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Notes et Documents - Nota's en Documenten

Abbatiale de Stavelot - découvertes numtematfques au cours
des ca.m.pagnes de fouilles de 1980 à 1982. - Quelques monnaies
et une médaille ont été trouvées au cours de ces trois campagnes.
Pour chacune des monnaies, le lieu exact de la trouvaille est pré
cisé par référence aux coordonnées du plan dressé par Monsieur
David Debacker, qui nous a aimablement autorisé à le reproduire.

Fig. 1 (2 x)

1980

Une seule monnaie a été découverte au cours de cette première année
de fouilles. Il s'agit d'un denier d'Albert de Rethel, grand prévôt
de Liège, frappé à Visé pour la principauté épiscopale de Liège (Ches
tret 115). Il se trouvait au niveau supérieur de la dalle tumulaire
du sarcophage ct'Audon (t 836). À l'ouverture du sarcophage, on a
pu remarquer que la sépulture était occupée par deux squelettes.
La monnaie a pu être perdue à cet endroit soit au moment de la trans
lation du sarcophage, soit au moment de l'ensevelissement du second
corps. Coordonnées: E 15 1alpha 3. - Fig. 1.

1981

1. Au niveau de la chape romane, parmi d'autres vestiges (05,
tuyau de pipe, clous, morceau de vitrail, fourchette à deux dents et
manche en bois), découverte d'un liard de Ferdinand de Bavière
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(1612-1650) pour la principauté épiscopale de Liège (Chestret 624).
Millésime: 1643. Il faut noter que de nombreux cercueils sont déga
gés au cours des travaux. Ils reposent pour ainsi dire tous sur la chape
romane. Coordonnées: E 13 / bêta 4.

2. Également au niveau roman, quart de liard d'Ernest de Ba
vière pour Liège (Chestret 561). La monnaie, assez mal conservée
mais aisément identifiable, se trouvait dans le remblai gothique
aisément identifiable aussi. Coordonnées: E 12 / delta 4.

3. Sur la poitrine d'un squelette, une médaille religieuse et des grains
de chapelet. Lieu de découverte non précisé.

Cette médaille ovale (26 mm x 21 mm sans les ténons) est mal
heureusement assez oxydée mais on y voit néanmoins (Fig. 2):

Dr.: Croix épiscopale à deux branches ayant à la base une autre
croix épiscopale (Lorraine) et, à droite, une croix de Jérusalem
Lég.: LA FORCE DV S SEPTVLCHRE A... 1... ERC AH

Rv.: à 90 degrés par rapport au droit: 7 lampes à huile suspendues
au-dessus d'un Christ gisant tête droite et reposant sur un
sarcophage. Sur celui-ci: IERVSALEM

Fig. 2 (2 x)

1982

1. Une mite de Guillaume l, comte de Namur (1337-1391). Cha
lon 143. Cette monnaie est de conservation très fruste et fortement
oxydée. Coordonnées: E 15 / alpha 5.

2. Denier de Henri II, comte de Champagne (1180-1197), pour l'a
telier de Troyes (Poey d'Avant 5951). Monnaie en excellent état de
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conservation; toutes les légendes et le monogramme sont parfaite
ment lisibles. Coordonnées: E 15 1alpha 4.

Ces deux monnaies ont été découvertes lors de la restauration du
mur fermant le bas-côté sud. Deux chapes étaient bien apparentes
sur ce mur j la première était surmontée d'une couche de charbon
de bois et la seconde, plus basse, se situait au niveau de la dalle tu
mulaire du sarcophage d'Audon soit à 80 cm au-dessous de la chape
romane. Les deux monnaies ont été découvertes au niveau de la
chape avec couche d'incendie.

3. Brûlé de Jean de Hornes, prince-évêque de Liège (1484-1505)
(Chestret 426). Il a été trouvé sous le niveau de la couche de cendres
de l'incendie de 1574 dans le bas-côté nord, 30 cm au-dessus de la
chape romane. Cette monnaie qui fut rognée est malheureusement de
conservation assez fruste et ne nous permet pas d'apporter plus de
précisions quant aux variantes de légendes de ce type monétaire.
Coordonnées: 1 14 / gamma 2.

4. Denier de Henri II de Limbourg, prince-évêque de Liège (1145
1164), découvert au niveau des fondations de la chapelle de saint
Vith (consacrée un an après la mort de l'abbé Wibald en 1159). Ce
fut ce même prince-évêque qui consacra l'édifice. La monnaie a
été très vraisemblablement enfouie au cours des travaux. Coordon
nées: C 14 1delta 4.

Cette dernière pièce mérite quelque attention supplémentaire. Elle
est une variante de la pièce décrite par le Baron de Chestret de Ha
neffe sous le nO 95 (Numismatique de la Principauté de Liège et de ses
dépendances). La description de cet auteur est la suivante:

95. Buste mitré à gauche, tenant une crosse: HE-IN-RICV,
- Dôme très élevé, flanqué de deux tourelles et accosté des let
tres lt.-al (Leodium 1).

Description de l'exemplaire découvert:

Fig. 3 (2 x)

Droit: on remarque la présence sur le bord supérieur gauche d'un
grènetis qui est absent sur le modèle décrit par Chestret.
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La lecture de la légende fait apparaître plusieurs caractéristiques
qui méritent d'être soulignées. Nous lisons: HIJRJQ <::: ce qui nous
amène à constater l'absence des deux premières lettres HE, absence
qui ne peut être attribuée à l'usure parce que l'état de conservation
de cette face et le relief de la gravure sont tous deux de bonne qualité.
Ces deux premières lettres ont, par conséquent, été omises lors de
la taille du coin. Il y a inversion dans l'ordre des lettres suivantes
entre le N et le 1 et, de plus, la taille du N est inversée (H).

Enfin, si le début de cette légende est d'une lecture circulaire, la
fin est d'une lecture verticale, les lettres C et V ayant pivoté de 90°
vers la gauche.

Le portrait du prince est assez similaire à celui du na 95 mais
nous devons constater que la volute de la crosse épiscopale est quel
que peu plus fermée.

Revers: l'état de conservation de cette face laisse à désirer mais
nous pouvons y retrouver tous les détails figurant sur le modèle
initial bien que la frappe soit quelque peu décentrée.

Le poids est de 0,61 gr contre 0,90 pour l'exemplaire décrit par
Chestret.

Lieu de la trouvaille

Ce denier a été découvert à l'occasion d'un sondage sur l'emplace
ment de la chapelle dédiée à saint Vith. Il se trouvait au niveau des
fondations de ladite chapelle soit à environ deux mètres du niveau
actuel du sol. Cette chapelle fut érigée sous l'abbé WIBALD (1130
1158) et consacrée un an après sa mort par le prince-évêque Henri II
de Limbourg (1145-1164) (1). La monnaie a par conséquent été pla
cée sur le site au début des travaux, soit vers 1150-1155. Ce détail
nous permet de situer la frappe de ce type monétaire vers le milieu
du règne de ce prince-évêque.

Les fondations de la chapelle de St Vith se situent actuellement
sous les garages de l'actuel Hôtel de Ville. Elle était bâtie à l'exté
rieur du bas-côté sud de l'abbatiale et jouxtait la face sud-ouest du
transept. J. L. DENGIS

(1) Archives de l'État à Liège

a. Reg 543 (XVIIe s.) 1 partie, p. 236. a 70 Cal. August! 1159, capellam sancti Viti,

recenter ab eodern Wibaldo constructarn, pel' Henricum Leodiensem episcopum

... consecrari fecit »,

b. Reg 322, f. 17v-18 on peut lire la même date de consécration « V II Kal Au

gusti o.
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Le gros hybride de Jean II, duc de Brabant (1294-1312). 
Alphonse DE WITTE, dans son Histoire monétaire des comtes de Lou
vain, ducs de Brabant et marquis du Saint Empire Romain, J, Anvers,
1894, donne de cette pièce, sous le numéro 306, la description sui
vante:

306. Gros au chastel q- MOHET7\ BRVXEIl.
Rev. Croix brève et pattée. ~ Mon ET 7r 7\Il r WP. Lég.
ext, ~ ROMER + DOMIllI + ROSrRI + SIT+
BEllEDICrVM.
P. S. Pds. = 3.70. Collection Van den Broeck.

Pl. XII, nO 306.
{( Ce billon saucé, produit d'un mélange de coins, a le droit des

gros au chastel de Bruxelles, et le revers des gros à l'écu aux
4 lions d'Anvers.

Le droit et le revers sont, eux, décrits aux numéros 298 et 320.
Or, la pièce gravée à la planche XII, 306, due au burin de G. La

valette, présente un droit différent. On y lit: + MOHETA. BRVEL
Le Cabinet des médailles de Bruxelles possède un exemplaire, qui

a appartenu à la collection de Jonghe, dont les légendes correspon
dent à celles de la gravure. Elle est plus légère: 2,58 g : l'inventaire
ne donne pas d'autres renseignements sur sa provenance (renseigne
ments aimablement communiqués par Monsieur André Van Key
meulen).

Nous reproduisons ci-dessous une pièce conforme au texte de De
Witte, sauf toutefois qu'au droit le N de MONETA se présente sous
la forme ll. Elle pèse 2,556 g.

Cette rare monnaie a été présentée comme découverte peu avant la
deuxième guerre mondiale, au cours de travaux de la jonction Nord
Midi, dans un immeuble de la rue Montagne des Géants. D'après
l'inventeur, elle faisait partie d'un petit dépôt de pièces de facture
semblable. Les quelques pièces de cette trouvaille qui ont pu être
examinées avaient toutes le même aspect, patine vert-bronze foncé,
sans doute le même aloi et leur « air de famille l) semblait indiquer la
provenance d'un même atelier.

Cette monnaie appartient à une série encore énigmatique de pièces
sans nom de prince, d'aloi et de poids irréguliers, dont le caractère
officiel reste douteux. Mais elles sont très rares et très dispersées et
il ne semble guère possible d'en faire, pour l'instant, une étude systé-
matique. P. LUCAS
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Trésor du début du XIve siècle trouvé à Louvain ou aux en
virons. - MM. Franceschi et Fils ont acquis récemment un petit
trésor qu'ils m'ont chargé d'examiner. Ce trésor composé pour sa
plus grande partie de pièces saucées, aurait été présenté par son in
venteur à diverses personnes, notamment à la bourse des monnaies
de Louvain du 1er mai 1982. Il aurait été découvert dans un mur de
fondations, il y a une vingtaine d'années déjà. Un témoin qui a pu
voir les pièces un court moment, a constaté qu'elles étaient encore
couvertes de terre et qu'il y avait 30 gros. Il en reste 24 actuelle
ment.

Les pièces qui subsistent, paraissent avoir subi un nettoyage au
moyen d'un produit particulièrement énergique qui a enlevé l'ar
genture de celles qui avaient été saucées et a donné une teinte cuivrée
à celles qui sont à bas titre d'argent.

Le lot acquis par MM. Franceschi et Fils comportait 48 pièces se
décomposant comme suit:

Fig. 1

1. Gros tournois à la fleur de Philippe le Bel. Laf. 219 (1).
Dr.: 'X'VRONV.s r.a CIVI.s
Rv. +BHDICTV:Srr:HOSUE:DHI:PRI:DEI:IHV XPI

+ PhIl"'"-IPPVS REX
1 exemplaire saucé, 3,384 g.

2. Gros au châtel brabançon de Jean II de Brabant. De W. 306 (2).
Dr.: + MOltETit·BRVXEI.dj'
Rv.: + IOIIhIIPDOIIHDOTPIHBRIISIGTVII

+ HOltET7t 7tXL'I'VVl'
4 exemplaires saucés, 3,185 - 2,739 - 2,668 - 2,463 g.

(1) J. LAFAURIE, Les monnaies des rois de France. Vol. I, Hugues Capel à

Louis Xl J, Paris-Bâle, 1951.
(2) A. DE WITTE, Histoire monétaire des cornies de Louvain, ducs de Brabant.

Vol. r, Anvers, 1894.
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Fig. 2

3. Gros au châtel brabançon de Termonde (3).

Dr.: MOllET1r DEREMOE
Rv.: + HOIEH:DOHIII:IOSTRI:SIT:BI'IDCVDIDI

+ DR7tB:7tHTIEDh'
19 exemplaires saucés, 3,923 - 3,834 - 3,303 - 3,241 - 3,224 - 3,168 
3,154 - 3,146 - 3,010 - 2,989 - 2,896 - 2,879 - 2,853 - 2,780 - 2,750 
2,698 - 2,513 - 2,483 g.

4. Denier tournois de Saint Louis. Lai'. 201.
Dr.: + T .... VS CIVIS
Rv.: + LVDOVICV.S· REX
2 exemplaires, 0,997 - 0,889 g.

5. Denier tournois de Philippe le Bel. LaI. 228 (4).

Dr.: + TVRONVS·CIVIS
Rv.: + PhILIPPVS"REX
1 exemplaire, 1,152 g. Cette pièce est de loin la meilleure du lot.
Elle n'a pas, semble-t-il, subi le nettoyage.

6. Double parisis de Philippe le Bel. Laf. 232.
Dr.: (fleur de lis) RIG1t LIS

+ mOUET1r DVPDEX
Rv.: + PhII1IPPVS REX
21 exemplaires, tous en très mauvais état. Non pesés.

Les 6 gros soustraits du lot seraient des gros brabançons de Mae
stricht, De V\T. 305, type exactement contemporain, ce qui rend leur
présence dans le lot tout à fait plausible.

(3) Le Cabinet des Médailles à Bruxelles possède deux gros de Termondc en
métal vil. Ces gros sont différents de ceux trouvés ici : au revers ils portent la
légende WIL DE IVLIACO des gros en bon métal. Mais P. LUCAS vient de pu
blier dans La Vie Numismatique, vol. XXXIII nO 6, cie novembre-décembre
1983, lin gros identique à ceux de notre trésor et qui pourrait bien provenir de
la même paire de coins.

(4) Ainsi que Monsieur Jean Duplessy du Cabinet de France a eu la gentillesse
de me le confirmer, ce dernier tournois est antérieur à Ia date de 1307 mention
né par Monsieur Lafaurie dans son ouvrage cité plus haut. En effet, le trésor de
Grand-Halleux, découvert en 1846, en contenait 9 exemplaires et ce trésor a été
enfoui au plus tard en 1285. Ce type de denier était donc déjà frappé par Philip
pe III (1270-1285).
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Bien qu'il ne soit composé que de pièces d'une apparence peu atti
rante, ce trésor présente un intérêt certain. On notera qu'à l'exception
des deniers tournois, tous les types représentés ici datent de la guerre
de Flandre. Les gros à la Ileur de Philippe le Bel ont été attribués par
Victor Tourneur, avec une certaine vraisemblance, à l'atelier de Bruges.
L'exemplaire représenté ici, est celui au trident que Robert de Bé
thune a imité. Les gros à la fleur auraient été frappés en 1298 et
peut-être au-delà, puisque le roi a eu la ville de Bruges en sa posses
sion jusqu'à l'été de 1302, soit pendant près de 5 ans.

Les gros de Termonde portent au revers, à l'emplacement habituel
du nom du prince, une légende qui rappelle celle des gros de Brabant:
BRABANTIE DVX (voir De \Vitte nOS 298 - 300 - 302 - 303 - 304 
305). La légende du droit est celle des gros de Termonde de Guillaume
de Juliers et de Jean de Namur (5), lesquels datent vraisemblablement
du second semestre de 1302. L'invocation religieuse reproduit celle
des gros de Guillaume de Juliers. Ils semblent provenir tous de la
même paire de coins.

Les gros de Brabant portent à la fois le nom des ateliers de Bruxelles
et d'Anvers. Ils paraissent inspirés des numéros 301 et 303 de De
Witte. Les doubles parisis n'offrent pas sous REGA-LIS le globule
qui caractérise l'émission qui a commencé en France en août 1303.

Cette circonstance nous autorise à penser que ce petit trésor donne
une image de la cirulation telle qu'elle était avant août 1303. Il
en résulte que les gros au châtel brabançon sont antérieurs à cette
date, tandis que ceux à l'écu aux 4 lions (De VV. 316 à 322) sont pro
bablement postérieurs. Le seul doute à ce sujet provient du trésor
d'Hoogstraeten (6) dans lequel une vingtaine de ces gros se trouvait
en compagnie de plus de 200 esterlins à l'écu aux 2 lions (du type De
W. 263 ss), d'esterlins à la tête de Brabant, Hainaut, Namur-Flandre,
Looz, Cambrai, c'est-à-dire des monnaies frappées entre 1288 et
1298. Ces gros étaient nombreux dans l'important trésor d'Herck-Ia
Ville (7) qui contenait aussi, entre autres, 6 gros de Termonde de
Guillaume de Juliers et des gros au châtel brabançon de Bruxelles,
Anvers et Maestricht. Ce trésor, dont l'enfouissement a été daté de
1306, est donc très proche du présent trésor.

Au vu de ce qui précède, je propose de dater l'enfouissement de ce
petit trésor du second semestre de 1302 ou du premier de 1303.

MM. Franceschi et Fils ont décidé d'offrir tout le lot au Cabinet
des Médailles de la Bibliothèque Royale à Bruxelles.

J. GHYSSENS

(5) R. CHALON, Monnaies historiques de Flandre frappées pendant la caplinité
de Gui de Dampierre, dans RBN, IX, 1853, p. 160-164.

(6) Trésor d'Hoogslraeten, voir RBN, XXII, 1866, p. 434-436.
(7) R. SERRURE, La trouvaille de Herck-la- Ville, dans Bulletin Mensuel de

Numismatique el d'Archéologie, 5, 1885, p. 171 à 132 ct 152 à 155.
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Le trésor de Ferrières. - En octobre 1982, au cours de travaux
de démolition d'une ancienne fermette, il fut découvert à Ferrières
(arrondissement de Huy, province de Liège) un petit trésor se com
posant de cinq doubles Louis d'or au bandeau (Gadoury 346
Ciani 2087).

Cette trouvaille est particulièrement intéressante à plusieurs points
de vue. Tout d'abord, deux de ces monnaies, dont la frappe nous
était signalée dans les documents d'époque, n'ont encore jamais été
retrouvées à ce jour (1754 T et 1758M) ; ensuite, le mode de dissimu
lation de ce trésor mérite quelques commentaires. Toutes les monnaies
étaient glissées sur la tranche dans nn interstice entre deux moellons
au pied de l'escalier de la cave; c'est en arrachant la dernière marche
de cet escalier que l'inventeur à mis à jour cette cachette peu habi
tuelle. Il est important de souligner que, contrairement à l'usage,
cette cachette n'avait jamais été aménagée à cette fin et que les mon
naies n'étaient conservées dans aucun récipient.

Ces divers éléments pourraient nous amener à penser que la dis
simulation de ce trésor ait eu lieu précipitamment ou dans des cir
constances troublées d'autant plus que le millésime le plus récent est
1758 c'est-à-dire pendant la Guerre de Sept Ans (1756-1763) qui op
posait la France aux États allemands. À cette époque Ferrières était
un village du comté de Logne appartenant lui-même à la princi
pauté abbatiale de Stavelot-Malmédy dans le cercle de Westphalie.
Je n'ai pourtant relevé aucun passage de troupes dans la région aux
environs de 1758.

On peut également s'étonner de la composition de cc trésor; il ne
contient en effet que des monnaies d'or et uniquement des doubles
Louis au bandeau se répartissant sur une période de 15 années (1743
à 1758). Notons également que les trésors enfouis sous le règne de
Louis XV sont assez rares en Belgique et tout particulièrement ceux
ne contenant que des pièces d'or. Dans son récent ouvrage (1), Mon
sieur F. Droulers ne dénombre qu'une quarantaine de trouvailles
ayant été enfouies sous ce règne et parmi celles-ci seulement trois
furent découvertes en Belgique (2); enfin, pas un seul trésor ne con
tenait des monnaies d'or.

(1) Frédéric Dnom.zas, Les trésors de monnaies royales de Louis XIII à
Louis XVI découverts en France el dans le monde depuis le XIXe siècle. Paris,
1980.

(2) Messancy: monnaies d'argent, p. 52; Putte-Iez-Malines : monnaies

d'argent, p. 84; Lennlck-St Martin: monnaies d'argent, p. 92.
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Inventaire du trésor
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millésime

1743
1744
1748
1754
1758

atelier

Q Perpignan
K Bordeaux
BB Strasbourg
T Nantes
M Toulouse

poids en grammes

14,610
16,110
16,240
16,250
16,155

À l'exception de l'exemplaire de 1743 toutes les monnaies sont en
parfait état de conservation et en effectuant la moyenne des poids,
nous trouvons 16,188 grammes qui avoisinent le poids théorique de
cette monnaie, qui est de 16,316 grammes.
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Étude des légendes

A. Droits

1743Q LU.... oD.GoFR / ET~NAVDREXo cloche
1744K LUD~XVoD.GQFR./ ET NAV.REXo cercle pointé
1748BB LUD~XVoDClG..FRo / ET NAVoREX CŒur
1754T LUD.XVoDGGoFR. / ET NAV.REX tour
1758M LUD&XVoDllG.FRo / ET NAVoREXo molette

B. Revers

1743Q CHRSIlREGN.VINC.IMP .43
1744K CHRSoREGNoVINC.IMPE.lys.1744
1748BB CHRS..REGN.VINC"IMPE molette 1748
1754T CHRS REGN..VINC.IMPE lion 1754
1758M CHRSoREGNoVINC"IMPE coquillage 1758
Nous constatons que seule la ponctuation des légendes varie.

