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MÉLANGES MENGELINGEN

Inauguration

du Séminaire de numismatique Marcel Hoc

à l'Université Catholique de Louvain,

le 17 février 1984:

hommage à M. le Professeur Naster,

doctorat honoris causa de M. Raymond Weiller,

exposition de la donation Chanoine Léon Matagne

Une triple manifestation a marqué, le 17 février 1984, l'inauguration
officielle du séminaire de numismatique portant le nom de son fonda
teur, Marcel Hoc, à l'Université Catholique de Louvain. Marcel Hoc
fut longtemps président et président honoraire de notre Société, il fut
aussi très longtemps l'un des directeurs de la Revue Belge de Numis
matique et de Sigillographie. Il était particulièrement indiqué qu'en
donnant son nom au séminaire de numismatique de son université,
celle-ci honore aussi son successeur, tant pour les cours de numismati
que que pour le rôle joué dans notre Société et ses publications, le
professeur Paul Naster. Notre Société était tout naturellement asso
ciée à l'hommage rendu ainsi à la fois à son ancien président honoraire
et à l'un de ses présidents honoraires actuels.

La Katholieke Universiteit te Leuven avait déjà rendu hommage à
son professeur émérite en 1983 par une séance, à laquelle notre pré
sident et notre vice-président furent invités à participer, et où deux
volumes d'hommages furent remis à M. Naster (1). L'Université
Catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve se devait d'honorer à son
tour un maître qui enseigna pendant 28 ans en langue française et a
inspiré de nombreuses recherches, dirigé de nombreux disciples fran-

(1) Studia Paulo Nasier Oblata, J. Numismatica Antiqua, édité par Simone
Scheers, lI. Orienlalia Antigua, édité par Jan QUAEGEBEUR, Drienialia Lova
niensia 12 et 13, Leuven, 1982.
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cophones, tant en orientalisme qu'en numismatique. La générosité
intellectuelle du maitre lui valut ainsi deux nouveaux volumes d'hom
mages, l'un de ses élèves orientalistes, l'autre étant coédité par notre
Société et le Séminaire Marcel Hoc et comprenant les écrits de méthodo
logie numismatique de M. Naster.

Lors de la séance conjointe d'hommage, présidée par le Recteur,
Mgr E. Massaux, notre président, Maitre M. Colaert, exprima la
reconnaissance de la Société pour l'engagement sans faille de M. Naster
au service de la numismatique dès son entrée au Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque Royale, en 1941. En 1946, il devient membre de
la Société, renaissant après la guerre. Entré au Bureau dès 1949, il
a, depuis lors, sans discontinuité, sans défaillance, exercé des responsa
bilités de gestion et de direction. Secrétaire tout d'abord, vice-pré
sident dès 1955, président en 1961, aujourd'hui président honoraire,
ce qui n'est pas un simple titre, mais une fonction importante, spé
etalement lorsqu'elle se double de celle de codirecteur de la Revue
Belge de Numismatique et de Sigillographie. C'est à son travail assidu
que la Société doit sa publication régulière.

Nombreux sont les membres qu'il amena chez nous, parmi ses
élèves, comme, auparavant, parmi les visiteurs de la Bibliothèque
Royale, auxquels il rendait service avec la ponctualité aimable qui le
caractérise.

C'est sons la présidence de M. Naster qu'eut lieu, en 1966, la célé
bration du 125e anniversaire de la Société, parallèlement à l'or
ganisation d'une prestigieuse exposition. C'est à cette époque aussi
que furent publiés deux gros volumes des tables de la Revue Belge,
travail gigantesque auquel M. Naster prit une part essentielle, ad
mirablement secondé par son épouse, à laquelle notre président tint
à rendre un hommage particulier.

La vice-présidente de l'Association des anciens historiens d'art et
archéologues, Mme M.-L. Annaert-Lamy, évoqua la figure du pro
fesseur rigoureux et précis dans ses exigences, accueillant et agissant
pour ses élèves. Deux de ses élèves et successeurs à l'université re
mirent ensuite le volume qu'ils avaient édité ou co-édité: M. Robert
Donceel pour les orientalistes (2), M. Tony Hackens pour les numis
mates et notre Société (3).

