. Dumoulin, J. Fléron, J. Ghyssens, E. Michaux, J. Viérin et R.
Vogeleer. S'étaient excusés: MM. J. Jadot, président, P. De Baeck,
trésorier, Mlles A. Maes, S. Scheers et A. Scufflaire, M. L. Ausselet,
Mgr H. Kesters, MM. P. Naster, le baron de Schaetzen, P. Schindel et
L. Smolderen.

Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de l'assemblée géné
rale du 25 mars. Ce texte est approuvé.

L'assemblée prend acte des démissions de MM. P. Dresse de Lébio
les et L. Fourez, membres titulaires, et de M. Ch. Leva, membre
correspondant. M. Dresse de Lébioles a fait, à cette occasion, don
d'un médaillon romain au Cabinet des Médailles. Le bureau n'ayant
reçu aucune proposition en temps utile, il n'est pas procédé à des élec
tions.

Le Vice-président ouvre la séance plénière à 11 heures.
y assistaient, outre les membres titulaires cités plus haut, Mme A.

Van Haeperen, Mlle M. Laloux, MM. Ducatteau, F. Gochel, J. Grol
let, J. Huynen et Fr. Poels, membres correspondants; Mlle Fr. Ros
wag et M. N. Wagner, membres étrangers ainsi que Mmes Gochel,
Grollet, Huynen, Marchetti et Michaux à titre d'invitées. S'étaient
excusés: MM. le docteur P. Bastien et le docteur Colbert de Beaulieu,
membres honoraires, MM. H. Elstrem, E. Spitaels, J. J. Symoens et
R. Van Laere, membres correspondants, Mme Piollet-Sabatler, MM.
J. Duplessy et H. Kowalski, membres étrangers.

Le Vice-président annonce que la Société suédoise de numismatique
fêtera prochainement son centième anniversaire. Notre Compagnie
lui enverra des félicitations et des vœux.

Deux communications sont à l'ordre du jour:

M. Tony Hackens, Les monnaies de l'atelier de Délos à l'époque ar
chaïque. Pour cette période, on a pu rassembler 22 exemplaires du
petit atelier de Délos. Ils présentent heureusement assez de variantes
pour permettre une étude détaillée des carrés creux des revers. Le
monnayage a dû commencer à Délos après 545, quand Pisistrate était
définitivement maître d'Athènes, car l'étalon pondéral de Délos est
attique, contrairement à celui des autres Cyclades, où l'on trouve sur
tout l'étalon éginétique (quelquefois l'étalon milésiaque). Cette hypo
thèse est confirmée par la chronologie relative des carrés creux et une
trouvaille de monnaie faite à Délos dans une couche archéologique de
l'époque archaïque. Dans la suite, l'étude des carrés creux révèle des
parentés typologiques à Céos, Andres, Tenos, Naxos et en Macédoine.
On ignore le sort de l'atelier au ve siècle. 480 ne s'impose pas, pour
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aucune raison d'ordre historique, comme date terminale des émis
sions de cette période. Cette étude sera publiée dans le volume publié
par l'École française d'Athènes à l'occasion du centenaire des fouilles
françaises à Délos (sous presse). L'exposé était illustré au moyen des
moulages des 22 monnaies et par des monnaies grecques archaïques
parallèles.

M. Hubert Frère, L'histoire monétaire de Huy.
La ville de Huy, protégée par des fortifications, établie au croise

ment de la Meuse et d'une voie antique, se développe dès l'époque
mérovingienne. Elle est, dès lors et jusqu'au début du XIVe siècle, le
siège d'un atelier monétaire très actif.

Après des trienies (et l'un des rares sous d'or de monétaires connus)
et des deniers carolingiens, de nombreuses monnaies de l'évêque de
Liège lui sont attribuées, invoquant notamment saint Lambert, saint
Domitien, sainte Marie, la collégiale, le perron etc., et finissant en
beauté avec les pièces à l'aigle essorante d'Adolphe de la Marcle.

Le Vice-président remercie les orateurs et souligne l'intérêt de leur
communication. Puis, il lève la séance à 12 heures 45.

Une réception précéda le déjeuner à l'hôtel. Elle fut rehaussée par
la présence de M. l'échevin de la Culture, qui se fit l'interprête des sa
lutations de la ville de Huy.

Vers 15 heures, les membres visitèrent la collégiale Notre-Dame,
son trésor et sa crypte sous la conduite érudite de M. le chanoine
Dubois, révérend curé-doyen de Huy. Ils se rendirent ensuite au
Musée de la Ville de Huy, dont le conservateur, M. Furnémont, com
menta les collections et plus particulièrement les expositions de mon
naies et de matrices de sceaux. M. le Vice-président remercia nos
hôtes en des termes choisis.