J. L. DENGIS

Un trésor de monnaies contem.poraines découvert dans les
Cantons de l'Est. - Dans le courant du mois d'octobre 1983, le
propriétaire d'une fermette sise à DEIDENBERG (région d'Elsen
born) a eu l'heureuse surprise de découvrir au cours de travaux de
déblaiement un trésor de pièces contemporaines.

Ce trésor est uniquement composé de pièces cl'or du XIXe et du xxe

siècle. Il comporte 11 monnaies d'or frappées entre 1877 et 1909
qui toutes sont dans un état de conservation impeccable. Il s'agit
d'un trésor de thésaurisation compte tenu de l'état des monnaies qui
d'une part ont été retirées de la circulation et d'autre part, pour celles
qui n'avaient pas cours à l'époque dans cette région, constituent le
résultat d'une épargne: placement en monnaies d'or de valeur élevée.

La composition de ce trésor est assez homogène, puisqu'il comprend
6 pièces de 10 dollars au type Coronet Eagle (de 1881 à 1907) et 4 pièces
allemandes (1 pièce de 20 Mark ct 3 pièces de 10 Mark) ; nous notons
également la présence d'une pièce suisse de 20 francs ct d'une alliance
qui porte en anglais la date du 18 July 1828.

L'absence de monnaies belges ne doit pas nous étonner parce qu'à
l'époque de l'enfouissement, que je situe pen avant la première guerre
mondiale, les Cantons de l'Est faisaient encore partie de la Prusse.

Le trésor était enfoui sous la première marche de l'escalier de la
cave. Pour y accéder, il suffisait de soulever une des pierres de l'es
calier. Il était contenu dans une petite boite métallique que le pro
priétaire a malheureusement détruite.

Composition du trésor

USA
10 dollars 1881
10 dollars 1882

16,794 gr.
16,756 gr.

i t
i !
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3,975 gr.

16,726 gr.
16,783 gr.
16,697 gr.
16,784 gr.

10 dollars 1893
10 dollars 1894
10 dollars 1901 S
10 dollars 1907

Suisse
20 francs 1909 B 6,495 gr.

Hamburg (Hansestadt)
20 Mark 1877 J 7,954 gr.

Prusse
10 Mark 1888 A

10 Mark 1896 A 3,930 gr.
Württemberg

10 Mark 1905 F 3,962 gr.
Alliance en or avec la date du

d'acanthe. Poids 10,543 grammes.

t !
t !
Î !
Î l

t I pièce la plus récente

t j pièce la plus ancienne

Î Î Friedrich III (mars 1888-
juin 1888)

Î i Wilhelm II (1888-1918)

i t "Vilhelm II (1891-1918)
18 July 1828 décorée de feuilles

J. L. DENGIS

Faits divers - Gemengd TIleUWS

La monnaie aux Pays-Bas du VIle au XVIe siècle. Une ex
position au Cabinet des Médailles à Bruxelles. - En 1977,
le Cabinet des Médailles à Bruxelles organisait une exposition con
sacrée aux « monnaies et décorations du royaume de Belgique 1). Re
montant dans le temps, 1981 en voyait une autre pour le monnayage
des Pays-Bas méridionaux d'Albert et Isabelle à Guillaume 1er . Du
12 février au 19 mars 1983, c'est la période antérieure, depuis l'époque
mérovingienne jusqu'à la fin du règne de Philippe II, qui a été illus
trée par un choix de 375 monnaies, appartenant toutes à la collection
nationale, la plupart dans un remarquable état de conservation.
Trois trésors, des tarifs monétaires, des balances, des déneraux, des
jetons de compte, des coins de frappe s'y ajoutaient.

Les deux expositions précédentes avaient permis l'impression de
remarquables catalogues devenus ausitôt des ouvrages de référence.
Les consignes d'austérité n'ont pas permis la publication d'une œuvre
similaire pour les dix siècles couverts par la dernière exposition.
Seul un catalogue succinct a pu être établi; il résume avec bonheur
les étapes successives de la frappe.

Parallèlement à l'organisation de cette exposition, sortait de presse
une étude de M. Jean BAERTEN consacrée à la même période: De
Munlslag en -circulaiie in de Nederlanden (7de-16de eeuw). Le sous
titre précise le propos de l'auteur: Noord en Zuid op de Weegschaal.
De multiples facteurs politiques et économiques ont fait se déplacer
au sein des Pays-Bas, le centre de gravité économique, l'hégémonie
appartenant tour à tour au Nord, à la Flandre, au Brabant. C'est
cette évolution, dont témoigne la frappe monétaire, que l'auteur a
voulu mettre en évidence. M. C.

14
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Journées franco-belges de Saint-CIller - 4 et 5 juin 1983.
L'assemblée générale de juin a été cette année remplacée par deux
journées numismatiques organisées à Saint-Omer, dans le Pas-de
Calais, par la Société française de numismatique, la Société numisma
tique du Nord de la France et la Société royale de numismatique de
Belgique. Plus de 20 participants belges firent le déplacement.

La matinée du samedi 4 juin fut consacrée à des communications
présentées par Mademoiselle Scheers (La surïrappe dans le monnay
age gaulois), Monsieur J. Lafaurie (Quelques monnaies du VIe siècle
conservées au Musée de Saint-Omer), Monsieur P. Cockshaw (Mon
naies de Fauquemont sous Philippe-le-Hardi) et Monsieur J. Dou
triaux (Une obole inédite de Saint-Omer).

Au cours de la même séance, Monsieur Christol, président de la
Société française, remit à Mademoiselle Simone Scheers le jeton de
vermeil que cette société lui a récemment attribué. Il a aussi remis
le jeton de la Société à Monsieur Crépy, son doyen d'âge. Monsieur
T. Hackens a remis, en son nom et en celui de Madame Carcassonne,
à Monsieur J. Guey auquel il est dédié, le tome 5 de PACT (Revue du
groupe européen d'études pour les techniques physiques, chimiques
et mathématiques appliquées à l'archéologie) qui sous le titre « Nu
mismatique et statistique l) contient les actes d'une table ronde or
ganisée à Paris en septembre 1979.

Après le déjeuner, une visite guidée de la basilique de Saint-Omer
a été organisée; elle est une des plus prestigieuses églises du Nord
de la France. A 16h00, eut lieu, au Musée Sandelin, le vernissage
d'une exposition présentant sa collection complète de monnaies d'or.
Ce riche ensemble couvre vingt-deux siècles, de Philippe II de Ma
cédoine aux premières années du vingtième siècle. Un catalogue vient
d'être dressé par les soins de Messieurs Michel Amandry, Michel
Dhénin, Jean Lafaurie et Madame Cécile Morrisson. Il a été édité
spécialement à l'occasion de ces journées et chaque participant s'en
vit remettre un exemplaire.

La matinée du dimanche fut, elle aussi, consacrée à des communi
cations de Monsieur Delmaire (Circulation monétaire au IVe siècle
dans la Région du Nord), Monsieur Leclercq (Une trouvaille de petits
deniers de Flandre à Saint-Omer), Monsieur Ghyssens (Saint-Omer
et la monnaie de Flandre au XIIe siècle), Monsieur Duplessy (Monnaies
attribuées à Robert, seigneur de Cassel - 1320-1331) et Monsieur Naster
(Jetons de la Chambre des Comptes à Lille à légende flamande).

La plupart des communications sont publiées dans le Bulletin de
la Société française de numismatique de juin 1983.

Les participants se sont ensuite rendus à Bollezeele pour prendre
en commun le déjeuner et, de là, à Bergues (Nord) où ils furent re
çus à l'Hôtel de Ville. À leur intention, se trouvait exposée la partie
appartenant à la Ville d'un trésor d'or des xve et XVIe siècles. M. Dhé
nin en a fait le commentaire. Il vient de consacrer à cette trouvaille
une étude publiée dans la Revue du Nord (1983, p. 149-1(6).

M.C.
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Siudia Paulo Nasler Oblata. I. Numistnalica antiqua,
edidit Simone SCIIEERS, 1 vol. in-Se, XXXIV et 340 p., XL plan
ches, relié toile, frontispice. (Orientalia Lovaniensia Analecta,
12). Leuven, Departement Oriëntalistiek et Uitgeverij Peeters,
1982. - Prix: 2.500 Frsb.

Par ce recueil d'études écrites par des collègues du monde entier,
la Katholieke Universiteit te Leuven honore l'importante facette
numismatique du professeur qui a enseigné pendant quelque 42 ans
des disciplines classiques et orientales dans l'Alma Mater de sa ville
natale. Notre collègue, Mlle Scheers, qui est la principale élève du
maître au rôle néerlandophone, a édité ce livre avec le soin que M.
Naster nous a inculqué. La facette orientaliste de l'enseignement de
M. Naster a été marquée par un deuxième volume d'études, édité
par la même université. Toutefois, comme le jubilaire a enseigné égale
ment pendant 28 ans en langue française et dans les mêmes disciplines,
il s'est vu honorer par deux autres volumes, édités à Louvain-la
Neuve et dont il sera question dans le prochain volume de la présente
Revue.

Les Sludia s'ouvrent sur une biographie succincte en néerlandais et
en Irançais, due à la plume du professeur J. Mertens, président de
l'Institut d'archéologie de Leuven; une bibliographie, établie par
Mlle Scheers, suit et comporte 153 numéros. De plus, on trouve la
liste de seize thèses de doctorat menées à bien SOliS la direction de
M. Naster entre 1960 et 1980. On peut y ajouter la partie numis
matique du doctorat que le signataire de ces lignes défendit en 1962.
Il faut ajouter aussi les éminents services d'éditeur scientifique que
rendit M. Naster à la Revue belge de numismatique depuis 1949, et ceux
de fondateur et éditeur de la revue Orietitalia Looanicnsia Periodica
et de la série parallèle des Orientalfa Louaniensia Analecta. On com
prendra que la communauté scientifique belge toute entière se sente
obligée à l'égard d'un éminent représentant de la génération qui fut le
plus durement touchée dans ses années créatives par la guerre et qui,
dans des circonstances économiques très dures, a maintenu les tradi
tions d'enseignement supérieur et de publications scientifiques de haut
niveau.

Nous faisons suivre un bref aperçu de la richesse du contenu de cc
volume: Mme Radné ti-Alfôldi et M. Paszthory commentent le deuxiè
me exemplaire connu du statère de Phanès, daté de la fin du VIle S.

par les auteurs et acheté, voici quelques années, par la Bundesbank
à Francfort. Une analyse par fluorescence de rayons X a permis
d'approcher la composition de l'exemplaire (Or 52%, argent 45%,
cuivre 2,3 %, moins de 0,2 % de plomb, davantage de fer). Il s'agit
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d'un alliage naturel, non raffiné, ce que M. Pàszthory justifie avec de
nombreuses références très utiles.

M. Léon Lacroix combat l'identification de l'aurige des décadrach
mes célèbres d'Agrigente avec Hélios: il faut simplement lire la lé
gende et y reconnaître AIn-agas, dieu éponyme de la ville. M. E. Lipin
ski reprend le dossier des tétradrachmes athéniens imités en Égypte et
portant des légendes en araméen. Il relit notamment l'inscription qui
fit attribuer une série à Sabakès par de nombreux numismates et fonde
l'attribution de cette série à Syene (Assiut). D'autres ateliers (Memphis
notamment) sont étudiés également ainsi que des dénominations in
férieures. Mlle Brenot émet une hypothèse bien amenée sur l'origine
des drachmes lourdes de Marseille, au début du IVe S. : leur ressem
blance avec les monnaies de Vélia notamment atteste une communauté
phocéenne d'origine, active sans doute dans un combat commun contre
Denys de Syracuse. Les imitations de Ligurie s'expliquent peut-être
par le fait que des mercenaires avaient pu ramener des pièces marseil
laises comme solde.

Mme Georgiadès-De Strooper fait connaître un trésor très intéressant
de Chypre, où des tétroboles du roi Pnytagoras de Salamine circulent
en même temps que les premières drachmes d'Alexandre le Grand,
frappées de son vivant. Mlle Thompson réunit et commente quelques
émissions de statères d'or posthumes de Philippe en Asie Mineure:
elle en analyse l'ampleur et la fréquence pour conclure, en modifiant
légèrement son opinion ancienne, que ces émissions datent des années
323-317 quand Philippe III Arrhidée et Alexandre IV avaient bien
besoin d'aide et de légitimité dans cette région où surtout Lampsaque
et Abydos semblent avoir été aux côtés des souverains éphémères.
C'est dans les mêmes années que nous conduit le maître de l'école
roumaine de numismatique, M. Bucur Mitrea: il analyse le trésor
disparu de Codlea, dont un érudit de la fin du XIXe S. a fourni une
excellente description. Cet ensemble de statères d'Alexandre date
d'après 322 (émission de Lampsaque) et ressemble beaucoup au trésor
de Gildâu, Martin J. Priee commente le monnayage cl'Alexandre
aux types orientaux dits de l'éléphant de Porus, Avec Mme Olkono
midès, nous franchissons le cap du Ille S. : le trésor de Karditsa, con
tenant des Alexandres (surtout ct'Amphipolis), 3 Seleucus 1er et 10
tétradrachmes athéniens est un bel exemple de la circulation moné
taire au début du Ille s. en Thessalie. Le commentaire d'un tétra
drachme d'Audoléon (acheté par l'ANS en 1981) par Mme Waggoner
nous mène dans des régions et années voisines: ce roi de Péonie est
connu pour avoir secondé Athènes contre Démétrius le Poliorcète.

Mme Nicolet-Pierre rassemble les tétradraehmes athéniens précé
dant immédiatement les émissions stéphanéphores, étudiées naguère
par Miss Thompson et datées d'après 196. Les nouveaux exemplaires
apparus dans les cabinets numismatiques proviennent du trésor de
Sitochori (IGCH 237) enfoui vers 170 et les pièces d'ancien style y sont
seules et assez fraîches. Dans les inventaires de Délos, en 166, il est
déjà question des nouvelles frappes, mais on conserve aussi des exem-
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plaires anciens. II se confirme ainsi que le changement de style, ou
plutôt de présentation, à Athènes, eut lieu sans que nous ne le puissions
rattacher à un événement historique et ceci est une sévère leçon en
matière de méthode de datation de monnaies... Mme Youroukova
reprend les inventaires anciens de trouvailles de bronzes contremarqués
trouvés dans des fouilles de villes thraces (Cabylé, Apollonia, Aquae
Calidae) et en tire des informations nouvelles assez remarquables sur
les guerres d'Antiochus II en Thrace.

Au troisième siècle encore appartient un trésor inédit de monnaies
puniques en électrum, trouvé à Utrera (Séville) et publié par M. Villa
ronga : ce document prouve que ces monnaies appartiennent probable
ment aux émissions de guerre d'Hannibal au moment de son expé
dition en Italie en 218. Le regretté O. Merkholm applique une mé
thode fine de métrologie aux monnaies d'étalon attique du Proche
Orient aux Ile et 1er s. av. J.-C. C. M. Kraay, que la mort a également
enlevé depuis la rédaction de son article, revient à ses brillantes
recherches de jadis concernant le monnayage flavien en identifiant
un groupe d'émissions d'Asie Mineure. Notre confrère, M. Bogaert
suit la passionnante histoire des faux fabriqués pour illustrer un roi
éphémère de Palmyre, Odénath : les faux remontent au XVIe S.

M. E. Bernareggi commente fort à propos l'attitude du roi parthe
sur l'émission de 113-114 de Trajan: cette iconographie ne concorde
curieusement pas du tout avec le récit de la rencontre d'Elegeia, par
Dion Cassius; un intéressant problème historique et iconographique.
M. J. van Heesch identifie la personiücatlon des saisons sur des semisses
de l'époque antonine. Mme Birè-Sey rassemble autour d'une trouvaille
de coin à Aquincum les indices d'une frappe monétaire en Pannonie.
Miss Anne Robertson offre la primeur de ses réflections sur le trésor
de Falkirk (Écosse) qu'elle a pu réexaminer, tandis que Mme Lalle
mand publie un trésor de Pommerœul de l'époque de Postume. M. R.
A. G. Carson traite de l'usurpateur Carausius, d'origine ménapienne ;
il fournit un catalogue clair de ses émissions en Angleterre. Le Dr. P.
Bastien présente le problème de l'interprétation de la couronne radiée
des empereurs romains. J. P. C. Kent examine les émissions d'argent
de Justinien en Italie, à Rome d'abord de 538-546, puis à Ravenne.

On trouve enfin un volet celtique, dont la présence s'impose puisque
M. Naster fut à l'origine ou aux origines de la vocation du Dr Colbert
de Beaulieu et de Mlle Scheers : notre confrère honoraire traite ici de
l'authenticité (qu'il défend brillamment) d'une monnaie au nom des
rois Gesatorix et Ecritusirus ; notre collègue louvaniste reprend la
datation du trésor de Bridiers à l'occasion de l'examen d'une drachme
trouvée à Carqueiranne dans le Var: II sera intéressant de situer cet
ensemble d'émissions en concordance avec les nouvelles datations du
denier romain lourd (4,55 g.) proposées par M. Marchetti. Le re
gretté K. Castelm, dont l'amitié avec le jubilaire fut longue et fruc
tueuse pour les relations entre deux pays, publie ici un essai magistral
de mise au point des dates de monnaies celtiques en potin au Ier s.
av. J.-C. en Suisse et dans les régions voisines. M. J. C. Richard
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enfin propose une étude des bronzes avec légende gallo-grecque CMEP,
qu'il convient de localiser en Gaule méridionale dans la première
partie du Ier s.

On trouve dans ces symbola maints échos aux idées défendues par
le professeur Naster, un horizon vaste et, à travers un dense tissu
de raisonnements nouveaux et de résultats dont il faudra tenir compte,
on sent des liens de reconnaissance, d'amitié, d'estime: c'est un bon
heur de réaliser que les tenants d'une science humaine peuvent ré
pondre de cette façon à la finesse d'un homme!

Tony Hackens

FRÈRE, Hubert, Numismatique. Initiation aux méthodes et
aux classements (Université Catholique de Louvain. Institut
supérieur d'Archéologie et d'Histoire de l'Art. Document de
travail nv 12), Louvain-la-Neuve, Séminaire de Numismatique
Marcel Hoc, Collège Érasme, 1982, In-8°, 112 p., VII pl. 
Prix: FB. 450.

Les sous-titre de ce volume indique clairement quelles ont été les
intentions de l'auteur. C'est une initiation, partant effectivement de
l'hypothèse de l'ignorance de la matière et des problèmes, mais qui
peut aussi être lue avec profit par ceux qui sont déj à au courant du
sujet: ils y trouvent de quoi mettre de l'ordre dans leurs idées et
connaissances.

L'ouvrage, lui-même conçu de façon très méthodique, initie aux mé
thodes selon lesquelles il faut aborder les monnaies et leur étude.
Après avoir pris connaissance des définitions de la numismatique, de
la monnaie et des genres de monnaies, on y voit l'importance de
l'examen approfondi des pièces elles-mêmes, des trouvailles, des do
cuments écrits d'époque, concernant l'organisation de la production
des monnaies. Un exposé concernant la fabrication du flan moné
taire et la frappe des pièces, avec ses caractéristiques et ses aléas,
le métal ou l'alliage dans lequel elles sont frappées, leur poids, les
méthodes mathématiques, chimiques et physiques d'investigation y
prend une place assez large. Types et légendes et leur impact sur
l'interprétation et le classement y sont définies. État de conservation,
nettoyage, notamment des pièces provenant de trouvailles, traitement
éventuel pour une meilleure conservation, rangement, sont des aspects
qui concernent le collectionneur comme le conservateur de collection.

Si effectivement le collectionneur y trouve sa part, c'est tout de
même plutôt le candidat érudit en la science des monnaies qui dé
couvrira dans le volume les notions indispensables pour atteindre son
but, exposées de manière condensée, mais de lecture aisée.

P. NASTER
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Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland. Miuusatnm
lung der Uniuersiliil Tübingen. - 1. Heft. Hisponia-Sikelia.
NT'. 1-730} Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1981, in-fa, x p., 30 pl.
avec texte en regard. - Prix: DM 118.