L'université a tenu à marquer ce jour par un autre fait remarquable:
la collation du grade de docteur honoris causa à M. Raymond Weiller,
responsable du Cabinet numismatique du Musée d'histoire et d'art

(2) Mélanges d'archéologie et d' histoire des religions de l'Anatolie ancienne
(Homo religlosus, 10) édité par R. DONCEEL et R. LEBRUN, Louvain-la-Neuve,
1984. Voir p. 243 du présent volume.

(3) Paul NASTER, Seripta Nurnmaria, Contributions à la méihodoloqie tiumis
malique, édité par le Séminaire de Numismatique Marcel Hoc et la Société
Royale de Numismatique de Belgique, Louvain-la-Neuve et Bruxelles, 1983.
Voir p. 239 du présent volume.
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de Luxembourg. L'éloge académique était prononcé par le professeur
H. Frère. Plus de cent études numismatiques et sigillographiques,
plus de vingt livres, le plus souvent importants par leur volume autant
que par leur caractère exhaustif, écrits en quelque quinze ans, une
œuvre muséologique exemplaire et un service remarquable rendu
quotidiennement au patrimoine culturel de son pays, voilà qui valut
cette haute distinction à un homme âgé de 45 ans seulement et à qui
les circonstances n'avaient pas permis naguère de terminer ses études.
L'université reconnaît ainsi la haute valeur d'une vie consacrée à notre
science et la place de celle-ci dans la vie culturelle d'un pays. Notre
Société, qui s'honore de compter M. Weiller parmi ses membres étrangers
depuis de longues années, est heureuse de s'associer à l'hommage qui
lui est rendu et le félicite vivement. Le Gouvernement du Grand
Duché de Luxembourg avait délégué M. le Ministre Ernest Mühlen qui
exprima les félicitations officielles de son pays, tandis que M. Gaston
Thorn, Président de la Commission des Communautés Européennes
et lui aussi docteur honoris causa de I'Uï.L, avait envoyé un télé
gramme pour s'associer à l'hommage rendu à son concitoyen.

Le Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres, le professeur M.
Van Overbeke, exprima la reconnaissance toute particulière aux nom
breux participants de la journée, mais il avait surtout l'agréable tâche
d'introduire la troisième partie de la journée: l'inauguration du Sé
minaire Marcel Hoc qui fut marquée par un geste d'une générosité
exceptionnelle de la part de M. le Chanoine Léon Matagne, qui a fait
don, au séminaire, notamment de quelque 900 monnaies byzantines,
soigneusement classées. Un choix de pièces était illustré et exposé au
Musée de Louvain-la-Neuve: une équipe de professeurs et d'étudiants
du séminaire avaient tenu à exprimer à M. Le Chanoine Matagne leur
reconnaissance en montrant comment pareil instrument de travail
peut être utilisé dans le cadre de divers cours et cette illustration a été
retenue pour L'essentiel dans une brochure éditée à cette occasion (4).

Le Séminaire, animé par les professeurs de numismatique, MM. H.
Frère et T. Hackens, dispose d'une bibliothèque importante, formée
à la base par notre Société, rachetée naguère et entretenue par des
achats réguliers autant que par des dons et gérée par notre biblio
thécaire M. Harry Dewit. Elle est accessible aux membres sans autre
formalité et en accès direct, en semaine jusqu'à 21h, le samedi de
9 à 17h. Outre la collection Matagne, le Séminaire dispose de la
partie échue à I'Uûl, de l'ancienne collection de numismatique de la
Bibliothèque centrale de Leuven-Louvain, ainsi que de dons récents,
qui ont été faits suite à la donation Matagne. De plus, grâce à l'appui
du Fonds National de la Recherche Scientifique, il dispose d'un com
parateur de coins Leitz spécialement mis au point. Enfin, le volume