Le secrétaire,
Tony HACI{ENS
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LE VICOMTE TERLINDEN

C'est avec beaucoup de tristesse que notre Société a appris au cours
de l'exercice écoulé la disparition du Vicomte Terlinden. Des voix
autorisées ont rappelé ce que l'Histoire devait à l'éminente personnalité
de celui qui fut chercheur et savant dans le plein sens du terme (1).
Il parait, dès lors, inutile d'évoquer à nouveau les titres de notre ex
cellent confrère: docteur en droit sorti en 1903 de l'Université catho
lique de Louvain, professeur à cette Alma Mater et promu à I'érnéri
tat en 1948, conseiller près la Délégation belge à la Conférence de la
Paix en 1919, membre de la Commission royale d'Histoire depuis 1913,
organisme dont il devint le président en 1947, président de l'Académie
royale d'Archéologie, en étaient les principaux. C'était surtout un
fouilleur d'archives partout où le passé de notre pays pouvait s'éclairer
d'un jour nouveau et un éminent historien militaire, biographe érudit
de Charles Quint, dont le très beau livre est un joyau admiré par les
spécialistes.

On pourrait encore ajouter de nombreux autres titres, tel celui
envié de Camérier secret de cape et d'épée du Pape, ses hautes dignités
dans les ordres nationaux, que couronnait la chevalerie de l'ordre de
la Toison d'or, dont il savourait la devise comme sienne: « Pretium
laborum non vile », La personnalité du défunt était exceptionnelle
et attachante à l'extrême. Il était de la lignée des humanistes qui
se consacrent au service de la Nation par un don total de soi.

Le Vicomte Terlinden défiait la longévité humaine. Pour ce nonagé
naire - il était né en 1878 - la clarté de l'esprit restait égale à la
santé du corps et c'est la plume à la main et en une entière lucidité
intellectuelle qu'il vit le Destin trancher le fil de ses jours le 23 jan
vier 1972. Un gentleman, grand seigneur belge, avait vécu.

Correspondant de la Société royale de Numismatique en 1946, il
fut élu membre titulaire à l'assemblée générale de mai 1949. Ses titres
scientifiques, son assiduité aux réunions, l'intérêt qu'il portait aux
communications et, en général, à la vie de notre Compagnie le firent

(1) H. HAAG, Le vicomte Charles Terlituien, dans Revue belge de philologie
et d'histoire, L, 1972, p. 1061-1069. - F. ROUSSEAU et F. VERCAUTEREN, dans
Bulletin de la Commission royale d'histoire, CXXXVIII, 1972, p. VIII-XVII.

15
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élire à la vice-présidence pour un premier triennat la même année
1949, pour un second en 1952. Il avait réuni dans son bel hôtel de
la rue du Prince Royal, puis rue Montoyer, une importante collection
de monnaies romaines dont il aimait montrer les plus beaux échan
tillons à quelques intimes et discuter avec eux de leur intérêt, étudiant
avec prédilection le côté iconographique. De 1953 à 1961 il fît à la
tribune de notre Société une dizaine de communications qui révélèrent
sa grande érudition dans le domaine des portraits et des figures moné
taires de l'antiquité. En ces occasions, il évitait toute attitude tran
chante ou doctrinale, préférant, en véritable connaisseur, profiter de
l'occasion qui s'offrait pour suggérer quelque idée qui généralement
se révélait lumineuse et enrichissante. On lui savait gré de son aménité
et de sa modestie.

En 1966, malgré son grand âge, il participa à toutes les manifes
tations qui marquèrent le CXXVe anniversaire de la fondation de
notre Société. Il tint à coopérer à l'exposition numismatique organisée
à cette occasion, faisant ainsi connaître deux thèmes fort instructifs
de la monnaie romaine: les institutions de la République vues à
travers les sources monumentales de la numismatique et quelques
portraits de femmes dans le numéraire de la même époque. Les
visiteurs purent admirer une partie de son médailler, qui forma 60
numéros du catalogue (2). Il tint à en rédiger lui-même et les intro
ductions et les notices descriptives.

Notre Société qui durant plus d'un quart de siècle a pu recueillir les
fruits de son érudition en la matière, a été honorée de le compter
parmi ses membres. Elle gardera longtemps et pieusement sa mémoire.

Émile BROUETTE

JOSÉ CRUXENT PRUNA

Le 21 novembre 1972 nous avons perdu un de nos membres étrangers,
José Cruxent Pruna, décédé à Barcelone à l'âge de 71 ans, après une
courte maladie. Notre Société l'avait accueilli en son sein en 1967.

Membre de nombreuses sociétés savantes de son pays et de l'étran
ger, José Cruxent Pruna avait été de longues années président du
Circule Filatélico y Numismatico de Barcelone, dont il anima les
activités principalement à la Section de Numismatique et notamment
dans les derniers temps de son existence, par l'organisation d'une
exposition remarquable, bien dans la tradition du Cercle, dont il
restait le premier vice-président. De caractère bienveillant, travail
leur actif, toujours prêt à I'entraide, le défunt comptait en Belgique
comme dans le monde entier, de nombreux amis. Sa collection de

(2) Exposition numismatique. Catalogue, (Bruxelles, 1966), p. 30-33 et 36-39.
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monnaies et de médailles hispano-américaines à partir des Rois catho
liques faisait son orgueil. Elle était d'ailleurs des plus importantes.
Grand admirateur de feu Marcel Hoc, notre regretté président d'hon
neur, il fit frapper une médaille en l'honneur de ce dernier et de M.
Enno van Gelder, dont il appréciait également l'œuvre scientifique.

Nous perdons en ce confrère espagnol un excellent ami, humaniste
convaincu et sensible, dont nous garderons très longtemps le souvenir.

Émile BROUETTE
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