Id. 2. Heft. Taurische Chersones - Korkura. Nf. 731-1542,
1982, in-Iv, III p., pl. 31-55 avec texte en regard. - Prix:
DM 145.

Ces deux fascicules inaugurent une nouvelle série dans le cadre de
la Sylloge Nummorum Graecorum. Sept volumes sont prévus. Ces
deux premiers sont essentiellement l'œuvre de Dietrich MANNSPERGER.

La Commission d'histoire ancienne et d'épigraphie de l'Institut ar
chéologique allemand et l'Institut d'Archéologie de l'Université de
Tübingen patronnent la série.

Dans l'introduction du premier fascicule, l'auteur explique la nais
sance et la croissance de la collection avec plus de 6.000 monnaies
grecques sur un ensemble de 20.000 pièces, ce qui en fait la collection
universitaire la plus forte d'Allemagne fédérale. Elle remonte en
somme à 1798 grâce au legs de C.S. Tux qui comptait 4.511 monnaies.
Diverses donations, acquisitions par achat et par legs enrichirent la
collection au cours des décennies, la plus importante étant la donation
de la collection Hommel (Fritz et son fils Hildebrecht) avec près de
4.000 pièces. Dans une brève introduction complémentaire en tête
du deuxième volume, il doit y ajouter l'importante donation toute
récente faite par Karl Russ comprenant notamment des monnaies
royales macédoniennes de très belle qualité.

Dans la première introduction, l'auteur explique également quelque
peu des points de méthode et de disposition: ainsi les monnaies
siculo-puniques sont classées à Carthage, à cause de l'aspect politique
de ces monnayages, plutôt qu'à la fin de la Sicîle. La plupart des re
productions sont faites d'après moulage à cause de la plus grande uni
formité et lisibilité des reproductions, souligne l'auteur.

Les pièces d'Espagne sont assez nombreuses. Les celtiques (nOS 170
207) ne sont pas exclusivement originaires de Gaule, mais également
du Sud-Est de l'Europe jusqu'à la Thrace. Un point dont il a été
question dans l'introduction est la présence de beaucoup d'aes grave
(un très grand nombre de 210 à 329 et 373-376) avec quelques séries
frappées contemporaines jusqu'à l'apparition du denier. Très agréable
ment représentée est la ville de Tarente. Inutile de dire que parmi les
grecques de Grande-Grèce et de Sicile il y a bon nombre de très beaux
exemplaires et de très intéressants p.ex. telle pièce de Poseidonia
(no 464) ou le tiers de statère de Sybaris (uv 478, et mieux: 479)
appartenant à la série des incuses.

Le deuxième fascicule, au moins aussi riche en beaux exemplaires,
présente une série bien fournie de monnaies de Viminacium (Mésie
supérieure) d'époque impériale, de Gordien III à Hostilien, et, nous
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en étions avertis par l'introduction du premier volume, une suite
importante d'Appolonia d'Illyrie (nOS 1277-1331) et une autre, encore
plus imposante, de Dyrrhachium (nOS 1332-1509): déjà le premier
collectionneur C. S. Tux, à la fin du 18e siècle, dont la collection est à
la base de ce cabinet numismatique universitaire, possédait un grand
nombre de pièces de ces deux villes illyriennes et avait publié une étude
à leur sujet en 1791.

L'ouvrage frappe par la qualité de l'illustration due, en dernière
étape, à ce facteur tout matériel qu'est la qualité exceptionnelle du
papier. La publication de cette collection universitaire est vraiment
la bienvenue dans le cadre dela Sylloge Nummorum Graecorum et répond
bien, par son objet, sa conception et sa réalisation, au but premier
et toujours essentiel de cette entreprise. Ce sera entre les mains de
beaucoup un excellent instrument de travail. P. NASTER

BODENSTEDT, Friedrich, Die Elektronmiuizen von Phokaia
und Myiilene, Tübingen, VerIag Ernst Wasmuth, 1981, in-dv,
x-39ü p., pl. I-XI et 1-63. - Prix: DM 95.

Ce volume se présente en grande partie comme complémentaire
à celui publié en 1976, intitulé Phokiiisches Eleklron-Geld von 600
326 v. Chr. dont nous avons donné, le compte rendu RBN, CXXII,
1976, p. 176-177. Pour les aspects les plus techniques le présent ouvra
ge renvoie souvent au précédent. Répétons que l'électrum doit être
considéré comme un alliage artificiel (p. 34). Les poînçons sont faits
en bronze d'un alliage de grande résistance (Hartbronze) et sont,
d'après l'auteur, obtenus à l'aide de poinçons, puis leur gravure est
complétée à la main.

Le catalogue des deux séries de monnaies est considérable. Près
de 3.000 exemplaires ont été répertoriés, groupés dans un grand nombre
d'« émissions 1) : 114 pour Phocée, 109 pour Mytilène, avec chaque fois
distinction entre les divers coins de droit et les divers coins de revers
gravés pour chaque type; sous les émissions les plus anciennes, sont
groupées, s'il y a lieu, des valeurs diverses: statère, hectè, 1/12, 1/24,
1/48, 1/96. Par la suite, il ne s'agit essentiellement plus que de hec
tès (1/6).

Dans un chapitre spécial (p. 88-101) et dans le catalogue très détaillé
et nuancé (p. 102-309), beaucoup d'attention est accordée aux aspects
relevant de l'histoire de l'art. À ceci il faut ajouter l'analyse des carac
téristiques iconographiques et techniques des maîtres-graveurs
(Meisterhânde) traités dans un chapitre spécial (p. 38-45), également
appelés (p. 38) « Stempelschneider 1) (environ 25 au total), alors que
pourtant, p. ex. p. 267, dans la description de variantes de gravure
de coins de même type (Mytilène, Em. 86, droit b par rapport à a,
revers (3 par rapport à a) on lit : « von der Hand eines anderen Stempel
schneiders, wohl desselben Meisters » avec une allusion à l'emploi
de poinçons employés pour obtenir un nombre plus élevé de coins:
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dans ce dernier cas, Sternpelschneider est certainement seulement
un graveur, exécuteur et non créateur, considéré plus sous l'angle
d'un (j manuel». Parfois, il nous a semblé que la définition des carac
téristiques du ({ maître) était trop stricte. Ainsi, p. 42, nO 13, sous
« Meister der zierlichen N asen 1) figurent des nez tellement différents:
Ph 79 : plongeant, 82 : incurvé, 83 : charnu, 84 : peu saillant; p. 43,
nO 17, sous (1 Meister der überlangen Nasen 1), les nez ne sont, ce nous
semble, pas tellement longs et assez différents: Ph 91, pour deux coins
différents, pl. g, 3 et 4, et surtout Ph 96, où la différence des nez, des
lèvres et de tout le visage est catégorique pour deux coins différents
pl. 9, fig. 11 et 12 (de ce dernier surtout la lèvre supérieure, vilainement
retroussée, est unique dans toute cette production); p. 43, nO 19,
sous « Meister der kühnen Schrâgprofile . My 75 au petit visage fin
diffère totalement de My 79 au nez provoquant et aux grosses lèvres.

L'auteur propose une datation précise, de 520 à 326 pour Phocée
et de 452 à 328 pour Mytilène, presque toujours de deux en deux ans,
avec, pour de longues périodes alternance Mytilène/Phocée (tableaux
p. 314-318, avec en plus poids moyen, nombre de coins de droit et
de revers).

L'ordre chronologique est fondé en grande partie sur des arguments
à caractère hlstorique ou parfois sur des comparaisons avec d'autres
émissions monétaires (p. 46-66 et passim). Ainsi, des types anciens:
protome de taureau, tête de taureau, tête de lion (Ph 9-11) et tête de
taureau (Mytilène E 1.2), sont dits « empruntés à Crésus » avec l'indi
cation de l'ensemble du règne de ce souverain, 560-546, ou « Kroisos
Stil » (p. 48, 50, 89,97, 115-117). Ceci est trompeur et exagéré. Nous
estimons que les créséides d'or et d'argent, aux protomes de lion et
de taureau affrontés, sont hors cause. Il pourrait s'agir tout au plus
des monnaies plus anciennes en électrum, sans doute de Crésus, mais
exclusivement du début du règne, aux protomes de lion et de taureau
adossés. Le protome de bovidé à tête retournée et aux deux pattes
pliées (Ph 9) se rapproche au contraire du statère en électrum de Milet,
à la vache allaitant son veau; il faut d'ailleurs remarquer une grande
parenté typologique entre Ph 9 et Ph 28. Le protome de taureau
Ph 58 se comparerait mieux aux créséides, malgré d'éventuelles dif
ficultés de datation.

La division en trois grandes périodes suivant la teneur en or de
l'électrum (p. 47-48, 333-358 - point déjà développé en 1976), qui
s'affaiblit en 521 et en 477, mérite toute notre attention. Dans ces
considérations quant à la teneur en or, les données techniques et
tableaux au sujet du poids spécifique et concernant la présence de
bulles dans l'alliage ou la porosité de celui-ci (Blasenhaltigkeit) sont
dignes d'intérêt. Il en va de même des statistiques relatives au nombre
d'exemplaires, leur poids moyen (la dispersion est réduite) et le nombre
de coins de droit et de coins de revers. À tout égard, au point de vue
métallurgique, les qualités de l'alliage et de la frappe étaient supérieu
res à Mytilène.
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L'ouvrage se complète par divers chapitres approfondis sur l'his
toire des deux cités, qui s'étaient liées par une convention monétaire,
à laquelle et au texte de laquelle sont également consacrées plusieurs
pages (p. 29-33), sur les cultes à Mytilène (ceci en rapport avec l'ico
nographie monétaire très variée dans cette ville), sur les types de la
tête de nègre, que nous montrent diverses monnaies de Mytilène et de
Phocée, mais également d'autres monnaies grecques: Delphes, Massa
lia, Athènes, Lesbos, Lycie, Cyrènes (p. 327-332).

Qu'il nous soit permis de puiser dans ce volume, notamment en
complément à notre catalogue de la collection de Hirsch, les références
aux exemplaires du Cabinet des Médailles à Bruxelles. Pour Phocée:
coll. de Hirsch 1517 (Ph 90.9), 1518 (Ph 102.1), 1519 (Ph 107.5) et
trois hectès de la collection de l'État: Ph 37.7, 91.23, 97.25; pour
Mytilène: coll. de Hirsch 1480 (My 13.114), 1481 (My 16.26), 1482
(My 15.33), 1483 (My 42.13), 1484 (My 38.2), 1485 (My 67.5), 1486
(My 88.15), 1487 (My 83.31), 1488 (My 105.27), 1489 (My 77.25),
1490 (My 100.79), 1491 (My 99.12), 1492 (My 104.42), 1493 (My 91.44)
et trois hectès de la collection de l'État: My 41.32, 57.12, 90.1l.
Divers de ces exemplaires figurent sur les nombreuses planches de ce
volume, soit parmi les excellents agrandissements 4 x (pl. 1-34),
soit en grandeur réelle (pl. 42-(1).

Cet ouvrage magistral donc achève et complète le volume de 1976~

qui reste toutefois, conformément aux intentions de l'auteur, indis
pensable pour sa précision technique et la multiplicité des problèmes,
notamment d'analyses de laboratoire, qui y sont développés. Il est
regrettable que l'auteur, décédé peu de temps après la publication de
ce beau volume, ne puisse plus être témoin du succès qu'il mérite.

P. NASTER

THOMPSON (Margaret), Alexander's Drachm Minis. 1: Sar
des and Miletus, New York, The American Numismatic
Society, 1983, in-Sv, 98 p., 38 pl. (Numismalic Siudies, nO 16).
- Prix : 50 dollars.

Ce seizième volume des Numismaiic Siudies est en réalité la pre
mière étape d'une entreprise qui entend mener à son terme le classe
ment des ateliers aux types d'Alexandre le Grand situés en Asie Mi
neure. Deux autres tomes sont prévus qui traiteront successivement
des ateliers de Lampsaque et Abydos, puis de Colophon, Magnésie
et Téos. Il est annoncé en outre, comme complément au troisième
tome, une section finale qui reprendra l'ensemble des classements
pour les intégrer dans le schéma historique de l'époque.

Seule une des plus distinguées numismates de notre temps pouvait
entreprendre avec succès un projet aussi vaste. Il est vrai que M.
Thompson avait dès 1955 posé les jalons de la recherche en publiant
un important trésor de drachmes en collaboration avec le regretté
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A. R. Bellinger (M. Thompson et A. R. Bellillger, A Hoard of Alexander
Drachms (Yale Classical Sludies, XIV)~ 1955, p. 3-45). Malgré son
caractère partiel, cette étude est longtemps restée la référence pri
mordiale pour le classement des drachmes d'Alexandre. Une série
d'articles récents laissaient cependant présager une reprise complète
de la question dont voici les premiers résultats.

Ils concernent les ateliers de Sardes et de Milet: deux ateliers à
part qui semblent avoir eu peu de connexions avec leurs voisins.
Pour chacun d'eux, l'étude, qui n'a pas la prétention d'être exhaustive,
reprend les informations détenues par l'American Numismatic So
ciety (originaux, moulages ou reproductions photographiques). On
sait la fabuleuse richesse de cette institution pour tout ce qui con
cerne la numismatique d'Alexandre le Grand et l'on admettra sans
peine, avec M. Thompson, que l'échantillonnage doit suffire à dé
terminer la séquence chronologique et la taille relative des émissions
(p. 2-3). Le travail, qui tient compte de toutes les divisions dans les
trois métaux, recense 965 pièces à Sardes et 651 à Milet pour la pé
riode qui va d'Alexandre à Lysimaque, c'est-à-dire jusqu'en 298/7
av. J.-C. pour Sardes et 294 pour Milet (p. 42 et 68).

Les 38 planches qui illustrent l'ouvrage permettent une reproduction
de pratiquement chaque coin de droit différent et d'un grand nombre
de revers. Le lecteur est de la sorte convié à ne rien perdre des con
statations effectuées.

M. Thompson fait donc pour nous un état de la question particu
lièrement étayé. Par l'ampleur du matériel présenté et l'abondance
de l'illustration, cette étude est destinée à servir de vade-mecum à
quiconque entendra publier dans l'avenir un trésor d'alexandres.

La seule mise en garde que nous puissions faire est de rappeler ce
qui n'a certes pas échappé à l'auteur (p. 2), mais qui risque de passer
inaperçu aux yeux d'un lecteur peu familiarisé avec la numismatique
d'Alexandre III le Grand: la présente étude s'installe dans les pré
mices établis par E. T. Newell sans chercher à les discuter. Il in
combe au lecteur d'en être conscient spécialement dans le cas de Sar
des où le schéma général de la séquence s'articule autour d'un groupe
ment insuffisamment explicité par E. T. Newell, qui rassemble trois
tétradrachmes du trésor de Demanhur aux styles nettement différents
(E. T. Newell, Alexander Hoards. II: Demanliur 1905 (NNM,19),
1923, p. 36 et 87-93). M. Thompson a cherché à réunir le plus grand
nombre d'émissions à partir de ces trois tétradrachmes. Elle obtient
ainsi trois groupes qui correspondent à ses séries 1 à VI, VII à VIII et
IX à XXIII. L'appartenance des différentes émissions à un même
groupe est le plus souvent garantie par des liaisons de droits. La réu
nion de ces trois groupes en un même atelier est davantage un acte
de confiance fait à E. T. Newell.

Après le catalogue commenté des deux ateliers (p. 5-68), M. Thomp
son livre les résultats d'une enquête méthodique menée sur les tré
sors (p. 69-98). Cette vérification du bien-fondé des classements pro
posés est concluante puisqu'elle révèle la cohérence - ou plutôt
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la non-contradiction - entre les classements spécifiques d'ateliers et
la réalité de la circulation. Elle n'échappe pas pour autant à une aporie
majeure de la numismatique d'Alexandre: les trésors enfouis avant
315 av. J.-C. sont rares et ils ne nous éclairent pas toujours sur l'ordre
des premières émissions, celles-là mêmes qui font problème. La sé
quence basse en revanche, qui est vérifiée par un grand nombre de
trouvailles, est beaucoup plus sûre,

Malgré ces silences, les trésors restent d'un intérêt capital. Les
associer, comme ici, aux études particulières d'ateliers est une dé
marche qu'il faut souhaiter voir se généraliser. Ils ancrent la chrono
logie à certaines dates-pivots, qui correspondent aux années présu
mées d'enfouissement de certains gros trésors telles 321 (IGCH,
1437: Asie Mineure 1964) ou 317/6 av. J.-C. (lGCH, 1395: Sinan
Pascha).

M. Thompson offre donc une nouvelle étude magistrale d'un mon
nayage dont elle est une des autorités. Elle en multiplie les approches
et comble, ce faisant, une lacune en signant la première monographie
d'ateliers pour les drachmes aux types d'Alexandre le Grand. \

François DE CALLATAY

CHITESCU, Maria, Mariana MARcu, Gh. POENARU-BoRDEA,

Monedele aniice de our §i argint clin coleciia Mnzeului judeiean
Brasou (Cumidava, Anuarul Muzeului judetean Brasov 1An
nuaire du Musée de Brasov, XI-3), Brasov, Muzeul judetean
Brasov, Piata 23 August, 30 (Roumanie), 1978, in-Sv, 164 p.,
CLX1 pl. - Prix: 100 lei.

Le texte d'introduction de ce catalogue (p. 9-22) est intégralement
reproduit en français (p. 23-27). On y lit l'intéressante histoire, depuis
1861, de la collection numismatique du Musée départemental de
Brasov, riche de plus de 20.000 monnaies. Il y a eu des acquisitions
régulières, des donations, des entrées de trésors et de pièces isolées,
trouvées, comme les trésors, dans le sud-est de la Transylvanie.
Dix-sept découvertes de trésors sont sommairement décrites: 14 an
tiques, 2 du moyen âge, 1 moderne.

Le catalogue ne traite que des monnaies en or et en argent antiques:
77 grecques (dont 18 de Thasos, 31 illyriennes), 13 daces et celtiques,
381 romaines républicaines, 491 impériales. Les descriptions sont très
sommaires: elles se réduisent aux données techniques, aux mono
grammes, parfois les légendes, aux références bibliographiques. II
est vrai que toutes les pièces sont reproduites, en agrandissement,
variable de 1,3 à 2 fois. Il est regrettable que les reproductions soient
de qualité inégale. Mais on est heureux de disposer de ce document de
travail, qui est vraiment le bienvenu. P. NASTER
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NASH (Daphne), Seitlement and Coinage in Central Gaul,
c. 200 - 50 B.C., Oxford, 1978, 2 vol., 353 p., 34 pl. (British
Archaeological Reports. Supplementary Series, 39). - Prix:
~ 8.50.

Pour la première fois, une tentative a été réalisée pour définir la
connexion en Gaule, entre les monnaies et les établissements, tels que
l'archéologie les nous révèle. Ce n'est pas la faute de l'auteur si les
résultats de son enquête sont si maigres. Les établissements aux Ille

et ne siècles av. J.-C. sont à peine connus. Ce n'est qu'à partir de
120/100 av. J.-C. que les grands centres émergent, et même ceux-là
sont à peine touchés par les fouilleurs. Il n'est de ce fait pas étonnant
qu'il paraît impossible de lier les différents monnayages à un site im
portant précis avant le 1er siècle av. J.-C.

L'étude est limitée à la Gaule Centrale, qui comprend les territoires
occupés au 1er siècle av. J.-C. par les Arverni, les Bituriges Cubi, les
Lemovices et les Piciones. L'auteur distingue trois phases dans le
numéraire indigène. La première phase, qui se développe de la fin
du Ille au Ile siècle av. J.-C. est une période où les Gaulois ne con
naissent que des communautés dont la structure était caractérisée
par la décentralisation politique et sociale. C'est dans cette période
que se fait sentir le besoin d'un monnayage indigène. La seconde pha
se, qui comprend la fin du Ile siècle av. J.-c., voit l'apparition d'éta
blissements centralisés, les cioitates. C'est une période de guerres, né
cessitant la frappe de nouvelles séries monétaires. La troisième pé
riode, le 1er siècle av. J.-C., connaît le développement de la ciuitas.
Des monnayages en or, argent et bronze correspondent à cette période.

Deux points traités par l'auteur sont particulièrement suggestifs: la
datation des premières émissions en or et en argent et l'apparition du
monnayage de bronze.