(4) T. HACIŒNS - J. MOSSAY - P. YANNOPOULOS - Jacqueline LAFONTAINE

DOSOGNE - Fr. de CALLATAY, Le monnayage byzantin. Emission - Usage - Mes
sage, Louvain-la-Neuve, Séminaire de Numismatique Marcel Hoc, 1984.
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des Scripta Nummaria de M. Naster est le sixième de la série Ntunis
matica Lonatiiensia, la brochure concernant la donation Matagne est
le quatrième Document de travail édité par le Séminaire qui s'occupe
également de l'édition de la Sylloge Nummorum Graecotum, Grèce
et Brésil. Quatre thèses de doctorat y sont actuellement préparées.

Aussi bien les accroissements de la bibliothèque qu'un appui à la
recherche et aux publications précitées sont possibles grâce à la dona
tion faite par feu Mademoiselle Marguerite Hoc à la mémoire de son
frère, le professeur Marcel Hoc. Cette donation est administrée sous la
présidence de Mgr le Recteur de l'Université.

La journée se termina par l'invitation au vin d'honneur offert par
M. le Ministre Mühlen, au nom du Gouvernement du Grand Duché de
Luxembourg; il fut servi par les étudiants de l'Institut supérieur
d'archéologie et d'histoire de l'art, qui avaient par ailleurs pris une
part très heureuse et active à la préparation de cette manifestation.

Tony HACKENS.

Notes et Documents - Nota's en Documenten

Quelques re:m.arques sur le début du monnayage arsacide. 
Nous avons eu récemment la possibilité d'étudier la collection des
monnaies ars acides du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale
à Bruxelles (1).

Cette collection contient une variante inconnue d'une drachme
d'Arsace rer (238-211 av. n. ère). La drachme est du type 3 des quatre
types de monnaies attribués par D. Sellwood à ce premier roi ar
sacide (2). Elle pèse 4,05 g, mesure 16 mm de diamètre et a un axe

(1) Il nous est agréable de pouvoir remercier M. M. Wittek, Conservateur
en Chef de la Bibliothèque royale, M. J. Lippens, Conservateur au Cabinet des
Médailles, pour nous avoir autorisé à étudier la collection des monnaies arsacides
et sub-arsacides et de publier la drachme d'Arsace ~~r. Nous remercions aussi
M. D. SeUwood et M. B. Simonetta pour leurs aimables conseils.

(2) M. T. ABGARIANS et D. G. $ELLWOOD, A Hoard of Early Porihion Drachme,
dans TlIe Numismaiic Chronicle, 1971, p. 104-119, pl. 20, 1/3-4/10 ; D. SELLWOOD,
An Introduction io the Coituuje of Parthia, Londres, 1980, p. 20-24 et en parti
culier p. 23. Sellwood distingue 4 types qui peuvent être attribués à Arsace 1er •

- type 1: dr; : tête imberbe du roi à droite portant un bonnet en cuir ou
feutre (bashlik) avec diadème.

l'ev. : le roi assis sur un trône sans dossier à gauche, vêtu d'un man
teau ct tenant un arc dans la main.
Légendes: gauche AYTO KPATOP02:

droite A P2:A KOY
sans monogramme
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12. La pièce proviendrait de l'Afghanistan (3) et fut acquise en 1969,
deux années avant la publication des monnaies de ce type, trouvées
dans le trésor de Bujnurd (4) (ill.)

Sur le revers de ces drachmes du troisième type figure un mono
gramme ~ (M+T) ou M, sur d'autres le monogramme n'apparaît
pas (5). La pièce de Bruxelles au contraire ne montre que le M, le T
ou la barre horizontale ayant été omis. Après examen nous avons pn
constater que la face de la drachme proviendrait du même coin que
celui qui a été utilisé pour les drachmes du type 3/4 du trésor de
Bujnurd (6). Il est probable que le M a la même valeur que le 1"'1.

Malheureusement le sens et l'identification de ces monogrammes
demeurent obscurs. Selon Sellwood le monogramme désignerait un
atelier monétaire. Il a pensé pouvoir interpréter le ~ comme étant le
monogramme de Mlthridatkert, citadelle de la ville de Nisa (7). Cette

type 2: dr.: voir type 1, mais tête à gauche
rev. : voir type 1

type 3: dr.: voir type 2
rev. : voir type 1

Légendes: gauche "5lfLj (krny)

droite: APLA KOY
avec ou sans monogramme ~ (M+T)

- type 4: dr; : voir type 2
rev. : voir type 1, mais le roi est assis fi droite
Légendes: gauche APLAKOY

droite r\5lfl-j (krny)

avec ou sans monogramme Ft (M +T)
(3) Information du légataire.
(4) M. T. ABGARIANS et D. G. SELLWOOD, op. cii., p. 104-105, pl. 20.
(5) Remarquons que Sellwood mentionne le monogramme f'l dans l'article

A Hoarâ 0/ Early Parlhiari Coins, mais que cc monogramme ne figure pas dans
.f1n Introduction Lo Lhe Coinage 0/ Parthie de 1971 ni dans l'édition de 1980.

(6) IV!. T. AnGARIANS ct D. G. SELLWOOD, op. cii., p. 105, pl. 20 3/5-3/8.
(7) Ibidem et p. 113; D. SELLWOOD, The Mitü-Toums Dt Parlhla, dans Sixth

International Conqress 0/ Iranian Art and Arc/weology, Téhéran, 1972, p. 293-296.

14
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hypothèse est fondée sur le fait que le trésor de Bujnurd fut trouvé à
proximité de cette ville antique. Mithridatkert, nom bien connu de la
forteresse, serait d'ailleurs dérivé d'un Mithridate obscur de l'époque
achéménide mais vraisemblablement assez important (8). Néanmoins,
selon G. A. Pugachenkova et M.-L. Chaumont il existe des rapports
très étroits entre le roi Mithridate 1er (171-138 av. n. ère) et le nom de
la citadelle (9). D'après les résultats archéologiques, les parties les plus
anciennes de la citadelle remonteraient au Ille ou au He siècle avant
notre ère. C'est ici que se pose un problème crucial: du nom de quel
roi est dérivé le nom de la forteresse? Est-ce I'achéménide ou le roi
arsacide qui est responsable? Nous devons poser cette question parce
que les conséquences de la réponse sont très importantes.

L'archéologie plaide en faveur de Mithridate 1er , roi des Arsacides.
Ceci impliquerait que les drachmes, attribuées aux rois antérieurs,
devraient lui être attribuées et remettrait en question l'attribution
proposée par D. Sellwood. Il se pourrait aussi que les drachmes d'Ar
sace 1er au ~ n'aient rien à voir avec Mithridatkert ou que ce mono
gramme ne désigne pas d'atelier. Examinons ces différentes hypo
thèses.

La première suggestion - notamment qu'il n'y aurait pas de rap
port entre Arsace rer et les drachmes au ~ - aurait pour conséquence
qu'on devrait remettre le début du monnayage arsacide à Mithridate
rer , ce qui nous semble invraisemblable pour les raisons suivantes.
D'une part, nous avons les résultats d'ordre typologique et chronolo
gique du trésor de Bujnurd (10). D'autre part, cela impliquerait que 13
types de monnaies auraient été monnayés par ce même roi, ce qui nous
semble beaucoup pour un règne qui dura 33 ans, vu la différence
technique et l'iconographie variée des drachmes (11). La répartition

(8) M. T. ABGAnIANS el D. G. SELL\vOOD, op. eii., p. 114.
(9) G. A. PUGACHENKOVA, A Throtie of Mithridates 1 irom Parlhiati Nisa, dans

Vestnilc Dreonej Isiorii, 1969, Vol. 1., p. 171 ; M.-K. CHAUMONT, Éludes d'histoire
parthe. II, Capitales ef Résidences des premiers Arsacides (He-1er siècle av. J.-C.),
dans Syria, 50,1973, p. 212 et p. 214-215.