Parmi les premières séries monétaires, Dr. D. Nash place les mon
naies d'argent du trésor de Bridiers et les statères d'or dont le poids
dépasse 8,00 g. Le début de la frappe des monnaies d'argent du trésor
de Brldiers est mis en rapport avec la seconde guerre punique. Les
drachmes emporitaines, qui sont les prototypes de ces monnaies in
digènes, auraient été introduites en Gaule par les mercenaires gaulois,
ce qui situe le début de la frappe des imitations gauloises entre 241 et
200 av. J.-C. Les statères d'or, imitations des statères de Philippe II
de Macédoine, débutent dans le Ille siècle, datation qui est, selon l'au
teur, généralement acceptée. Cette haute datation est cependant un
point de discussion, car l'archéologie ne nous a pas encore fourni un
élément de chronologie bien précis qui corrobore cette date. Les plus
anciennes monnaies ont servi comme un payement aristocratique et
une accumulation de richesses, car ces monnaies n'ont jamais été
trouvées sur des sites, mais souvent réumes dans des trésors. Plus
concrètement, elles constituaient des dons, des dots, servirent à payer
les amendes. Leur distribution est souvent très dispersée, suggérant
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des rapports à grande distance. Les rapports invoqués par l'auteur
sont pacifiques et purement personnels, mais des engagements d'ordre
mllitaire ont certainement aussi été réglés de la même manière. Ce
mode de vie aristocratique est encore discernable à l'époque de la
guerre des Gaules, et les Commentaires de César en offrent l'écho dans
divers passages.

L'apparition du bronze est liée à la troisième phase qui couvre le
1er siècle av. J.-C. A côté de l'or, dont la dispersion se limite au terri
toire de la cioitas émettrice en raison de l'emploi d'étalons différents,
l'argent et le bronze apparaissent. Ces monnaies, d'une valeur faible,
se recueillent en grand nombre dans les établissements. Elles sont le
produit d'une nouvelle société, la cioitas, créée entre 120 et 80 av.
J.-C., qui les utilise pour les payements quotidiens. L'auteur est
d'avis que, au moins en Gaule Centrale, les monnaies de bronze furent
émises en grande quantité avant la guerre des Gaules. Cette opinion
s'oppose à celle défendue par le Dr. J.-B. Colbert de Beaulieu, qui
place l'émission des monnaies de bronze après le début dl:' la guerre des
Gaules.

L'auteur appuie sa théorie par l'étude des différents numéraires en
Gaule Centrale. Elle met ainsi à la disposition du chercher une quantité
de monnaies inconnues ou non représentées dans les ouvrages classi
ques de référence (H. de la Tour. A. Blanchet), car toutes les monnaies
citées sont reproduites.

C'est le mérite de l'auteur d'avoir tenté d'élaborer un système éco
nomique et monétaire, qui explique l'existence des monnaies indi
gènes en Gaule. Ce système devra être testé quant à son utilité par
les recherches ultérieures. S. SCHEERS

CHANTRAINE (Heinrich), Novaesium VIII. Die antiken
Fundmünzen von Neuss. Gesammtkatalog der Ausgrabungen
1955-1978, Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1982, 214 p., 2 pl.,
1 annexe (Limesforschungen. Studien zur Organisation der
Rômischen Reichsgrenze an Rhein und Donau, 20), Rôrnisch
Germanische Kommission des Oeutschen Archâologischen
Instituts - Rheinisches Landesmuseum Bonn. - Prix: ONI
68.

Les fouilles du Rheinisches Landesmuseum Bonn à Neuss, qui se
sont prolongées de 1955 à 1978, ont livré un ensemble important de
monnaies antiques. Le site comprenait deux établissements d'un
caractère différent, le camp militaire, dont le début se situe vers 19/16
av. J.-C., et le oicus civil, fondé sons Claude. L'ensemble de 4111
monnaies est constitué de quatre monnaies grecques, 640 monnaies
celtiques et 3467 monnaies romaines s'étalant de la république à
Constantin.
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La date précoce du camp est confirmée par le grand nombre de
monnaies gauloises ainsi que par le lot assez important de bronzes
frappés à Vienne, Lyon et Nîmes.

Parmi les monnaies gauloises, encore assez diversifiées, la majorité
est formée par les petits bronzes avec ou sans la légende AVAVCIA
(445 ex.), catalogués encore d'après leur ancienne attribution, d'ail
leurs erronée, aux Adualuci. Neuss vient ainsi, en nombre, après le
camp de Haltern où au moins 782 ex. ont été recueillis. La présence
de 15 bronzes rèmes à la légende REMO/REMO (LT 8040) est plus
inattendue, tandis que les 16 bronzes arc-en-ciel de type Bochum sont
probablement le résidu de la circulation locale. Toutes ces monnaies
celtiques en bronze frappé ou coulé étaient probablement considérées
comme des quadranles et furent ainsi intégrées au système monétaire
romain.

Ce catalogue constitue une véritable source d'information pour les
chercheurs qui s'intéressent à la circulation monétaire dans les camps
rhénans. S. SCHEERS

SCHULTEN, Peter N., Die Typologie der rôtnisehen Kon
sekraiionsprdqunqen, FrancfortjM; Numismatischer Verlag P.
N. Schulten, 1979, in-8°, 168 p., VIII pl.

Dans cet ouvrage, l'auteur présente et commente la documentation
numismatique au sujet de la consécration, de l'accession parmi les
dieux, de César, des empereurs romains et souvent de leur épouse ou
parfois de parents.

La symbolique du bûcher, de l'aigle ou du paon et l'ascension, à
laquelle contribue en général l'un ou l'autre de ces oiseaux, est exa
minée. De même, lorsque l'apothéose est un fait accompli, est exposé
le sens de l'étoile, de la figure d'Aeternitas, du Phoenix, des temples,
autels, trônes et images du culte, du carpentum ou de la tensa, chars
processionnels des dieux. Cette idée de la consécration est riche en
conséquences politiques et dynastiques dans l'empire.

L'exposé est suivi d'un catalogue qui nous conduit de César aux
fils de Constantin, au milieu du IVe siècle. Les pièces auxquelles se
réfère l'auteur ne sont pas seulement les monnaies impériales officielles,
mais proviennent également de villes de province, parfois à légendes
grecques. Ce catalogue est entrecoupé de données historiques inté
ressantes ou de commentaires complémentaires.

L'exposé est sobre et clair. Pourtant, c'est par là que l'ouvrage
pèche peut-être quelque peu. Il aurait fallu, semble-t-il, ci et là, une
discussion un peu plus approfondie ou une analyse des quelques passa
ges d'auteurs antiques utilisés, mais jamais cités autrement que sous la
forme d'une brève référence. Plus souvent on aurait voulu trouver
dans l'illustration la reproduction de pièces commentées ou citées dans
le texte. Dans ces émissions impériales, où l'idée de propagande po-
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Utique est rarement tout à fait absente, il peut être intéressant d'ac
corder quelque attention aux métaux et valeurs dans lesquels tel ou
tel thème se présente; aucune approche dans ce sens n'est abordée
ici. Pourtant, on ne peut nier que la lecture ou la consultation de l'ou
vrage ne soit aisée, utile et agréable, justement parce qu'on va directe-
ment à l'essentiel. P. NA5TER

I{AISER-RAISS, Maria Regina, Die stadtrômische Miinz
pl'iigung uuihrend der Alleinherrscha{t des Commodus. Unter
suchungen zut Selbstdarstellung eines romischen Kaisers,
Frankfort/Mi, Numismatischcr Verlag P. N. Schulten, 1980,
in-Sv, 128 p., 32 pl., un tableau.

Cette thèse de doctorat de l'Université J. W. Goethe, à Francfort/s.
M. permet de suivre pas à pas la carrière de l'empereur Commode,
et ce, malgré le titre du livre, depuis son jeune âge. Tout cela grâce
aux documents numismatiques et aux auteurs anciens, employés
à bon escient. En effet, déjà son père Marc Aurèle fit des efforts pour
mettre Commode en lumière, également par la voie de monnaies
et de médaillons. Ainsi, né le 31 août 161 à Lanuvium, Commode fut
déjà césar en octobre 166 et Marc Aurèle le fit figurer comme tel sur
des médaillons; des monnaies de 175 fixent le souvenir de son élé
vation à une dignité sacerdotale, de son droit de revêtir la toge virile
et de porter le titre de princeps iuoentulis. Rejoignant son père dans
la région du Danube à l'âge de treize ans et demi, en 175, il Y reçoit
en partage le titre de Sarmaiicus et, ayant lui aussi été proclamé
imperaior le 27 novembre 176, il participa avec son père au triomphe
à Rome le 23 décembre 176, revêt la lribunicia poleslas et est la pre
mière fois consul le 1 janvier 177.

Mais dès qu'il eut pris le pouvoir impérial à la mort de Marc Aurèle,
le 17 mars 180, les difficultés commencèrent à la suite de complots de
la part de proches et de l'opposition du sénat. Ceci lui fit prendre le
titre de Pius en 180/181, de Felix en 185, mais les complots n'en fini
rent pas pour autant: il y en eut au total une demi-douzaine, dont le
dernier réussit et lui coûta la vie le 31 décembre 192. Les difficultés
se rencontrèrent également en province, p. ex. en Afrique; il dut
combattre, p. ex. en Britannia, mais au demeurant son règne fut
pacifique. Des épidémies, telle la peste, se déclarèrent au cours de
son règne.

Le numéraire a gardé le souvenir de la plupart de ces faits. Souvent
l'iconographie et l'idéologie de base trouvent leur inspiration chez
Antonin le Pieux.

Au moins aussi explicites sont les types relatifs à la religion. Com
mode s'identifie à Hercule; déjà Marc Aurèle avait fait exprimer cette
idée concernant son fils. Janus et Jupiter occupent également une
place dans cette iconographie; un grand thème religieux féminin est
la ViTtus. Pour son trentième anniversaire, dès 190 déjà, il aime faire
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figurer la Saeculi Felicitas ou la Temporum Felicitas sur ses monnaies
et médaillons.

Effectivement, les médaillons de bronze sont particulièrement nom
breux pendant ce règne. Ils ne portent pas la mention S.C. j d'après
leur poids, ils semblent valoir 2 sesterces, certains sans doute le double.

Une attention spêciale a été accordée à l'évolution de la titulature
et au nom de Commode qui a subi des modifications.

Le volume se présente de manière claire. Il illustre fort bien ce que
l'étude critique des documents numismatiques peut apporter à la com-
préhension de l'histoire. P. NASTER

HIERNARD (Jean), NONY (Daniel) e.a., Poiiou-Charentes et
Limousin, Paris, Société française de numismatique, 1982,
130 p. (Corpus des trésors monétaires antiques de la France, 1).

Ce tome est le premier d'une série qui tend à remplacer l'ouvrage
d'Adrien Blanchet, Les trésors de monnaies romaines et les invasions
germaniques en Gaule, paru en 1910. Les trésors, déjà cités par Blanchet,
y sont repris, souvent avec des corrections ou avec des compléments,
tandis que des trésors nouveaux s'y sont ajoutés. En faisant appel à
des collaborateurs régionaux, dont certains sont des spécialistes pour
leur région, les organisateurs ont stimulé le caractère exhaustif des
notes. Les trésors font l'objet d'une brève notice, dans laquelle sont
décrits le lieu et la date de la trouvaille, sa composrtion suivie de la
bibliographie.

Le premier tome traite de deux régions du S.-O. de la Gaule qui
concerne sept départements: Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Mari
time, Charente, Haute-Vienne, Creuse et Corrèze. Des deux régions
considérées, c'est Poitou-Charentes qui a livré la majorité des trésors.
Toutefois leur distribution chronologique s'avère parallèle:

Poitou-Charentes Limousin
Celtiques 25 9
Celtiques et République 4 2
République 2 1
Haut-Empire 4 12
Ille siècle 29 18
Bas-Empire 9 4

Les trésors douteux ou les dépôts votifs n'ont pas été repris dans ce
tableau. Deux périodes sont bien fourmes: l'époque gauloise et le
lIIe SIècle. D'autre part. le Haut-Empire a livré trois fois plus de
trésors en Limousin qu'en Poitou-Charentes.

En même temps ont été répertoriées par département les monnaies
d'or romaines trouvées isolément, une pièce d'or pouvant constituer
un trésor.

La masse de données contenue dans ce volume en fait une aide pré
cieuse pour les recherches numismatiques. Des indices ainsi que des
cartes facilitent l'emploi du livre. S. SCliEERS

15
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DELMAIRE (Roland), Nord - Pas-de-Calais, Paris, Société
française de numismatique, 1983, 105 p., 4 cartes (Corpus des
trésors monétaires antiques de la France, II).

Le second volume du TAF traite des départements du Nord et du
Pas-de-Calais. Conçu d'après les mêmes normes que le premier volu
me, il est cependant l'ouvrage d'un seul auteur.

Les trésors couvrent les périodes allant de l'époque gauloise jus
qu'au vejvIe siècle. Si les trésors gaulois ne sont pas rares (12 au total),
le Ille siècle constitue la période d'enfouissement de la plupart des
trésors: 46 dans le Nord, 41 dans le Pas-de-Calais, tandis que le Bas
Empire et le Haut-Empire n'ont livré qu'un nombre limité de trésors.

L'inventaire montre de façon éclatante combien de trésors ne sont
connus que partiellement ou approximativement. Le cas le plus
instructif, ainsi que le plus curieux, est certainement la découverte au
XIXe siècle dans les thermes de Famars (Nord) de cinq trésors, tous con
nus très imparfaitement, formant apparemment un seul gros dépôt.

Des indices et des cartes complètent le volume.
Le volume est d'excellente présentation et très instructif pour l'his

toire monétaire de nos régions. Nous ne pouvons que souhaiter aux
organisateurs bonne continuation. S. SCHEERS

BASTIEN (Pierre) (avec la collaboration de Pierre Gautier),
Le monnayage de l'atelier de Lyon. De la réforme monétaire
de Dioclétien à la fermeture temporaire de l'atelier en 316
(294-316). 1 vol. in-4°, 274 p. et 69 pl. (Numismatique romaine,
Essais, Recherches et Documents, XI). Wetteren, Éditions
Numismatique romaine, 1980. - Prix: 3.200 Frsb. (broché),
3500 Frb (relié).

BASTIEN (Pierre), Le monnayage de l'atelier de Lyon. De
la réouverture de l'atelier en 318 à la mort de Cons tan lin (318
337). 1 vol. in-tv, 300 p. et XXIV pl. (Numismatique ro
maine, XIII.) Wetteren, Éd. Numismatique romaine, 1982.
Prix: 3250 Frsb. (broché), 3600 Frsb. (relié).

Avec l'étude monumentale des frappes de Lyon, le Dr. Bastien ac
complit l'œuvre de sa seconde vie, celle de numismate et d'historien.
Il l'accomplit avec clarté et rigueur et surtout, avec un plaisir qu'il
nous fait partager et c'est, au delà du service éminent que rend l'au
teur d'un instrument de travail, un mérite incontestablement hu
maniste de se faire l'apôtre d'une époque difficile de la numismatique.
Il faut avouer qu'elle avait engendré beaucoup de travaux partiels,
des publications de trésors et que le R le avait longtemps stagné de
vant cet univers à quatre princes regnants qui se combattent, qui émet-
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tent dans des ateliers sans cesse changeants et multiples. Il fallut
l'élan de trois collègues MM. Sutherland, Bruun et Kent pour produire
récemment les trois volumes du célèbre répertoire britannique. Digne
émule d'Alîôldl, Voetter, Elmer et Ulrich-Bansa, le Dr Bastien passe
à l'étape suivante après le RIC : la monographie d'atelier, repérant
pour chaque émission les exemplaires publiés ou trouvés dans les prin
cipaux cabinets numismatiques, commentant dans le détail les va
riantes iconographiques, stylistiques (avec des propositions de déter
miner les graveurs et leurs pérégrinations), épigraphiques (avec d'utiles
observations sur les anomalies et régularités), techniques, métrolo
giques... Toutes les finesses des méthodes numismatiques sont em
ployées et surtout, les résultats sont intégrés dans un ensemble signi
ficatif là où c'est possible. On sait aussi que le Dr Bastien a écrit de
nombreuses études en marge de ses travaux principaux et le lecteur
assidu de cette Revue participe notamment depuis plus de vingt-cinq
ans aux joies des découvertes de notre éminent confrère honoraire.

La nouvelle récolte de sources, plus ample que celle du R rc, qui
devait embrasser tous les ateliers, apporte un quart de nouvelles va
riétés par rapport au R lC : c'est énorme et significatif de notre connais
sance fragmentaire des monnayages du IVe siècle, l'auteur le note très
justement. D'autre part, attentif à la structure des émissions (à
l'Au/bau, en quelque sorte), le Dr Bastien peut prédire le résurgence
probable d'émissions qui nous manquent encore au tableau. L'appa
rente idée de collecte massive et exhaustive que donne souvent le R IC
au non-initié est ici heureusement battue en brèche pour une évaluation
réaliste.

Il y a un problème plus crucial encore: celui des imitations. M.
Bastien, partisan de l'illustration la plus abondante possible, publie
toute une section consacrée aux imitations qu'il a repérées, princi
palement au Cabinet de Berlin. Sans doute faudrait-il que les fouilleurs
de nos pays suivent et reproduisent plus volontiers leurs monnaies
moins belles, que les monnaies de fouilles ne soient pas dispersées
(comme... en Belgique 1) et souvent inaccessibles dans des dépôts
locaux sans personnel. Un livre enlier mériterait d'être consacré à
ces monnayages, justifiant d'abord leur classement comme « imi
tations >}, comme le fait clairement M. Bastien. Il faudra étudier leur
distribution sur le territoire, leur signification dans la vie de l'époqne.
Des articles exploratoires apparaissent déjà, mais le sujet dans son
ensemble a une ampleur peu commune au IVe et au ve s. Nous sou
haitons que le Dr Bastien en fasse connaître, sur ses excellentes plan
ches, le plus possible, tous les archéologues lui en seront d'abord re
connaissants et découvriront ensuite l'apport de leurs trouvailles à
une fresque d'ensemble qui attend son génie créateur.

L J autre perspective synthétique qu'ouvre cette monographie est
celle des résultats d'analyses. Après un certain nombre de travaux
publiés par MM. Cope, Barrandon, Callu, Mmes Ravetz, King et Bre
not, l'ensemble n'est pas encore connu suffisamment et ceci illustre
bien le souhait d'une véritable concertation internationale pour de
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tels travaux, souhait exprimé par M. Bastien dans le vol. XII de sa
série. L'excellence et l'utilité des méthodes n'est plus à démontrer,
ni la nécessité des résultats. On attend un échantillonage plus fourni,
plus systématique encore. Le défi est lancé aux numismates, et non
plus aux hommes de laboratoire.

L'historien de l'Antiquité appréciera ces synthèses par leur transpa
rence depuis les sources, les faits dégagés, puis analysés jusqu'à la
synthèse. Il appréciera aussi les chapitres modestement intitulés
« rappels historiques », mais qui fournissent une trame des événements
fondée sur les sources antiques relues, annotée des discussions criti
ques récentes. Produire des livres de cette qualité à tous points de
vue, dominer une quantité de documents peu croyable, et conserver une
modestie qui encourage les autres à continuer l'effort entrepris: les
livres du Dr Bastien (pour l'atelier de Lyon, il y en a quatre déjà l)
sont indispensables à toute bibliothèque numismatique antique, mais
plus que cela, ils sont lisibles, consultables, source de progrès et, ... une
belle réalisation typographique. Tony Hackens

Numismatique Romaine: Essais, Recherches et Documents,
XII. CALLU (Jean-Pierre), Inventaire des trésors de bronze
constantiniens (313-348) (p. 1-68). - BASTIEN (Pierre), Le
trésor monétaire de Fresnoy-lès-Roye II (261-309) (p. 69-123)
et ID., Numismatique romaine et coopération internationale
(en hommage à Hans-Georg F{laum) (p. 125-137). - 1 vol.
În-4°, 142 p. et 16 planches. Wetteren, Éditions Nurnismati
que Romaine, 1981. - Prix: 1800 Frsb. (broché), 2000 Frsb.
(relié).

Ce volume de la série réputée, fondée et dirigée par le Dr. Bastien,
nous semble particulièrement digne d'intérêt: il accueille deux con
tributions refusées par d'autres éditeurs et auxquelles nous attachons,
comme Ml' Bastien, un prix particulier. M. Callu nous fournit un in
strument de travail mis au point pour ses propres recherches, allant
courageusement à l'encontre de la tendance de certains qui gardent
leur fichier comme une possession jalouse ou ... une arme facile. Une
réévaluation historique et économique des trésors monétaires sera
facilitée par ce type de publications et M. Callu a maintes fois, et de
manière magistrale, montré qu'il sait tirer lui-même parti d'une do
cumentation (1 œcuménique 1) au sens antique. L'ordonnance est faite
par pays et, à l'intérieur, par dates; un index des lieux de trouvaille
complète l'ensemble.

Le Dr. Bastien publie la deuxième partie du trésor de Fresnoy-Iès
Roye II, trouvée en 1973 et réunit les deux lots trouvés à 5 ans
d'intervalle. L'étude du vase reconstitué, conduite par G. Dufour,
montre que celui-ci était percé de deux trous qui en faisaient une tire-
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lire, détail important pour l'interprétation des trésors et que l'on peut
remarquer dans d'autres cas. On connaît la qualité et le soin que le
Dr. Bastien et son imprimeur peuvent montrer en matière de publi
cations de sources numismatiques.