(10) Le trésor de Bujnurd donne une séquence de coins qui montre suîflsa
ment l'ordre typologique des types monétaires découverts (voir l'article cité de
M. T. AnGARIANs et D. G. Sm.r.woon), Les arguments d'ordre chronologique
et les recherches de J. Wolski vont dans la même direction, excepté les remarques
sur la numismatique. J. Wot.srcr , L'historicite d'Arsace fer, dans Syrias 50, 1973,
p.222-238. IDEM, Arsace Il et la Généalogie des Premiers Atsacides, dans Histo
ria, 11, 1962, p. 136-145.

(11) Mithridate 1er aurait alors fait battre 10 types au visage imberbe dont
quatre sont attribués à Arsace 1er par D. Sellwood (type 1 à 4) et deux à Arsace II
(notamment les types 5 ct 6 de D. Sellwood) avec au revers le trône sans dossier.
Ensuite, on a les quatre types de Mithridate 1er avec l'omphalos (types 7 à 10).
Sur les trois derniers (type 11 à 13), le roi porte une barbe et est représenté avec
un diadème. Ces drachmes sont d'un tout autre style. En ce qui concerne la
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des types monétaires de D. Sellwood, en particulier celle des premiers
rois, nous semble irréprochable. Il serait d'ailleurs douteux que ces
rois n'auraient pas fait battre monnaie, comme l'ont fait leurs prédé
cesseurs et leurs contemporains. N'oublions pas que la monnaie était
également un signe de propagande. Dès leur avènement au pouvoir,
Diodote de Bactriane, Andragore de Parthie et bien d'autres encore
ont fait monnayer de l'argent pour démontrer leur indépendance.
Ce n'était donc pas tellement un souci économique qui poussait ces
rois à frapper monnaie. Dans le royaume arsacide par exemple, la
monnaie séleucide circulait encore en grande quantité, comme en
témoignent les trésors trouvés en Iran.

Une attribution des drachmes au lIf'I à Mithridate 1er, fondée sur le
fait que c'est lui qui a donné son nom à la citadelle, est exclue.

Selon la deuxième possibilité, le monogramme pourrait désigner au
tre chose qu'un atelier monétaire. Dans la numismatique séleucide on
trouve maints exemples où des monogrammes sont utilisés pour dé
signer l'autorité responsable, c'est-à-dire le fonctionnaire ou le magis
trat de l'atelier.

Et chez les Arsacides? Examinons les monogrammes sur les mon
naies des premiers Arsacides jusqu'à Mithridate II (123-88 av. n. ère).
Sur les drachmes d'Arsace II (211-208 av. n. ère) nous rencontrons la
lettre A ou un aigle (12). Mithridate 1e r (171-138 av. n. ère) ne fait
figurer des monogrammes que sur deux de ses émissions imberbes (13).
Sur le type 9 de Sel1wood on trouve un N, L, C; sur le type 10 figurent
des monogrammes composés. Le type 13 est intéressant parce que les
tétradrachmes portent des monogrammes semblables à ceux qu'on
peut trouver sur les drachmes (14). Notons en tout cas que ces tétra
drachmes, tout comme les drachmes du type 13, émanent de l'atelier
de Seleucia ad Tigrim. Comment expliquer ce phénomène ? Puisque
tous les tétradrachmes sont émis à Seleucia ad Tigrim, il n'importait
pas de mentionner le nom de la ville. Les monogrammes représentés
sont ceux du fonctionnaire de l'atelier. Ceci était une coutume gréco
séleucide, qui subsistait dans cette ville très héllénisée. Des mono
grammes qui désignent manifestement un atelier, peuvent être

question de la technique, les types 7 à 13 sont nettement plus minces que les
types 1 à 6, qui, par leur épaisseur, ont encore un caractère archaïsant. Il y a des
convergences avec les émissions contemporaines en Bactriane. Nous voudrions
aussi attirer l'attention sur la variété des légendes des différents types et les dif
férences d 'ordre épigraphique, comme la lettre kappa qu'on trouve sous diverses
formes sous Arsace 1er et Arsace II d'une part et sous Mithridate 1er d'autre part.
On pourrait expliquer ces divergences par le fait que pendant quelques années on
n'a plus fait battre monnaie, notamment quelques années pendant et après le
règne d'Arsace II jusqu'au début du règne de Mithridate 1er ,