Le Dr. Bastien s'attache enfin à quelques réflexions générales sur la
coopération en matière de numismatique romaine: les numismates de
cette période se sont beaucoup reposés sur les lauriers de quelques
géants du travail de classement, principalement les auteurs du BMC
et du RIC. On peut souscrire aux vœux de notre aîné quand il s'agit
au moins de discuter de certaines normes dans les congrès internatio
naux: normes de références, de description, d'illustration surtout.
On peut, il faudrait dire, il [aut rêver ensemble à une meilleure or
ganisation dans ces congrès, les communications et les conversations
sont importantes, les concertations encore davantage et le Comité
International de Numismatique dispose d'une haute autorité reconnue
pour mener ce type de discussions. Utîlîse-t-on assez la Neuisletier créée
par le CIN? Ce pourrait être une bonne boîte à idées plus générales
et utiles. On peut signaler que PACT V, Statistics and Numismaiics,
Strasbourg 1981 (sorti en 1983) répond au moins à l'un des vœux du
Dr. Bastien pour une concertation des méthodes statistiques et que
nos collègues de Cambridge et de Milan tiendront à Milan, en 1984,
des assises pour comparer les possibilités de l'informatique appliquée
à la numismatique. Une réunion analogue avait été tenue déjà à
Düsseldorf en 1982 dans le cadre du projet ISEGRIM, dirigé par MM.
Kienast et von Vacano. La Royal Numismatic Society a réuni un
symposium d'études techniques et métallurgiques appliquées à la
monnaie, suivant en cela une tradition: on ne peut cependant encore
parler de véritable concertation ou comparaison des méthodes, moins
encore des champs de recherches au sens souhaité par Ml'. Bastien.

En 1953, la CIN avait confié à M. Naster un rapport (1 Numismatique
et méthodes de laboratoire 1>: dans la suite, les aspects méthodolo
giques ne furent plus traités comme tels dans les l'apports ou congrès.
Il faut sans doute noter ce fait, dû probablement à l'organisation de plus
en plus compliquée de vastes réunions internationales, les symposia
plus restreints permettent un dialogue plus efficace. M. Bastien re
lève à juste titre que les Rapports des Congrès déçoivent quelquefois
et ont un peu déçu pour la numismatique romaine en 1979, et même,
pour la République, en 1973. L'exercice d'une vue synthétique,
critique et positive malgré tout est ingrat, et semble impossible à
première vue, peu productif en dernière analyse. Et pourtant, les
spécialistes doivent savoir que les jeunes s'y reportent plus volon
tiers qu'aux bibliographies, ils y trouvent une ordonnance, un lien
entre les recherches.

Dans cette perspective, le troisième écrit du présent recueil sera
utile et constitue, pour les membres de la Commission Internationale
un encouragement pour l'amplification de leur action.

Tony Hackens
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GUNSTONE, Antony, Coins in Lincolnshire Collections.
Part 1. Coins with Lincolnshire mint signatures {rom the
Sir Francis Hill collection. Part II. Coins {rom ether English,
Irish and Continental mints io 1272 (Sylloge of Coins of the
British Isles, 27), Londres, Published for the British Academy,
Oxford University Press et Spink & Son, 1981, in-Ss, XXXVI

172 p., LXVIII pl. - Prix: :e 25.

Dans la partie la plus importante de l'introduction sont relevées
les étapes et phases marquantes de la formation des collections qui
ont été groupées à la Usher Gallery à Lincoln, sous l'appellation d'en
semble « Lincolnshire Museums l). Ce sont avant tout la collection des
Lincolnshire Museums, celle de Lincoln City and County et celle de
Sir Francis Hill. Ce dernier, historien de Lincoln, sa ville natale,
était devenu un collectionneur spécialisé dans les émissions de l'atelier
de Lincoln; il fit don de sa collection aux Musées en 1974.

La première partie du catalogue présente précisément ces pièces
depuis les rois vikings de York et surtout celles des rois d'Angleterre
depuis Eadgar (959-975) et particulièrement d'Aethelred II (978
1016) (nOS 18-322), puis des rois normands de Guillaume le Conquérant
(1066-1087) à Edouard 1er (1272-1307). Les mêmes souverains jus
qu'à Étienne (1135-1154) ont également émis à Stamford, dont les
émissions sont ici bîen représentées (nOS 1056-1536) ou même parfois
plus abondamment que celles de Lincoln, p.ex. d'Édouard le Martyr
(975-978). Une seule pièce de l'atelier de Torksey, du roi Cnut (1016
1035) clot cette première partie. Presque toutes ces monnaies sont
des pennies, rares sont les demis et les quarts soit frappés comme tels,
soit obtenus par section d'un penny. Le classement est fait d'après
les types avec référence au Bl.\IICet ensuite d'après l'ordre alphabétique
des noms de monétaires. Les descriptions sont remplacées par le
renvoi au BMC. Beaucoup d'attention est accordée aux identités
de coins, de la collection même ou d'autres exemplaires, de même à la
succession d'appartenance des exemplaires à diverses collections.
Un complément pour le legs du même Sir Francis Hill, décédé en
1980, est donné p. XXVI s. : 37 pièces.

La deuxième partie, comportant 367 monnaies, est très mêlée,
allant des celtiques à des pièces médiévales, également continentales,
jusqu'en 1272. Diverses sont groupées par trésor, p.ex. celui de
Tetney, Lincolnshire, 1945: 55 exemplaires d'un total de 420, du
xe au XIIe siècle, celui de South Kyme, Lincolnshire, avant 1922:
63 exemplaires d'un total de 334 au moins, ces 63 exemplaires étant
également une acquisition de Sir Francis Hill.

Les indices mis à part, l'ouvrage se termine par la liste des pièces
qui composaient le trésor découvert en 1972 à Lincoln même, une
étude plus complète étant prévue de la main de Miss M. M. Archibald.
Il s'agit de 470 pennies de Henri Ier (1100-1135).
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L'ouvrage est donc très intéressant pour qui veut étudier davantage
le monnayage en Angleterre médiévale jusqu'au XIIIe siècle. Ne
perdons pas de vue que nous y trouvons l'origine de nos esterlins
dans les pennies à la croix brève de Henri II (1154-1189) et surtout
ceux à la croix longue de Henri III (1216-1272) à partir de 1247, mais
en somme déjà plus haut dans ceux d'Aethelred II (978-1016) à la
croix brève ou à la croix longue (nOS 38-71~ 72-222)t bien que sur ces
dernières la tête soit de profil et non de face. P. NAsTER

WARHURST, Margaret, Merseyside County Museums. An
cient British Issues and lalet Coins {rom Enqlish, Irish and
Scotiisii minis io 1279, with associaied Foreign Coins (Sylloge
of Coins of the British Isles, 29), Londres, published for the
British Academy, Oxford University Press et Spink & Sont
1982, in-Sv, xxxII-132 P» XXXIX pl. - Prix: ;t 29.

Le musée, dont la collection de monnaies entrant dans le plan de
cette Sylloge est publiée ici, est situé à Liverpool. Il y fut créé en
1851 et ce n'est qu'en 1974 qu'on lui donna le nom actuel. L'introduction
retrace l'histoire des collections, de quelques collectionneurs impor
tants et des trésors, dont le plus important ici est celui de Cuerdale, 1840.

Les monnaies les plus anciennes sont en or, notamment 4 monnaies
celtiques, dont deux coriosolites sont placées sous le titre (lof the
Early Iron Age », ce qui nous a paru étrange, puisqu'elles ne datent
tout de même pas du début du 1er millénaire av. J.-C. La plupart
des autres pièces en or, romaines tardives, byzantines, visigothiques
ou franques (nOS 5-18) portent une bélière et une (no 12) avait été montée
en bague. Quelques pièces sont en cuivre ou bronze, à savoir la plupart
des tycas de Northombrie (nos 21-121), les autres sont en argent
et leur poids se situe en général entre 1 g et 1,50 g, même celles d'E
douard le Confesseur qui sont sur petit flan (nos 734-748) ou sur flan
moyen (nOS 749-717,813-827).

Le volume présente des monnaies d'une grande variété d'origine,
suivant l'histoire même de la Grande-Bretagne au haut moyen âge:
vikings de Northombrie, (1 hiberno-norse 0, danoises de York, angle
irlandaises, écossaises anciennes, des rois du Wessex, des rois d'Angle
terre «lof all England )), depuis Aethelstan (924-939). C'est pour ces
pièces vraiment anglaises qu'on est descendu jusqu'en 1279, comme
il est dit dans l'introduction: pour pouvoir inclure les « short cross
pennies ) de Henri II et les (1 long cross pennies 1) de Henri III, à partir
de 1247 pour ces deniers, qui ont connu un grand succès d'imitation
aux Pays-Bas.

Le trésor de Cuerdale a livré des deniers continentaux et deux
oboles de Louis le Pieux, Charles le Chauve et successeurs (nOS 1076
1107), une omeyade d'Espagne et quatre abbassides.

L'intérêt de ce livre, dans le cadre de cette Sylloge, est manifeste.
P. NASTER
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DUMAS (Françoise) et BARRANDûN (J. N.), Le titre et le
poids de fin des monnaies sous le règne de Philippe-Auguste
(1180-1223), Paris, Éd. C.N.R.S., 1982,104 p., 5 cartes, 10 fig.,
6 tableaux, 9 pl. (Cahiers Ernest-Babelon, 1, Centre de Recher
ches Archéologiques).

Non sans raison, les auteurs ont considéré que le poids du fin est la
mesure des monnaies. Ils ont choisi de le rechercher à un moment dé
cisif de la politique monétaire capétienne; ils confrontent cette re
cherche avec les données déjà recueillies par Mme Dumas, en 1980,
pour un colloque consacré par le C.N.R.S. à la France sous Philippe
Auguste.

La méthode: analyse par activation neutronique, à l'aide d'une
source isotopique de californium 252. La pièce, placée entre deux
étalons, est irradiée durant 5 à 10 minutes; la radioactivité induite
est mesurée pendant 5 minutes; elle disparaît totalement.

Le moyen: 96 deniers royaux de 12 ateliers, principalement Paris
et Arras, et 202 deniers seigneuriaux de 44 ateliers, disponibles au
Cabinet des Médailles à Paris et à la Bibliothèque Municipale de
La Rochelle, après exclusion des oboles et de quelques ateliers mi
neurs, sont retenus avec circonspection, en tenant compte des événe
ments qui ont pu les affecter: bris, usure, corrosion, etc...

Les conclusions avancées avec une grande prudence, montrent la
monnaie royale au centre du monnayage, avec un rapport constant
de 4 à 5, pour le tournois et le parisis. Les liens entre les monnaies
royales et les monnaies seigneuriales, ainsi que de ces dernières entre
elles, sont examinés et permettent de délimiter des zones d'influence.
Le Béarn, avec son morlaas, reste isolé.

Travail important, soigneusement établi et qui, sous réserve des
conditions de l'expérience, d'ailleurs reconnues par les auteurs, éclaire
bien la situation et fournit une base solide aux estimations des deniers
de la France capétienne.

Le prochain fascicule aura pour titre: « De Rome à Byzance: l'or
monnayé 1), H. FRÈRE

HENDRICKX, M., JANSEN, L., RUTTEN, H. et SANGERS, H.,
Stevensweert, Munien en kaarten, Rekem, Drukkerij Baillien,
1983, 20 x 15 cm., 264 p., nombreuses illustrations et cartes.

Ce petit volume rassemble, avec quelques mots de présentation,
le catalogue des monnaies attribuées à Stevensweert (Limbourg
holl.) en lui adjoignant deux médailles du XVIIe siècle, citant le nom
de la localité, avec la reproduction de nombreux plans et cartes, outre
la représentation de quelques bâtiments anciens remarquables.
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La partie numismatique comporte quelques légères différences avec
le chapitre consacré à Stevensweert, par P. Lucas, dans son volumi
neux recueil des « Monnaies seigneuriales mosanes », La bibliographie
est la même, à un titre près. H. FRÈRE

JONES (Mark), A Catalogue of the French Medals in the British
Museum, voItune l , A.D. 1402-1610, Londres, British Museum
Publications Ltd, 1982, 282 p. dont 90 pl. - Prix : ~ 35.

Le Cabinet des médailles du British Museum possède une riche col
lection de médailles françaises. Elle est fort mal connue. Aussi la
décision a-t-elle été prise d'en publier le catalogue. Le premier vo
lume est sorti de presse; il est l'œuvre de M. Mark Jones, conserva
teur-adjoint, en charge de la collection des médailles, que d'autres
publications dans le même domaine ont déjà fait connaître.

Le volume couvre la période 1402-1610 et répertorie 274 pièces,
toutes reproduites en grandeur réelle sur des planches insérées dans le
texte. Pour chacune, le catalogue donne: le sujet, la date pour au
tant qu'elle soit connue, une description, les légendes, la technique
de fabrication, le diamètre, des notes diverses relatives tant à la mé
daille elle-même qu'au sujet qu'elle représente et des références bi
bliographiques, s'il en existe. L'auteur relève aussi les exemplaires
similaires que possèdent plus de vingt grands cabinets ou musées
européens et américains.

Une introduction expose l'historique de la partie de la collection
ainsi cataloguée. La majeure partie des pièces a été acquise avant
1837 et parmi elles beaucoup proviennent de la collection personnelle
de Georges III, constituée presqu'entièrement avant 1771. L'auteur
rappelle aussi, en quelques pages, les origines de la médaille française
et son évolution pendant la période envisagée, les diverses techniques
de fabrication rencontrées, le rôle que ceux qui commandaient une
médaille entendaient lui faire jouer. Une bibliographie exhaustive
et divers index complètent l'ouvrage.

La période couverte par le premier volume est, dit l'auteur, celle de
la préhistoire de la médaille française; celle-ci n'a encore ni style propre
ni caractère national et il n'y a même pas, à proprement parler, d'é
volution logique, mais une suite d'initiatives n'ayant entre elles guère
de liens apparents. Les techniques diffèrent aussi profondément depuis
la jonction de deux plaques d'argent repoussé, jusqu'à la frappe
au balancier, en passant par la fonte et la frappe au marteau.

L'auteur suit, en principe, l'ordre chronologique dans la mesure où
une date précise ou approximative peut être avancée. Par exception
toutefois, les œuvres d'un même artiste se trouvent groupées; il en
est de même de médailles d'auteurs inconnus mais qui présentent
entre elles des liens étroits. Si la détermination de la date de la créa
tion de l'œuvre originale est souvent aléatoire, que dire de celle des
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exemplaires possédés. C'est Jean Babelon qui écrivait, en 1927:
« une collection de médailles publique ou privée contient un fort
pourcentage de surmoulés dont la qualité et l'antiquité peuvent na
turellement varier dans de considérables proportions 1). La collection
du British Museum ne fait pas, à cet égard, exception. Le catalogue
expose objectivement, dans le mesure où ils peuvent être dégagés, les
éléments pouvant contribuer à fixer la date de la réalisation de
chaque exemplaire.

Cet ouvrage sera le bienvenu de tous les spécialistes de la médaille
et leur fera regretter encore davantage que d'importantes collections
publiques de médailles ne soient pas encore publiées.

Maurice CoLAERT

VAN LOGHUM SLATERUS (A. J. Bernolt), Nederlandse Fa
miliepenningen tot 1813. Zutphen, De Walburg Pers, 1981,
in-4 u, 253 p., 56 pl. (Werken uitgegeven door het Koninklijk
Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde,
VII).

Ret gebruik, belangrijk.e familiegebeurtenissen: doop, huwelijk,
overlijden, door middel van penningen te herdenken vindt men nergens
meer intens terug dan in de Noordelijke Nederlanden. De auteur
begon zîjn opzoekingen over familiepenningen naar aanleiding van een
in 1939 door Teylers Tweede Genootschap uitgeschreven prtjsvraag,
waarin een beschrijving van deze stukken werd gevraagd. Het onder
havige werk is ten slotte geen heschrijvlng geworden maar slechts een
repertorium. Voor elk stuk wordt de datum van het herdachte evene
ment, de aard, de namen der betrokken personen (doch niet de tekst
der opschrîften) en het metaal vermeld. Verder wordt aangeduid
met welke techniek de penning vervaardigd werd, zijn afrnetingeu en
een referentie naar de laatste publicatie waarin hij wordt vermeld.
Een aantal werd nooit voorheen beschreven.

Het was echter een onmogelijke opgave een volledige lijst van aIle
penningen op te stellen ; ze zijn zeer dikwijls slechts op één enkel of op
een paal' exemplaren vervaardigd. Een steekproef op enkele ons be
kende familiepenningen leverde el' dan ook reeds een paal' op die niet in
de lîjst vermeld waren.

Dit werk is ongetwijfeld een zeer nuttige hulp voor genealogen,
heraldici en numismaten, dat vele tij drovende opzoekingen kan be
sparen. We vinden in onderhavig boek een tendens terug die wel meer
voorkomt in recente numismatische literatuur: met zo weinig moge
lijk woorden zo volledig mogelijke lijsten van munten of penningen
opstellen. Wat het aantal vermelde types en varianten betreft zijn
ze vollediger dans de oude basiswerken maar ze vervangen deze niet.
Dm het ontstaan en de historische betekenis van de documenten te
begrijpen dient men in vele gevallen nog steeds terug te grijpen naar
zeer oude literatuur.
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Er werd een reële inspanning gedaan op het gebied van de illustra
tie: 168 penningen van de 1.596 worden aîgebeeld. Het valt echter
bijzonder te betreuren dat stukken, die door de auteur in privé ver
zamelingen of in de handeI werden gezien en waarvan hij dus waar
schîjnlîjk ook afbeeldingen bezit, niet worden aîgebeeld en ook niet
omstandiger worden beschreven dan andere die reeds gepublîceerd zijn
of in openbare verzamelingen kunnen geraadpleegd worden. Bio
grafische nota's, heraldische beschrîjvingen, verwijzingen naar archi
valisch materiaal hadden ongetwijfeld de menselijke dimensie, het
dagelijkse leven waarmee deze penningen zo nauw vergroeid zijn, meer
naar voren kunnen brengen. De auteur heeft hier ons inziens een
unieke kans laten voorbijgaan een basiswerk te schrijven, dat alle
vorige studies over dit onderwerp naar het domein van de biblio-
filie had kunnen verwijzen. H. DEWIT

MAUÉ Hermann & VEIT Ludwig (eds.), Münzen in Brauch
und Aberglauben. Schmuck und Dekor, Votiv und Amuleti, Po";'
litische und Reliqiôse Darstellunq. Mainz am Rhein, Verlag
Philipp von Zabern, 1982, 257 p., in. - DM. 48.

Ces dernières années on a pu constater un intérêt croissant pour
des phénomènes para-monétaires. Maintenant qu'un public de plus
en plus large se sent attiré par la numismatique, les numismates sem
blent s'intéresser d'avantage à des points de vue moins traditionnels.
Ce nouveau courant de recherche tout à fait rafraîchissant se concentre
surtout en Allemagne. L'exposition surprenante tenue en 1978 à
Düsseldorf sous le titre Museum des Geldes avait déjà ouvert des
perspectives entièrement inattendues pour les numismates. Car dans
le Museum des Geldes la monnaie était tout sauf objet d'étude de la
numismatique traditionnelle. Le catalogue mériterait pourtant d'être
étudié à fond par le numismate avide d'élargir son horizon (1).

Beaucoup moins poussée à l'extrême fut l'exposition Mûnzeti in
Braucli und Aberglauben tenue à Nürnberg au Germanisches Na
iionalmuseum à l'occasion du centenaire du Verein [iir Miinzkunde.
Pourtant à Nürnberg comme à Düsseldorf on s'est uniquement occupé
de montrer les aspects non-économiques de la monnaie et c'est là l'im
portance durable de ce genre de catalogues.

Tout en confiant la rédaction des chapitres à plusieurs spécialistes
les éditeurs Hermann Maué et Ludwig Veit n'ont pas seulement réussi

(1) Museum des Geldes. Über die seltsame Natur des Geldes in Kunsl, Wissen
schafl und Leben, Düsseldorf, 1978, 2 tomes fortement illustrés (179 p. et 181 p.).
L'exposition organisée par la Siâdiische Kunsiluille Düsseldorf et le Kunsluerein
für die Rlieinlande und Weslfalen a été reprise en 1979 à Eindhoven (Pays-Bas)
et par le Centre Georges Pompidou à Paris où on a publié une traduction abré
gée du catalogue sous le titre Musée des sacrifices. Musée de l'argent (103 p.).
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à créer une certaine unité de style dans le tout, mais ils ont en même
temps rédigé un catalogue qui se laisse facilement consulter après la
fermeture de l'exposition.