(12) D. SELLWOOD, 1980, op. cit., p. 25-2.7, types 5 à 6.
(13) Ibidem, p. 30-35, type 7 à 10.
(14) Ibidem, p. 42-43, type 13/1 à 13/10.
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trouvés sur les drachmes de Phraate II (138-127 av. n. ère). Des
abréviations ou même des noms entiers figurent sur les drachmes,
comme NI, NIC NICAIA pour Nisa, TAM pour Tambrax ou EnAP
pour Epardos, etc. (15). Ces monogrammes sont assez clairs.

Une multitude de monogrammes composés figurent sur les drachmes
de Mithridate II. Sur certaines pièces - par exemple Je type 24 de
Sellwood (lS) - on trouve deux monogrammes, un pour l'atelier, un
autre pour le fonctionnaire ou magistrat.

Pour conclure on peut dire que les monogrammes peuvent indiquer
soit le nom du magistrat ou fonctionnaire, soit le nom de la ville où
se situait l'atelier et ceci dès le deuxième siècle avant notre ère.

Mais que dire des monogrammes sur les drachmes ct'Arsace lel' et
Arsace II? Le rP'I sur les drachmes ct'Arsace 1er ne désigne pas Mithri
datkert, si ce nom est dérivé de Mithridate 1er. Ces drachmes ne
peuvent davantage être attribuées à Mithridate 1er pour les raisons que
nous venons de citer. Le /WI et le M désigneraient-ils une autre ville '!
Un autre nom d'atelier commençant par M nous est inconnu. Ces
monogrammes seraient-ils des indications d'un fonctionnaire ou
magistrat? Il se pourrait, bien que nous n'ayons aucun argument,
sinon la coutume gréco-séleucide, pour proposer cette hypothèse. Les
mêmes questions peuvent être posées sur la signification de la lettre A
et de l'aigle qui apparaissent sur les drachmes d'Arsace II. Comment
doit-on les interpréter?

Le manque de sources historiques nons oblige ft être prudent. Des
recherches plus approfondies seront nécessaires pour mieux comprendre
l'organisation monétaire des premiers rois arsacides.

S. A. S. GALLE

(15) Ibidem, p. 49, type 16{6 à 16{23. Cet aspect se retrouve également sur
les monnaies d'Artaban Ier (127-124 av.n.ère), p. 58 ; type 20/4 à 20/6.

(16) Ibidem, p. 68, type 24/9 fi 24/31.

Analyse non-destructive de deux statères des Éburons acquis
par le Musée provincial gallo-roxnain de Tongres. - Mlle Scheers
a publié en 1977 une étude exemplaire du monnayage de la Gaule
Belgique (1). Beaucoup de questions restent pourtant sans réponse,
faute de données précises. Depuis ces dernières années, on fait en
France systématiquement des analyses non-destructives de pièces
gauloises. L'analyse de pièces (1 belges 1) (2) n'est pourtant pas prévue
pour le proche futur.

Récemment, le Prouinciaal Gallo-Romeins Museum à Tongres a pu
acquérir deux statères attribués aux Éburons. L'Un avait été mis en

(1) Simone SCHEERS, Traité de numismatique celtique. II. La Gaule Belqique,
Paris, 1977 (Annales Littéraires de l'Université de Besançon, vol. 195 Cercle de
recherches d'histoire ancienne, vol. 2-1).