Il est évident que le théme: la monnaie comme objet ne se laisse
pas étudier en détail en 250 pages. Les différents chapitres nous don
nent pourtant une bonne impression générale. Souvent les auteurs
indiquent la direction qu'une future recherche numismatique pourrait
prendre comme c'est le cas pour l'emploi de coins monétaires dans la
fabrication de croix votives au 8e siècle.

Chaque grande idée de base: monnaie comme moyen de propagande,
comme amulette, le rôle des monnaies dans le culte (des morts), la
monnaie comme bijou, élément décoratif, objet de collection, l'in
fluence de la monnaie sur le langage ... pourrait être approfondie.
Évidemment le spécialiste trouvera quelques interprétations douteuses,
mais le catalogue ne s'adresse pas en premier lieu à lui; c'est plutôt
le grand public qui sera séduit ce qui n'empêche pas que le numismate
le consultera avec beaucoup de profit.

Même si les exemples se limitent en principe au territoire des deux
Allemagne, fédérale et démocratique, nos régions sont assez proches
pour se reconnaître souvent sans grande peine. Il serait intéressant
d'essayer de refaire l'étude p. ex. pour la période des XVIe et XVIIe siècles
et de se concentrer sur le thème iconographique Mimzeti au] Bilder
(p. 156-176). J'ai l'impression que pour nos régions il y a une masse
d'éléments dans les etnblemata, qui souvent représentent clairement
une autre tradition iconographique que la peinture de la même époque.
Dans les compositions picturales, héritées du Moyen Age, la monnaie
est presque exclusivement liée à l'idée de richesse, usure et vanité,
tandis que dans les emblèmes c'est plutôt le contraire: le procédé de
monnayage symbolise souvent les peines que l'homme doit subir avant
que son âme soit délivrée. Ce thème iconographique est typique pour la
Contre-Réforme et fait donc partie d'un courant plus moderne que
celui qui fait de la monnaie quelque chose de méprisable. Il ne semble
pourtant pas aVOIr connu un succès durable.

Ce splendide catalogue mérite un large succès auprès du grand public
et des spécialistes qui devraient se laisser inspirer par la fraîcheur des
idées émises. R. VAN LAERE

BRAUN (Rolf & Ilse), Opiumgewichte / Opium weighis / Poids
d'Asie, Landau, 1983, 240 p., iIl. Prix: 47,- DM.

Depuis quelques années les collectionneurs de monnaies non-con
ventionnelles ou primitives s'intéressent aux poids d'Asie (Opium
weights) que les voyageurs et les touristes rapportent de la Birmanie,
de la Thailande, du Laos et du Cambodge. Ce sont des petits objets
attractifs qui représentent des animaux ou, plus rarement certains
objets et des hommes. A certains moments ces poids furent employés
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comme monnaie (p. 88/9). La plupart des poids conservés dans les
musées ou dans les collections privées datent du 16/17e au 1ge siècle.

Jusqu'à présent un catalogue descriptif manquait ce qui rendait
la fabrication et la vente de faux extrêmement facile.

Deux collectionneurs allemands avertis Rolf et Use Braun, membres
de EUCOPRIMO (European union to search for, col1ect and preserve
primitive and curious money) ont décidé de publier un premier essai
de catalogue de tous les types de poids d'Asie qu'ils ont rencontrés
au cours de leurs voyages en Extrême-Orient. Dans leur catalogue
trilingue on trouve une photo et une description succincte (poids,
forme générale et détails intéressants) de 631 exemplaires.

Les auteurs donnent aussi une bonne description de l'histoire de
ces poids et du mode de fabrication. Ils décrivent soigneusement tous
les poinçons qu'ils ont vus sur les poids et proposent une datation
provisoire. Ils essaient en même temps d'expliquer la grande diver
sité dans les formes des poids d'Asie. En conclusion, ils donnent quel
ques indices précieux qui doivent permettre au collectionneur de
distinguer le vrai du faux.

Il est fort probable que le catalogue ne soit pas complet; quel «pre
mier 1> catalogue peut prétendre qu'il l'est? Pour l'instant le fait est
peu important car les différents types sont tous récensés et repris sur
les planches qui donnent tous les détails nécessaires.

On doit pourtant regretter que les auteurs n'ont pas jugé nécessaire
de reproduire les traces d'écriture qu'ils ont découvertes sur certaines
pièces (p. 54-55).

Les 47,- DM (frais de port compris) sont un bon investissement pour
ceux qui s'intéressent aux monnaies primitives ou non-convention-
nelles. R. VAN LAERE
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Réception organisée à la Fondation Universitaire,
à Bruxelles, le 24 avril 1982

A l'occasion de l'installation du nouveau bureau (cf. RBN
CXXVIII, 1982, p. 24G-247), les membres ont été conviés à une récep
tion à la Fondation Universitaire. M. P. De Baeck, président sortant,
remit à M. M. Colaert le sceau de la Société. Le nouveau président
exprima la reconnaissance que nous devons à celui qui assura la pré
sidence de la Société en une période difficile et remercia, au nom de
tous, ceux qui ne cessent d'œuvrer, toujours avec discrétion, au maintien
de nos traditions et au développement de nos activités; les présidents
honoraires MM. P. Naster et J. Jadot, l'ancien secrétaire, devenu
vice-président, M. T. Hackens, ainsi que M. Hubert Hackens, dont peu
de membres soupçonnent le dévouement inlassable à notre institution.

Il annonça aussi la remise à trois membres comptant cinquante années
de présence parmi nous, d'une médaille de la Société gravée à leur nom:
MM. Henri Nowé, Alexis Dumoulin et M. l'Abbé Albert Van Bockrijck.
Celui-ci, ainsi que M. Nowé, n'avaient pas pu être présents, pour raisons
de santé. M. Dumoulin remercia avec émotion et évoqua des souvenirs.

Algem.ene vergadering gehouden te Tongeren in het
Gallo-Rorneins Museum op 20 juni 1982

De algemene vergadering van de werkende leden start Dm 10 UUl'

onder het voorzitterschap van de heer 1\1. Colaert.
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Aanwezig: de heren P. Naster en J. Jadot, erevoorzitters, T.
Hackens, ondervoorzitter, Juffr. S. Scheers, penningmeester, de heren
H. Frère, controleur, R. Van Laere, adjunct-secretaris, en H. Dewit,
bibliothecaris, evenals de dames M.-H. Van Gansbeke, M.-TIL Rath
en de heren J. Ghyssens, A. Van Bockrijck en J. Schoonheyt.

Verontschuldigd: Dhr P. Marchettî, secretaris, Mevr. J. Lallemand
en de heren P. De Baeck en Kan. L. Matagne.

De adjunct-secretaris leest het verslag voor van de Algemcne Ver
gaderîn van 21 maart 1982. De tekst wordt goedgekeurd.

E. H. A. Van Bockrijck dankt het genootschap voor de penning die
hij ontving ter gelegenheid van zijn vijftigjarig lidmaatschap.

De vergadering verkiest unaniem volgende corresponderende leden :
M. François de Callutay, présenté par MM. T. Hackens et J. Jadot,
M. Lazlo Grenacs, présenté par MM. L. Ausselet ct T. Hackens, Juffr.
Clara Hombroux, voorgesteld door de heren R. Van Laere en P. Naster,
Juffr. Reinhilde Pieters, voorgesteld door de heren R. Van Laere en
P. Naster. M. Jean-Paul Bled, présenté par M. M. Colaert et Melle S.
Scheers, wordt tot buitenlands lid verkozen,

Om 11 uur worden de deuren geopend voor de Algemene Vergadering
waaraan naast de hoger genoemde leden deelnemen de heren R. Waer
zeggers, Y. Kenis, H. Vanhoudt, J.-L. Dengis en Ch. Gochel, cor
responderende leden, evenals de heer O. Jacobsen en mevrouw M.
Bellancourt-Valdher, buitenlanclse leden en de dames Naster,
Schoonheyt, Jacobsen en de heer Pol, gasten. De vergadering werd
eveneens bijgewoond door Ml'. E. Smets, bestendig afgevaardigde van
de Provincie Limburg, en de gastheer J. Smeesters, directeur van het
Provinciaal Gallo-Romeins Museum. Verontschuldigd: Juffr. J.
Jacquiot, Dhr J. Laf'aurie, ereleden, evenals de heren F. Jouret, K.
Stevaux, de dames C. Logie en G. Moucharte en de heren A. Van
Keymeulen en P. Cnops.

De voorzitter schetst de stand van zaken van het tijdschrift. Ver
volgens hoort men drle lezingen :

Prof. H. FRÈRE: La monnaie dans nos régions à l'époque mérovin
gienne:

Après avoir contrefait les monnaies byzantines, les Barbares établis
dans l'empire romain, s'orientent vers des monnayages nationaux.
Les Francs feront de même après Clovis, auquel on ne peut encore at
tribuer aucune monnaie. Les monnaies des rois francs sont relative
ment rares, sauf à Marseille, dont l'activité commerciale et monétaire
se développe avec la voie Rhône-Saone, après la fermeture des cols
des Alpes imputable à l'installation des Lombards en Italie du Nord.
Le monnayage des monétaires, qui ne sont pas les graveurs des coins,
très diversifié dans la forme, assez constant quant au fond, se répand
à la même époque. II est le seul représenté dans nos régions, princi
palement dans la vallée de la Meuse, par le sou cl'or de Huy, et quel
ques centaines de trientes. Les types de sont pas nombreux: habi
tuellement un buste diadémé de profil, au revers des croix haussées.
Les irientes émis par les églises, et les deniers de la fin de la période,
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sont étrangers à nos régions. Le commerce entraîne nos monnaies vers
le Nord, avec celles parvenues de Provence; du Nord proviennent par
contre des sceattas (deniers) frisons, présents dans les trésors du
Midi de la Gaule franque.

De Heer H. VANHOUDT: De Merooitutisclie munten in het Penning
kabinei van de Kotiinklijke Bibliotheek te Brussel:

Na een korte niteenzetting over de geschiedenis en het belang van
de verzameling, trekt de spreker de aandacht op de bijzonderste
exemplaren of de belangrijkste vertegenwoordigde reeksen. De vol
ledige eatalogus werd gepubliceerd in het Tiiâschriii, CXXVIII,
1982, p. 95-194, pl. VIII-VIII.

De Heer A. Pol: Roma en Thrasetnunâus, Karel van Croyen Peiresc :
Onder de merovingische munten van Maastricht is el' één waarvan de
voorstelling is ontleend aan een romeinse follis van het type (t Urbs
Roma », geslagen rond 330. Er zijn in de 1ge en 20e eeuw drie exem
plaren van deze munt bekend geworden; daarv66r werd het type
echter al afgebeeld in de litteratuur, het vroegst door Claude Boute
roue in 1666. Een eerdere vermelding van dit type komt voor in een
aantekenboek van Peiresc: hij ontving deze zeldzame triens van
Thrasemundus in 1606 ten geschenke van hertog Karel van Croy.
Waarschijnlijk is Iater naar Peiresc's exemplaar de illustratie voor
Bouteroue gemaakt.

De zitting wordt besloten rond 13 uur waarna de overgrote meer
heid van de aanwezigen sarnen het middagmaal gebruikt. 's Na
middags werd de Basiliek en Schatkarner onder deskundige leiding
van medelid E. H. Van Bockrijck bezocht, De dag wordt afgesloten
met een rit rond de resten van het Romeinse Tongeren, aangevuld door
een bezoek aan het Provinciaal Gallo-Romeins Museum onder lei ding
van dir. J. Smeesters.

Séance tenue à la Fondation Universitaire à Bruxelles,
le 20 novem.bre 1982

La séance est ouverte à 14 h. 30 sous la présidence de Me M. CoIaert.
On entend une communication de M. Marc BAR, Monnaies el théâtre
en Grèce. Les liens entre ces deux domaines de l'activité humaine
peuvent n'être pas évidents, mais une recherche attentive en fait dé
couvrir. Si les tragédies antiques ignorent totalement l'aspect écono
mique de la vie des hommes, les comédies en font par contre beaucoup
plus souvent mention. Quelques pièces présentent des masques sem
-blables à ceux portés par les acteurs; certaines aussi, à vrai dire fort
peu nombreuses, montrent le théâtre lui-même. M. Bar en fait le
relevé. Les méreaux ou tessères qui servaient de billets d'entrée mé
ritent aussi une mention. Mais au-delà de ces correspondances, mon
naies et théâtres sont riches d'un domaine commun: celui des sym
boles et des mythes.

16
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Séance tenue à la Fondation Universitaire, à Bruxelles,
le 19 déceInbre 1982

La séance est ouverte à 14 h. 30 sous la présidence de Me M. Colaert.
On entend deux communications: Dhr René WAERZEGGERS, De nu
mismaiiek der arme blinde vrouwen le Leuven, waarvan de tekst is
opgenomen in dit nummer van het Tijdschriftp. 133, etM. François DE

CALLATAY, Les premières émissions de tétraârachmes d'Alexandre le
Grand, dont le texte a été publié dans le tome CXXVIII (1982) de la
Revue, p. 5-25.

Séance tenue à la Fondation Universitaire, à Bruxelles
le 15 janvier 1983

La séance est ouverte à 14 h 30 sous la présidence de Me M. Colaert.
On entend deux communications.

Dhr Raf VAN LAERE, Hel sladszegel en -uiapen van Sint-Truiden,
welke de auteur aIs volgt samenvat: (~ De fusie van een aantal ge
meentes was aanleiding tot de samenstelling van nieuwe gemeentelijke
wapens. In een serie gevallen probeerde men bestaande heraldische
onnauwkeurigheden op te vangen door een historisch meer verant
woord wapen toe te kermen. Samen met de heer G. Heynen, ere
stadsarchivaris stelde de spreker een onderzoek in naar de verschil
lende stadszegels van Sint-Truiden. Tijdens het Ancien Régime wa
l'en minstens drie types in gebruik, Type l draagt de legende SIG IL
LUM SANCTI TRUDONIS en de afbeelding van de westvleugel van
de abdij evenals de buste van Sint Trudo. Dit type is steeds tegen
gezegeld met de voorstelling van de heiIige Lambertus. .Het zegel
is geattesteerd vanaf 1277 tot en met 1404. Type II heeft aIs legende
(SIGILLUM) OPIDI SANCTI TRUDONIS AD CAUSAS en toont
de buste van de heilige Trudo onder een architectonische compositie
bestaande uit een rondboog geflankeerd door twee torens waartussen
een dubbele adelaar zweeft. Het tegenzegel is verdwenen. Het oudst
bewaarde zegel van dit type dateert uit 1409 en het bIijft tot minstens
1678 in gebruik. Type III heeft dezelfde legende als type II maar
toont een doorsneden schild met perron - dubbele adelaar gedragen
door een kruis dat op een overhoeks voetstuk met vier treden staat.

Dit type zegel duikt vanaf 1543 op en blijft gangbaar tot het einde
van het Ancien Régime. Van elk type zijn verschillende varianten be
kendo De wisseling van type schijnt een evolutie in de administratieve
en politieke toestand van de stad Sint-Truiden te weerspiegelen, Voor
meer detaiIs vergelijke men met het tijdschrift Limburg 61 (1982),
blz. 97, vgl en 247 vigo

Me Maurice COLAERT, Un coin de patagon de Charles III pour
Bruxelles: Le sujet fera l'objet d'un article à paraître dans la Revue.
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Séance tenue à la Fondation Universitaire, à Bruxelles,
le 19 février 1983

La séance est ouverte à 14 h 30 sous la présidence de Me M. Colaert.
On entend deux communications.

Dhr Paul NASTER, Arabia adquisiia op munien van Trajanus:
Spreker, die de Belgische opgravingen leidt in Jordanië, heeft ge

tracht in de Romeinse munten de echo terug te vinden van de aan
hechting, in lOG, door Trajanus, van het Nabatese konlnkrijk, dat
provincia Arabia werd (niet te verwarren met het Arabische schier
eiland, dat nooit door het Romeinse rijk werd aangeheeht). De pre
ciese omstandigheclen van deze aanhechting blijven onduidelijk en
men weet niet of Rome ze verwezenlijkte door wapengeweld of door
diplomatie. De formule (t Arabia adquisita » die voorkomt op de
munten geslagen waarschijnlijk einde 106jbegin 107 helpt ons weinig
vooruit. Ze is echter wel meer neutraal dan bij voorbeeld « Judea
capta », Trajanus werd trouwens nooit vereerd met de trtel « arabicus l}.

Munten die Arabia voorstellen werden ook geslagen onder Hadrianus.
Prof. Naster beschrijft in detail deze munten, de hierop voorkomende

legenden, allegorieën en symbolen, waaronder o.m. twijgen van arorna
tische planten die oosterse geuren oproepen.

M. PANAYOTIS YANNOPOULOS, Les premières invasions arabes à
Chypre, à la lumière des sources numismatiques, dégage avec maîtrise
et sur base d'une information sans faille ce qu'on peut tirer, pour
l'histoire de l'ile au vue s., de la circulation des monnaies de Constant
II (contremarquées ou non) et de Constantin IV.

Assemblée générale tenue à la Fondation Universitaire,
à Bruxelles le 19 :mars 1983

L'assemblée générale des membres titulaires est ouverte à 10 h. Elle
est présidée par Me M. Colaert.

y assistaient MM. P. Naster et J. Jadot, présidents honoraires, T.
Hackens, vice-président, P. Marchetti, secrétaire, Juffr. S. Scheers,
penningmeester, Me H. Frère, contrôleur, Dhr R. Van Laere, ad
[unct-secretaris, H. Dewit, bibliothecaris, MM. P. De Baeck, Ch.
Tollenaere, Mme K.-H. Van Gansheke, MM. R. Bogaert, J. Ghyssens,
H. Elstrern, J. Schoonheyt, Juffr. M.-Th. Rath. S'étaient fait excuser
MM. L. Lacroix, J. Fléron, J.-M. Gyselinck, L. Ausselet, MIlles A.
Maes et M. Simon-Laloux.

Le secrétaire lit le procès verbal de l'assemblée générale du 20 juin
1982, qui est approuvé. On entend ensuite le rapport du trésorier,
Juffr. S. Scheers, sur l'exercice 1982 et la présentation du budget 1983.
Sur avis favorable du contrôleur Me H. Frère, les comptes sont ap
prouvés. Le montant de la cotisation pour 1983 est fixé à 900 FB
pour les mémbres régnicoles et à 1.100 PB pour les membres étrangers.

L'assemblée désigne par élection trois nouveaux membres titulai
l'es: Mme A. Georgiades-Destrooper, MM. F. Jouret et Y. Kenis.
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Elle élit ensuite à l'unanimité membres correspondants: M. Pierre
Cremers, présenté par M. Colaert et S. Scheers, Dhr John Devreker,
voorgesteld door P. Naster en R. Bogaert, Mevr. Rika Gyselen, voor
gesteld door P. Naster en R. Bogaert , M. Jean Nivaille, présenté par M.
Colaert et P. Naster, M. A. Willenz, présenté par M. Colaert et J.
Jadot; membres étrangers: M. Alain Costilhes, présenté par T.
Hackens et M. Colaert, Mlle Rosalyne Dus, présentée par T. Hackens
et P. MarchetU, M. Daniel Gricourt, présenté par P. Naster et Th.
Hackens. Sont admis comme membres institutionnels le Séminaire de
numismatique Marcel Hoc et le Museo Civieo G. Filangieri.

A 11 h s'ouvre la séance plénière. Outre les membres titulaires
cités plus haut, s'y étaient joints notamment Mevr. R. Gyselen,
Mlle G. Moucharte, de heren et MM. F. Jouret, J. Kenis, P. Cnops,
R. Waerzeggers, H. Vanhoudt, F. de Callatay, Mme M. Bellancourt
Valdher, Mlle R. Dus, MM. P. Yannopoulos, J. Duplessy, H. Hackens,

Après l'allocution du président, le secrétaire donne lecture de son
rapport sur l'exercice 1982-1983. Le président remet ensuite le jeton
de la société à M. Hubert Hackens, en témoignage de vive reconnais
sance pour le dévouement inlassable dont il fait preuve depuis tant
d'années, dans la plus totale discrétion. C'est en termes émouvants que
M. H. Hackens remercie à son tour le président; il est salué par des
applau dissements chaleureux.

On entend une brillante communication de Mlle Claude BRENOT,

Numismatique et laboratoire. En un exposé clair et précis, l'orateur
informe l'assemblée des résultats obtenus au cours d'analyses physi
ques de monnaies antiques par les méthodes d'activation neutronique
et protonique, ou par fluorescence X. Ces travaux ont porté notam
ment sur des monnaies de Marseille et de Rome. Ces examens per
mettent des conclusions importantes notamment en ce qui concerne
la datation, la suite des émissions, les circonstances économiques qui
les justifièrent. Ce magistral exposé a été particulièrement applaudi.

Séance tenue à la Fondation Universitaire, à Bruxelles,
le 16 avril 1983

La séance est ouverte à 14 h 30 sous la présidence de Me. M. Colaert.
On entend deux communications.

Dhr. Sigmund GALLE, Hel probleem Dan de koning en de godin op de
Parlhische telradrachmen; de auteur vat zijn mededeling aIs volgt
sarnen:

(l Op de achterzij de van de tetradrachmen lieten de Parthische ko
ningen een grote verscheidenheid van typen aanbrengen. Nu eens
treft men godheden aan als Heracles, Apollo, Nike, Tyche of een god
met een kalathosvormig hoofddeksel, dan weer werd Arsakes zelf aï
gebeeld of de konmg, verantwoordelijk voor de uitgifte van de munt.

Phraates III (70-57 v. Chr.) introduceerde eehter een type dat zich
geieidelijk zal ontwikkelen tot het voornaamste thema op de achter
zijde van de tetradrachmen. Het betreft de voorstelling van de uit-
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gevende vorst, gezeten op een treon, in aanwezigheid van een godin,
die meestal staand is afgebeeld.

Vanaf Phraates III tot Phraataces (2 v. ChI'. - 4 n. Chr.) draagt de
godin in bepaalde gevallen een gekanteelde kroon als hoofdtooi. Ze
houdt dan ook meesta! in de ene hand een staf, terwijl ze met de andere
hand een diadeem aan de koning aanbiedt, Andere voorstellingen tonen
haar getooid met een kalathos, in de ene hand heeft ze dan dikwijls
een hoorn des overvloeds en geeft ze met de andere hand een palm
talc. Bij Phraates IV werd een godin met helm en speer afgebeeld.
Deze schenkt een diadeem.

Artabanos II (10-38 n. Chr.), Vardanes 1 (40-45 n. Chr.) en Gotarzes
II (40-51 n. Chr.) laten de godin afbeelden met palmtak of diadeem,
de andere elementen van de voorstelling, als de hoofddeksels of de
staf en hoorn des overvloeds ontbreken echter dikwijls.

Vanaf Vologeses 1 (51-78 n. Chr.) en dit tot de laatste Parthische
vorst die tetradrachmen laat vervaardigen, wordt enkel nog de godin
met een gekanteelde kroon en staf voorgesteld. In deze hoedanigheid
schenkt ze steeds een diadeem aan de koning.

Men kan het schenken van een palmtak beschouwen als een eerbe
tuîging of aIs een verwijzing naar een overwinning. Het aanbieden van
een dîadeem kan ook wijzen op een overwinning, maar eveneens een
investituur voorstellen. Dit ikonografîsch thema op de tetradrachmen
vormt dan ook en belangrijke schakel tussen de pre-Parthisehe en la
tere Sasanidische overwinnings- of investituurtaferelen. In dit op
zicht ls het belangrijk te wijzen op de îkonografische overeenkomsten
van de godin met de gekanteelde kroon en bepaalde voorstellingen van
de godin Anahita }}.

M. Tony HACKENS, Voyage numismatique au Brésil, relate les faits
saillants de son récent séjour dans ce pays, où il fut professeur invité
pour des cours de nurmsmatlque antique à l'université de Sâo Paulo.
A cette occasion, il a été reçu chez nos confrères de la société brésilien
ne de Numismatique et il a pu visiter les principaux musées monétai
res du pays où sont conservées des monnaies antiques, jusqu'à Ma
naus en Amazonie.

La principale bibliothèque et collection de monnaies se trouve à Rio
de Janeiro, au musée historique, mais les fonds y ont manqué, surtout
pour les livres, au cours des vingt dernières années. Un projet de
Sylloge Nummorum Graecorum a été lancé sous la direction de Mme
Maria-Beatriz Borba-Florenzano, chercheur de I'Université de Sâo
Paulo, en accord avec les autres institutions du Brésil. L'orateur
montre quelques médailles frappées à l'occasion de la visite du roi
Albert au Brésil ainsi que des publications récentes relatives à la nu
mismatique brésilienne. Un rapport suivra dans la Revue.

Le secrétaire,
P. MARCHETTI

Le traditionnelle assemblée générale d'été a été remplacée par la
participation de la Société aux journées numismatiques franco-belges de
Saint-Omer des 4 et 5 juin 1983. Un compte rendu en est publié p.210.



NÉCROLOGIE - OVERLI.JDENS

CAMILLE THELINGE (1906-1983)

Ce n'est qu'après sa retraite professionnelle, à l'âge de 70 ans, en
1976, que Camille Thélinge posa sa candidature comme membre
correspondant étranger de notre Société. Il avait conservé sa na
tionalité française, quoiqu'il fût né à Louvain et ait poursuivi en
Belgique une carrière chargée de responsabilités dans la grande distri
bution. C'est après sa retraite aussi qu'il obtint le graduat en ar
chéologie et histoire de l'art. Il s'intéressait au monnayage du Proche
et du Moyen Orient et plus spécialement à celui de la Bactriane. A
la séance du 20 janvier 1979 de notre Société, il présentait une com
munication sur l'Iconographie des dieux grecs el des souverains de la
Bactriane (3 e au 1er siècle av. J.-C.).

Il se consacrait aussi à l'Association des Acheteurs de la Grande
Distribution de Belgique, dont il était le président. Ancien combat
tant de la deuxième guerre mondiale, il était administrateur-commis
saire de l'Office National français des Anciens Combattants et Vic
times de Guerre.

Il s'est éteint le 28 avril 1983. Maurice COLAERT
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1. Mlle Augusta MAES, inspecteur général honoraire à la Ban-
que nationale de Belgique. Bruxelles 1973

2. M. Herman LIEBAERS, commissaire royal à la restructuration
des établissements scientifiques nationaux, Bruxelles 1973

3. Mnl! Mina MARTENS, archiviste et conservateur honoraire des
musées de la Ville de Bruxelles 1976

4. Banque Nationale de Belgique - Nationale Bank van België 1981
5. M. Hubert HACKENS, ingénieur-technicien, Hergenrath 1983
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III. Membres honoraires - Ereleden

1. MALÉCOT (Yves), président du Crédit Papillaire de France,
avenue de Wagram, 131, F 75017 Paris (France) . 1957

2. ENNO VAN GELDER (H.), and-directeur van het Koninklijk
Penningkabinet, Anna Pavlovnalaan,119, NL 3708 HM Zeist
(Nederland)

3. SUTHERLAND (C.H.V.), ancien président dela Commission inter
nationalede Numismatique, conservateur honoraire du Heberden
Coin Room,Ashmolean Museum, Oxford OXl 2PH (Angleterre) 1966

4. GRIERSON (Philip), professeur ém. aux Universités de Cam
bridge et de Bruxelles, Gonville and Calus Collège, Cam
bridge CB2 1TA (Angleterre)

5. LAFAURIE (Jean), professeur, rue de l'abbé Guilleminault,
3, F 94130 Nogent-sur-Marne (France)

6. BASTIEN (Pierre), docteur en médecine et en histoire, ROI,
box SOA, Cranbury N.J. 08512 (États-Unis d'Amérique) 1968

7. LE RIDER, Georges, directeur de l'Institut français d'études
anatoliennes, P.K. 280, Nuru Ziva Sokak, 22, Istanbul-
Beyoglu (Turquie) 1970

8. COLBERT DE BEAULIEU (Jean-Baptiste), docteur en médecine,
en histoire et ès lettres, directeur de recherches titulaire
honoraire au C.N.R.S., av. de Palissy, 12, F 94340 Joinville
le Pont (France)

9. CRÉPY (Max), président honoraire de la Sociétéde Numismatique
du Nord, rue du Lazaro, 25, F 59700 Mareq-en-Barœul (France) 1974

10. MARTIN (Colin), avocat, Petit-Chêne, 18, CH 1002 Lausanne
(Suisse) 1978

11. MITREA (Bucur), professeur, Institutul de arheologte, Str, I.C.
Frimu,21, Bucarest (Roumanie)

12. THOMPSON (Margaret), conservateur-en-chef honoraire à l'A
merlcan Numisrnatlc Society, 140 Cabrinî Blvd, Apt 29, New
York, N.Y. 10033 (U.S.A.) 1979

13. JAC.QUlOT (Josèphe), conservateur honoraire au Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque nationale, rue des Plantes, 45,
F 91230 C Montgeron (France) 1981

14. BERGHAUS (Peter), Professor Dr., Direktor des Museums der
Kunst und Kulturgeschichte, Dinklagestrasse 31, D 4400
Münster/Westtalen (Rép. fédér. allemande)

IV. Merabres titulaires - Werkende leden (1)

1. JADOT (Jean), membre de l'Académie royale d'Archéologie
de Belgique, av. Louise, 22, 1050 Bruxelles (1946) 1948

(1) Le millésime entre parenthèses indique la date de nomination de
membre correspondant, le second celle de l'élection comme membre titulaire. 
Het [aartal tussen haakjes duidt de datum aan van aanstelling aIs correspon
derend lid; het tweede, de benocming ais werkend lido



LISTE DES MEMBRES - LEDENUJST 251

2. NASTER (Paul), gewoon hoogleraar em. aan de Katholleke Uni-
verstteit, Bogaardenstraat, 66 D, bus 1, 3000 Leuven (1946) 1949

3. Nowà (Henri), ere-archivaris van de stad Gent, Prinses Cle-
mentinalaan, 5, 9000 Gent . (1930) 1950

4. LACROIX (Léon), professeur à l'Université de l'État, rue des
Glacis, 153, 4000 Liège • (1949) 1953

5. BINGEN (Jean), professeur à l'Université libre, av. des Mimo-
sas, 97, 1150 Bruxelles . (1950) 1954

6. LALLEMAND (Jacqueline), chef de travaux au Cabinet des Mé
dailles de la Bibliothèque royale, av. Émile Max, 162, bte 8,
1040 Bruxelles (1951) 1954

7. DE W ALSCHE (Jules), greffier honoraire à la Cour de Cassa-
tion, rue Sallaert, 13, 1000 Bruxelles . (1935) 1956

8. FRÈRE (Hubert), notaire, avocat honoraire à la Cour d'Appel,
rue de la Province, 15,4100 Seraing (1950) 1958

9. ROSART (Fernand), administrateur de banques, square Fran-
çois Riga, 26, 1030 Bruxelles (1946) 1958

10. SCHINDEL (Pierre C.), docteur en sc. chimiques, av. de la Jonc-
tion, 60, 1060 Bruxelles (1951) 1958

11. DE WALSCHE (Louis), docteur en médecine, rue de la Vic-
toire, 185, 1060 Bruxelles (1951) 1958

12. DE CLERCQ (Dom Gregorius, O.S.B.), archivaris van de S1.
Pieters-en-Paulusabdi], Vlasmarkt, 23, 9330 Dendermonde (1953) 1958

13. HERSSENS (Willy), Residentîe « Amberes )) C 8, Gounodstraat,
2, 2000 Antwerpen (1948) 1959

14. FLÉRON (Joseph), conservateur du Musée, rue Ma Campagne,
119, 4801 Stembert • (1950) 1959

15. DEMEYER(Norbert-Jeau), leraar aan het Koninklijk Atheneum,
Casinoplein, 28, 9000 Gent (1951) 1959

16. WELLENS-DE DONDER (Liliane), attachée scientifique au Cen
tre national d'histoire des sciences, rue de Lombardie, 41,
1060 Bruxelles • (1959) 1960

17. DE BAECK (Paul), voorzitter van verzekeringsmaatschappijen,
Van Putlei, 72, 2018 Antwerpen (1952) 1962

18. GYSELINCK (Jean-Marie), notaire honoraire, av. Général de
Gaulle, 42, bte 5, 1050 Bruxelles (1948) 1963

19. fuCKENS (Tony), professeur ordinaire à l'Université Catho
lique de Louvain, av. Léopold, 28 A, 1330 Rixensart (tél.
02/653.96.91) . (1960) 1964

20. SMOLDEREN (Luc), ambassadeur extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de S.M. le Roi des Belges, ambassade de Bel-
gique, Rabat (Maroc) (1956) 1965

21. AussELET (Lucien), avocat au Barreau de Charleroi, quai de
Brabant, 22, 6000 Charleroi (1958) 1965

22. TOLLENAERE (Charly), officier AB en retraite, Résidence
Europa 11, av. G. E. Lebon, 53, bte 86, 1160 Bruxelles • (1959) 1967

23. SCHEERS (Simone), bevoegdverklaard navorser bij het
N.F.W.O., Vlamingenstraat, 40, 3000 Leuven (1965) 1967
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24. MATTHEESSENS (Frans), advokaat bij de Balle van Antwerpen,
St.-Jozefstraat, 5, 2000 Antwerpen (1947) 1967

25. COLIN (Albert), rue de la Fontaine, 2, 6362 Omezée (1952) 1967
26. SCUFFLAIRE (Andrée), chef de département aux Archives gé-

nérales du Royaume, av.....V. Churchill, 165 D, 1180 Bruxelles (1966) 1968
27. COLAERT (Maurice), avocat au Barreau de Bruxelles, avenue

Winston Churchill, 58, bte 17, 1180 Bruxelles (1962) 1968
28. VAN GANSBEKE (Marle-Hi), professeur honoraire au Lycée

royal d'Ixelles, square de Biarritz, 6, 1050 Bruxelles (1966) 1968
29. BOGAERT (Raymond), gewoon hoogleraar aan de Rijksuniver-

slteit, Koning Albertlaan, 38, 9000 Gent (1965) 1968
30. MATAGNE (Le chanoine Léon), inspecteur émérite des biblio-

thèques publiques, Place de Mainvault, 75, 7935 Ath (1966) 1971
31. DUi\IOULIN (Alexis), géographe, ~ Le Bocage a, rue de la

Bruyère, 179, 1320 Genval (1932) 1971
32. AUSSELET (Michel), magistrat, boulevard Audent, 30, 6000

Charleroi (1962) 1971
33. MAES (Augusta), inspecteur général honoraire à la Banque

nationale de Belgique, Rouge-Cloitre, 10, 1160 Bruxelles (1971) 1972
34. GHYSSENS (Joseph), fonctionnaire de banque, rue Th. Decuyper,

123, bte 6, 1200 Bruxelles (1966) 1972
35. MARCHETTI (Patrick), chargé de cours aux Facultés N.-D. de

la Paix à Namur, av. de la Citadelle, 77, 5100 Jambes (1971) 1973
36. ELSTR0M (Harry), beeldhouwer-médailleur, protessor emeritus

Katholieke Universiteit te Leuven, Torekensstraat (rue de la
Tourelle), 29, 1040 Brussel (1970) 1973

37. VAN BOCKRIJCK (Eerw. Heer Albert), St.s.Iozef Rusthuis,
Wijngaardstraat, 18, 3700 Tongeren (1932) 1973

38. MEERT (Christian), sous-directeur de société, avenue Reine
Astrid, 137, 1410 Waterloo (1969) 1976

39. DEWIT (Harry), bibliothécaire, Tervuurse Vest, 21, app. 19jF
193, 3030 Leuven (Heverlee) (1970) 1976

40. COCKSHAW (Pierre), chef de travaux à la Bibliothèque royale,
av. Puccini, 99, 1070 Bruxelles (1972) 1976

41. SIMON-LALOUX (Monique), licencié en histoire ancienne, bi
bliothécaire à l'Institut d'Histoire de l'Art de l'Université
Catholique de Louvain, av. des Lilas, 6, 1350 Limal (1970) 1978

42. VAN LAERE (Raf), licenciaat in de geschiedenis, Diestersteen-
weg, 126,3510 Hasselt-Kermt (1972) 1978

43. VANDER STRAETEN (Albert-Paul), docteur en droit, inspecteur
général honoraire à la Banque nationale de Belgique, avenue
de Boetendael, 17, 1180 Bruxellles (1972) 1980

44. VAN HEESca (Johan), licentiaat in de geschledenis, Asbeek-
straat, 2, 2490 Balen (1975) 1980

45. SCHOONHEYT (Jacques), ingénieur technicien, avenue Guillau-
me van Nérom, t, 1160 Bruxelles (1976) 1980

46. RATH (Maria-Theresia), doctor in de oudheidkunde en kunst-
geschiedenls, Justus Lipsiusstraat, 20G/34, 3000 Leuven (1969) 1981
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47. BRuLET (Raymond), chargé de recherches au F.N.R.S., rue
de Jumet, 36, 6200 Gosselies (1969) 1981

48. GEûRGIADES-DESTROOPER (Anne), Ilcentiaat in de geschiede
nls der Oudheid en in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis,
Spetson Court, Spetson street, 20, Apt 51, 150 Nlcosia (Cyprus) (1972) 1983

49. JOURET (Fernand), rentier, chaussée de Wemmel, 159, 1090
Bruxelles (1976) 1983

50. KENIS (Yvon), docteur en médecine, rue du Champ de Mars,
9, 1050 Bruxelles (1977) 1983

V. Membres correspondants - Corresponderende leden

1. LANOTTE (Le chanoine André), conservateur du Musée dio-
césain, rue des Croisiers, 9, 5000 Namur 1935

2. CARPENTIER (Jean), dr. jur., Gentse straat, 36, 8700 Izegem 1947
3. CASTER:\[AN (Louis), éditeur, av. des Sorbiers, 13, 7500 Tour-

nai 1948
4. DANCKAERS (Charles), pharmacien-chimiste, Steenweg op

Merchtem, 33, 1810 Wemmel 1951

5. STIBBE (Jacques), docteur en médecine, square Ambiorix,
6, 1040 Bruxelles 1952

6. MERTENS (Joris), onderwijzer, Eric Sasselaan, 29, 2020 Ant
werpen

7. CORNET (Georges), membre de la commission administra
tive des Musées communaux de Verviers, rue Grand-Ry, 7,
4801 Stembert 1959

8. DANHIEUX (Luc), rljksarchivaris te Brugge, Vlamingstraat,
20/3,8000 Brugge 1960

9. VAN RO:\IPUV (WilIem), handelaar, Meysbrug, 1, 2800 Meche-
len 1961

10. TAEL:'trAN (Juliaan), rustend-adjudant bij de Rijkswacht,
Schaakstraat, 92, 8310 St-Kruis-Brugge 1962

11. GROLLET (Jean), ingénieur commercial, av. Ptolémée, 16,
boite 9, 1180 Bruxelles

12. RENARD (Lucien-Paul), ingénieur, rue de la Forière, 82, 4100
Seraing

13. DECOSTER (Micheline), collaboratrice de l'orfèvrerie De-
coster, rue Royale, 102, 1000 Bruxelles 1967

14. WILLEMS (Ferdy), licentiaat in de geschiedenis der Oudheid,
Broekkantstraat, 37, 9350 Dendermonde 1968

15. BOUCHAT (Pierre-Louis), négociant, avenue Mullendorff, 120,
4800 Verviers

16. SYMOENS (Jean Jacques), professeur à la Vrije Universiteit
Brussel et à l'Université de l'État à Mons, rue Saint-Quentin,
69, 1040 Bruxelles 1969

17. VAN HAEPEREN-POURBAIX (Agnès), licencié en philosophie et
lettres, rue Le Corrège, 25, 1040 Bruxelles 1970
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18. MIGNOLET (André), antiquaire, rue des Clarisses, 64, 4000 Liège

19. VAN DER MADE (Raoul), juge de paix, rue des Vennes, 206,
4020 Liège 1971

20. MICHIELS (Alfred),licentiaat in de klassieke fiIologie, 's Heren

haan, 32, 2638 Rumst (Reet)

21. THYS (Michel), licencié en sciences économiques, rue d'Artois

30, 4000 Liège

22. VAES (Michel), professeur à l'Université catholique de Lou-

vain, La Basse Terre, chemin du Petit Brou, 5992 Nodebais 1972

23. (t)VAN DAMME (Fernand), av. Paule, 17, 1150 Bruxelles

24. DELIRE (Armand), pédiatre, av. Général de Gaulle, 32, 7000

Mons

25. CASSIERS (François), licencîé en histoire ancienne, rue des

Moutons, 25, 1180 Bruxelles.

26. POELS (Francis), licencié en histoire ancienne, secrétaire

documentaliste, rue Toussaint, 13, 5988 Néthen

27. STEVAUX (Kamiel), bibliothekaris, Kapelhof, 7, 3815 Brus

tem
28. HENDnICKX (Marcel), architekt, Hamontstraat, 20, 3680

Maaseik
29. KIRSCH (Jean), chirurgien, Marlet 14, Appt D II, 1400 Nivelles
30. SIllETS (M.), apotheker, Luikerstraat, 40, 3800 Sint-Truiden
31. AERTS (José), kandidaat in de oude geschiedenis, bibliothe

karts, E. Ruelensvest, 21, 3030 Leuven
32. VILAIN (Pierre), conseiller honoraire au Conseil central de

l'Économie, avenue de Broqueville, 15, 1200 Bruxelles 1973
33. DE BACKER (Philippe), administrateur-gérant de société,

Generaal Cabrastraat, 13, 2020 Antwerpen .
34. MOORS (Edgard), ambtenaar, Oude Antwcrpsebaan, 161,2800

Mechelen
35. SCHRAEPEN (Pierre-Paul), viertalig handelskorrespondent, Sint

Martinusstraat, 22, 3300 Tienen
36. RENNEBOOG(Francis), premier conseiller au Conseil économique

régional pour le Brabant, rue de la Source, 84, 1050 Bruxelles
37. VAN HENGEL (Jozef), Breughel Park, 6/40, 1730 Zellik. 1974
38. FONTAI~E-HoDIAMONT (Chantal), collaborateur scientif. à

l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, 10, av. des Ger
fauts, btc 15, 1170 Bruxelles

39. FRANS (Eugène), beheerder, Molièrelaan, 234, lOGO Brussel 1976
40. ARTEMIS-GVSELEN (Louise), licentiaat in de klassieke Filo

logle, Rik Woutersstraat 22B, 2800 Mechelen
41. DUPONT (Marie-Louise) administrateur de société, rue Edmond

Rostand, 59,1070 Bruxelles
42. WAERZEGGERS (René), burgerlijk ingenieur, Wakkerzeelsebaan,

44, 3010 Wilsele 1977
43. ELSEN (Jean), numismate professionnel, avenue de Tervueren,

65, bte 1, 1040 Bruxelles
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44. BAR (Marc), préfet honoraire de l'athénée royal d'Etterbeek,
chaussée de Saint-Job, 92, 1180 Bruxelles . 1979

45. BONGAEflS (Gérard), bankbediende, Rijksweg, 437A, 3650
Dilsen

46. DEWIL(André), internai audltor, Vianderstraat, 9, 3300 Tienen
47. GALLE (Sigmund), licentiaat in de kunstgeschiedenls en oud

heidkundé, Slnt-Gillislaan, 141, 9330 Dendermonde
48. LEENDERS (Remi), avocat au barreau de Bruxelles, rue du

Marché, 66, 1000 Bruxelles
49. MOENS (Jan), burgerlijk scheikundig ingenieur, doctor in de

toegepaste wetenschappen, Galliërslaan, 15, bus 18, 1040
Brussel

50. ORBAN (Robert), docteur en médecine, rue Masqueller, 39,
7000 Mons

51. PEETERS (Jozef), Gemeentestraat, 170,3200 Kessel-Le
52. POTTIER (Henri), ingénieur civil, rue Bodrissart, 42, 1410

Waterloo
53. REGOUT-VISART DEBOCARMÊ (Yolande), graduée en archéologie

et histoire de l'art, avenue Baron d'Huart, 222, 1950 Kraainem
54. RauQuART (Willy), leraar aan het atheneum, Jules Persijn

straat, 48, 9219 Gentbrugge
55. SOYER (Pîerre), docteur en droit, rue des Mimosas, 54, 1030

Bruxelles
56. THIRION (Dominique), numismate professionnel, Bd. Lam

bermont, 72, 1030 Bruxelles
57. VANDERHOEVEN (J.), technisch ingenieur, Domis de Semer

pontlaan, 22, 2820 Bonheiden
58. VANHOUDT (Hugo), ingenieur, Belsenakcnstraat 20, 3020

Herent
59. VAN KEYMEULEN (André), eerste technicus der vorslng bij

he! Penningkabinet van de Koninklljke Bibliotheek, Dieren
rlemstraat, 43, 1180 Brussel

60. BRAGARD (Philippe), licencié en archéologie et histoire de
l'art, rue Ernotte, 5, 5000 Namur 1980

61. ENGEN (Luc), conservateur-adjoint des Musées d'archéologie
et d'arts décoratifs de la Ville de Liège, rue de Cornillon, 30,
4020 Liège

62. MOUCHARTE (Ghislaine), licencié en philologie classique,
avenue des Paveurs, 35, 1410 Waterloo

63. VAN Ex (Raymond), docteur en médecine, Wortelenberg, 15,
1512 Dworp

64. VAN DER MERsCli-lV!ICIIAuX (Françoise), aspirant au F.N.R.S.,
Ringlaan 75, 1820 Strombeek-Bever

65. VAN DERWEE (Herman), gewoon hoogleraar aan de Katholieke
Unlversiteit Leuven, Ettingestraat, 10, 2778 Sint-Pauwels 1981

66. WELIŒNHUYSEN (Andries), gewoon hoogleraar aan de Katho
lieke Universiteit Leuven, Stijn Streuvelslaan, 9, 3200
Leuven
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67. CANIVET (Christine), licencié en philologie classique, avenue

de la Libération, 39, 1640 Rhode-Saint-Genèse

68. DIEZ (Camille), assistant aux Facultés N.-D. de la Paix à Na

mur, rue Gaston Ragon, 4. 5740 Bois-de-Villers

69. STOCQUART (Jacques), licencié en sciences physiques et en

sciences commerciales et financières, rue des Hêtres, 9, 5100

Jambes
70. HENNEBERT (Alexis), ingénieur civil, clos des Salanganes, 15,

1150 Bruxelles

71. LOGIE (Christiane), hoofd van de dienst Verzamelingen en

Letterkundige Bibliotheek bij de Nationale Bank van BeIgië,

Ketelvest, 17, 9000 Gent 1982

72. CNOPS (Picter), verbondcn aan de dienst Verzamelingen en Let

terkundige Bibllotheek bij de Nationale Bank van België, De

Knoopstraat, 52, 1140 Brussel
73. d'AsPRBl\IONT-LYNDEN (Le Comte Armand), directeur de ban

que, avenue Victor Emmanuel III, 83, 1180 Bruxelles

74. DEKESEL (Christian), licentiaat in de opvoedkundige weten
schappen, Begijnhoflaan, 37, 9000 Gent

75. DENGIS (Jean-Luc), officier à l'armée belge, Goronne 21,6690

Vielsalm
76. DREES (Nelly), négociante en numismatique et en archéologie,

avenue Chapelle-aux-Champs, 25, bte 25, 1200 Bruxelles
77. GOCHEL (Charles), chef de service de banque, Voie de Liège, 19,

4690 Mehagne-Chaudfontaine
78. HUYSECO!\I (Éric), chercheur qualifié à l'Institut Archéologique

Allemand (K.A.V.A.) à Bonn, avenue Latérale, 47, 1180
Bruxelles

79. RAl\IJOm (Peter), professeur d'athénée, Libermé, 11, 4701
Kettenis

80. SAVERYS (Philippe), docteur en droit, président de Fabrimétal,
Cauwerburg 22, 2690 Temse

81. de CALLATAY (François), licencié en archéologie et histoire de
l'art, Dworpstraat, 50, 1650 Beersel

82. GRENACS (Laszlo), professeur à l'Université Catholique de Lou
vain, square Wiser, 1, 1040 Bruxelles

83. LAuwERs-HoMBRoux (Clara), licentiaat in de oudheidkunde
en kunstwetenschap, Koningin Astridlaan 159 2800 Mechelen

84. PIETERS (Reinhilde), licentiaat in de geschiedenis, Hepper
steenweg, 47, 3680 Maaseik

85. CREMERS (Pierre), fabricant de matériel métallurgique non
ferreux, rue Longue, 226, 1420 Braine l'Alleud 1983

86. DEVREKER (John), decent aan de Rijksuniversiteit, DOl'PS
straat 8, 9831 Ste-Martens-Latem

87. GVSELEN (RUca), chargée de recherche aan het Centre National
de la Recherche Scientifique, Parijs, rue du Fond Garant, 13,
F 91440 Bures S/Y. (Frankrijk)
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88. NIVAILLE (Jean), directeur commercial en retraite, avenue Ju

piter, 171, bte 10~ 1190 Bruxelles

89. WJLLENZ (Albert), ingénieur commercial, avenue du Vossegat,
12, nte 15, 1180 Bruxelles

90. DE LOl\IBAERT (Stefan), kandidaat burgerlijk ingenieur, Pot

aardestraat 111, 1080 Brussel

91. GRAFF (Guy), docteur en médecine et en biochimie, avenue
Docteur Decroly 14, 1180 Bruxelles

92. HEYMANS (Miet), licenciaat in de geschledenis, Dwarsstraat 7,

3688 Geistingen-Kinrooi
93. LEBOUTTE (Pierre), licencié en droit et en politique économique

et sociale rue Vandenhoven 8, 1200 Bruxelles .
94. ROSSlON (Françoise), candidat en archéologie et en histoire,

rue des Haies 152~ 6650 Bastogne
95. TOUSSAINT (Jacques), collaborateur scientifique au Musée

de Grocsbeeck de Croix à Namur, rue d'Enhaive 270, 5100
Jambes

VI. Membres étrangers - Buitenlandse leden
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1. SCHULlIIAN (Jacques), numismaat, Kelzersgracht, 448, NL
1016 GD Amsterdam C. (Nederland) 1945

2. FRANCESCHI (Bartolomeo), numismate, rue de la Croix-de-
Fer, 10, 1000 Bruxelles 1947

3. SCHNEIDER (Herbert), administrateur de sociétés, Leopold-
plaats, 10~ bus 8, 2000 Antwerpen 1947

4. SCHULMAN (Hans), numismate, Apartado 416, Alicante
(Espagne) 1949

5. CAIiN (Herbert A.), professeur d'Université, Rütimeyerstrasse,
12, CH 4054 Bâle (Suisse) 1949

6. BOURGEY (Émile), numismate, rue Drouot, 7, F 75003 Paris
(France)

7. SEFERIADÈS (Euripide), orfèvre, rue Havriou, 5, Athènes 125
(Grèce) 1954

8. POCHE (Adolphe), docteur en médecine, consul de Belgique,
B.P. 128, Alep (Syrie) •

9. PANVINI ROSATI (Franco), professeur de numismatique à
l'Université de Rome, Viale Ufente 14, 100199, Rome (Italie) 1955

10. DUPLESSY (Jean), attaché au Cabinet des Médailles de la Biblio-
thèque nationale, rue Désiré-Ruggieri, 8, F 75018 Paris (France) 1958

11. BaUTIN (Serge), numismate, rue des Petits-Champs, 7, F 75001
Paris (France) 1959

12. ARESE LUCINI (Le comte Francesco), docteur en droit, via
Visconti di Modrone, 27, Milan (Italie) • 1960

13. SIMONETTI (Luigi), numismate, Piazza della Stazione, t, I 50123
Florence (Italie) 1963

17
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14. RADNOTI-ALFOLDI (Maria), professeur d'Université, Serninar
für alte Geschichte der Unlversitât, Mertonstrasse, 17, D 6000
Francfort/M. (Rép. Iédér, allemande) 1964

15. JACOBSEN (Ole), ingénieur chimiste, directeur technique,

Kortrijkse steenweg, 667, 9000 Gent

16. CARAI\ŒSSINI-OECONOMIDÈS (Manda), conservateur du Musée

Numismatique national, Odos Tositsa, 1, Athènes 147 (Grèce) 1965

17. PEGAN (Efrern), Postfach, D 8084 Inning-am-Ammersee (Rép.

fédér. allemande) .

18. KOWALSKI (Heinrich), docteur en sciences physiques, Grôbcr-
weg, 5, D 8132 Tutsing (Rép. féd. allemande) 1966

19. RICHARD (Jean-Claude), ancien membre de la Casa de Velas

quez, chargé de recherche au C.N.R.S., place de la Liberté,
1, F 34150 Saint-Guilhem le Désert (France)

20. ARGynOPOULOU-EvELPIDIS (Irène), Stésichorou, 11, Athènes

(Grèce) .

21. MILDENBERG (Dr. Leo), chef du département numismatique

de la Banque Leu et Cie, Bahnhofstrasse, 32, CH 8022 Zurich
(Suisse) 1966

22. BOISSEL (R.), rue Chanteloup, 60, F 53000 Laval (France)
23. WEILLER (Raymond), conservateur du Cabinet des Médailles

des Musées de l'État, av. de la Fayencerie, 6, Luxembourg-
Limpertsberg (Gd-Duché de Luxembourg) . 1967

24. PROBST (Romain), inspecteur de ventes, rue S. P. Kommes,
20, Oberausen (Gd-Duché de Luxembourg)

25. PAOLINI (Fulvie Nino), docteur en droit et en sciences poli
tiques, fonctionnaire à l'Euratom, av. de Broqueville, 129,
1200 Bruxelles

26. ROSWAG (Françoise), rue des Pyrénées 346 bis, F 75020 Paris
(France) . 1969

27. BEnNAREGGI (Ernesto), dottore in legge, Iibero docente in
Numlsmatica all'Unîversità di Milano, Corso Garibaldi, 104,
r 20121 Milan (Italie)

28. KLAASSEN (Cornelis J. Fr.), tandarts, Walenburgerweg, 25,
NL 3039 AC Rotterdam (NederIand)

29. JOURDAN (Robert), trésorier général de la Société de Numisma
tique du Nord de la France, rue du Verger, 59, domaine de la
Plaine, F 59300 Valenciennes (France)

30. BIDAUD (Pierre), pharmacien, place Croisollet, 5, F 74150
Rumilly (France)

31. HESS (Wolfgang), professeur à l'Université, Schâîtlarner Weg,
13, D 8026 Irschenhausen (Rép. fédér. allemande)

32. AMANDRY (Michel), conservateur au Cabinet des Médailles de
la Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu, 58, F 75084
Paris Cedex 02 (France)

33. BENDALL (Simon), numismate, 50 Upper Cheyne Row, Chelsea,
Londres SW3 5JJ (Grande-Bretagne).
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34. RINALDI (Alfio), expert numismate, via Cappelle, 23 (Casa

di Giulietta), r 35100 Vérone (Italie)

35. GAVELLE-SABATIER (Luce), expert-numismate, rue de Varize,

14, F 75016 Paris (France)

36. MELVILLE JONES (John), professeur à la Western Australian

University, Department of Classics, Nedlands, WA 6009

(Australie)

37. DHÉNIN (Michel), conservateur au Cabinet des Médailles de la

Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu, 58, F 75084 Paris

Cedex 02 (France)

38. DELESTRÉE (Louis-Pol), docteur en droit, fondé de pouvoirs,

av. V. Hugo, 16, F 92170 Vanves (France)

39. DE GROOT (Paul), géologue, 72 Rosery Dr. N.W., T2K 1L7 Cal

gary, Alberta (Canada) .

40. GRIMALDI (Tonino), docteur en sciences politiques, viale Dante

Alighieri 25, 196010 Palazzolo Acreide (Italie)

41. VILLARONGA (Leandre), ingénieur textile, Corsega, 351, 2n,
Barcelone 9 (Espagne)

42. DRAUX (André), professeur à l'Université de Lille, rue Van
troyen, 2bis, S 17, F 59000 Lille (France)

43. HERSH (Charles A.), banquier, P.O. Box 268, Mineola,
N. Y. 11510 (États-Unis d'Amérique) .

44. LANz (Hermann), Hauptplatz, 14/1, A 8010 Graz (Autriche).
45. DE F Ar.co (Giuseppe), numismate, corso Umberto, 24,

r 80138 Naples
46. y ANNOPOULOS (Panayotis), docteur en sc. historiques, chargé

d'enseignement à l'Université Catholique de Louvain, bd.

Charlemagne, 92, 1040 Bruxelles
47. DEPEYROT (Georges), licencié ès lettres, rue Saint-Romain,

9, F 75006 Paris (France)
48. FREUND (Douglas E.). étudiant, 7035 North 69th Place,

Scottsdale, Arizona 85253 (États-Unis d'Amérique)
49. DE WIT (G. W.), actuaris, Burgem. Le Fèvre de Montigny

laan, 190, NL 3055 NH Rotterdam (Nederland)
50. VAN ODIJK (F. A. J.), Hovesteenweg, 99, 2530 Bouchout
51. MESSIANT (Guy), secrétaire du Cercle numismatique de Dun

kerque, rue Michelet, 4, F 59210 Coudekerque-Branche
(France)

52. BANTI (Alberto), agriculteur, via Pisana, 720, I 50143 Fi
renze (Italie)

53. de la PERRIÈRE (Patrice), numismate professionnel, rue des
Mariniers, 4, F 75014 Paris (France)

54. JOSSET (Patrice), docteur en médecine, rue de Lyon, 6, F
75012 Paris (France)

55. WAGGONER (Nancy M.), conservateur à l'American Numis
matie Society, Purchase sr., 184, Rye, New York, N.Y.I0580,
(U.S.A.)
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56. LAYCOCK (Peter Whitley), administrateur de société, avenue

Louis Lepoutre, 104, 1060 Bruxelles 1981

57. BELLANCOURT-VALDHER (Martine), rue de la Paix d'Utrecht,
19, F 59000 Lille (France)

58. BLED(Jean-Pierre), président du Cercle Numismatique Beauce

et Sologne, avenue Jean Laigret, 37, F 41000 Blois (France) 1982
59. COSTILHES (Alain), administrateur de sociétés, praça Antonio

Prado, 33 - 9°a., 01010 Sâo Paulo, SP (Brésil) 1983

60. Dus (Roselyne), licencié en philologie classique, avenue de
l'Orangerie, 5, 1410 Waterloo

61. GRICOURT (Daniel), avenue Pottier, 91, F 59130 Lambersart,
(France)

62. AL-USH (Muhammad Abu-l-Faraj), professeur de l'Univer

sité du Qatar, University of Qatar, P.O. Box 2713, Doha

(Qatar)
63. ANGELO (Miccoli), conseiller financier, Galleria Fanzago 17,

124100 Bergame (Italie)
64. BORDA-FLORENZANO (Maria Beatriz), chercheur au Musée d'ar

chéologie et d'ethnologie de l'Université de Sâo Paulo, rua
Maria Teresa Farabolini Rodrigues, 346, 05326 Parque Con
tinental, Sào Paulo, SP (Brésil)

65. BRAND (John D.), Fellow of the Institute of Chartered Account
ants in England and Wales, 5 Ridlcy road, Rochester, Kent,
MEl 1UL (Grande-Bretagne)

66. CARDOZO LUDOLF (Duke), chef du département de muséologie
de l'Université de Rio-de-Janeiro, avenue Ataulfo de Paiva
50, BIoco AL, Apt» 804, Lehlon, Rio-de-Janeiro CEP 22440
(Brésil)

67. MOSTECKV (Helmut), directeur aux Austrian Airlines, Centre
International Rogier, Passage International 6, bte 241, 1000
Bruxelles

68. TESTA (Caetano), fonctionnaire au Conseil des Ministres de la

Communauté Européenne, Topaaslaan 33, 1900 Overijse

VII. Membres institutionnels - Instellingen leden

1. CABINET DES MÉDAILLES DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, rue
de Richelieu, 58, F 75084 Paris Cedex 02 (France) . 1953

2. UNIVERSITETS MVNTKABINET, Frederiksgt., 2, Oslo (Norvège) 1962
3. MUSÉE RÉGIONAL, Alba Julia (Roumanie) . 1968
4. ISTITUTO Dl STORIA ANTICA E DI ARCHEOLOGIA DELL'UNIVER-

SITÀ, 1 73100 Lecce (Italie) 1970
5. CABINET DES MÉDAILLES DE LA BIBLIOTHÈQUE ROVALE, boul.

de l'Empereur, 4, 1000 Bruxelles 1974
6. BANK OF CANADA - BANQUE DU CANADA, Ottawa K 1 A -

069 (Canada) 1975
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7. MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ET D'ARTS DÉCORATIFS, Quai de
Maastricht, 13, 4000 Liège

8. INSTITUT FÛR ANTUŒ NUl\IISMATIK UND VORISLAl\lISCHE GE

SCmCHTE MITTELASIENS, UNlVERSITAT WIEN, Rctenhaus
gasse, 6, A-1090 Vienne 9 (Autriche)

9. ÉCOLE FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE D'ATHÈNES, Didotou, 6,
10680 Athènes (Grèce)

10. ÉCOLE FRANÇAISEDE ROME, Palazzo Farnese, piazza Farnese,

100186 Rome (Italie)
11. MONNAIE RoyALE DE BELGIQUE, boulevard Pachéco, 32,

1000 Bruxelles

12. MUSÉE DE MARlEMONT, 6510 Morlanwelz-Mariernont

13. INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME, via Omero, 8, 1 00197
Rome (Italie)

14. GABINET NUMISMÀTIC DE CATALUNYA, Ajuntarnent de

Barcelona, Rambles, 99, Barcclona 2 (Espagne)

15. SÉl\IlNAIRE DE NUMISMATIQUE MARCEL Hoc, Collège Érasme,
place Blaise Pascal 1, 1348 Louvain-la-Neuve

16. CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI NUMISMATICI, MUSEO CI
VICO GAETANO FILANGIERr, Villa Livia, Pareo Grifeo 13,
180121 Naples (Italie)

17. BADrSCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE, Schlass, 75 Karls

ruhe 1 (République Fédérale Allemande)
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