(2) C'est-à-dire: de la Gaule Belgique.
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vente par un marchand liégeois, l'autre par un marchand bruxellois.
Ce dernier exemplaire semblait avoir fait partie d'un « trésor 1) qui au
rait contenu e.a. des Regenbogenschüsselchen d'origine germanique.
Ni la nature exacte, ni les circonstances de la trouvaille de ce « trésor 1)

n'avaient pu être vérifiées (3). La première pièce n'est pas une
trouvaille isolée non plus puisqu'elle faisait partie d'un lot de deux
pièces semblables dont l'une se trouve actuellement dans une collec
tion privée du Limbourg. Les deux pièces acquises par le Prooinciaat
Gallo-Romeins Museum n'ont donc probablement pas une origine
commune. Toutes deux proviennent pourtant de la région du Sud
de la Meuse et vraisemblablement du pays de Liège au sens le plus
large d li mot.

Après avoir écarté une série de monnaies d'or attribuées tradition
nellement aux Éburons, Mlle Scheers distingue deux classes de sta
tères (4). Le droit porte une représentation d'un triskélès, probable
ment inspirée par les Reqenboqenschitsselcheti germaniques. Le che
val du revers a été repris d'un type trévire (5).

Mlle Scheers caractérise les deux classes comme suit :

CLASSE r
Dr. (6) très net

Rv. e) cheval finement rendu, tête
triangulaire, oreilles en for
me de S, queue triple, cri
nière faisant souvent dé
faut; au-dessus du dos, trois
globules et une rangée de
petits cercles; en dessous,
une rangée de petits cercles
et une ligne en zigzag.

CLASSE II

triskélès disjoint, le droit est
presque toujours usé

crinière tracée d'un trait et
dessinant à la fois l'oreille;
au-dessus du dos, quatre glo
bules et une croisette

(3) On pouvait avoir des doules sur l'existence d'un vrai trésor. Il pouvait
aussi s'agir d'un dépôt monétaire qui n'était pas dù à une thésaurisation délibé
rée, comme, par exemple, un dépôt d'offrandes. Mais depuis la rédaction de la
présente note, de nouvelles informations ont confirmé l'existence d'un vrai trésor
dont faisait partie la pièce acquise à Bruxelles. Il a pu être étudié par Mlle

Simone Scheers. Son étude paraîtra dans le volume CXXXI, 1985, de la REN.

(4) SCHEERS, Traité, p. 58-59, 326,328 et pl. VI, 147, 148, et plus récemment,
De munten Dan de Eburonen, dans Miscellanea Numismatica. Jubileumalbutti
1968-1978, Tirlemont, 1978, p. 229-234.

(5) SCHEEns, Traité, p. 439-443, pl. IX, 254, 255 et SCHEEns) De munten,
p. 231, avec des illustrations de moindre qualité mais plus abondantes.

(6) L'état de conservation ne permet pas souvent de distinguer nettement
toutes les caractéristiques, surtout quand il s'agit du droit. Quand on compare
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Cette distinction fondée sur des critères purement formalistes se trouve
confirmée par des arguments métrologiques. Les monnaies de la classe I,
dont on connaissait jusqu'à présent 10 exemplaires, dont un en bronze,
sont généralement plus lourdes que celles de la classe II dont on ne
connaissait que 7 pièces (8). Les poids très bas des statères éburons
oscillent, pour ceux de la classe I, surtout autour de 5,50 g et 5,59 g,
ce qui indique une date d'émission relativement récente. Comme les
monnaies de la classe II sont encore plus légères, on peut admettre
qu'elles sont les plus récentes.

La chronologie absolue des deux émissions pose quelques problèmes.
MUe Scheers (9) propose de mettre le monnayage des Éburons en
rapport avec la révolte d'Ambiorix contre César en 54 av. J.-C. Pour
des raisons politiques, il serait très peu probable que les Éburons aient
monnayé avant cette date, puisqu'en 57 ils étaient encore tributaires
des Aduatiques. Elle suggère comme date ante quem la fuite d'Am
biorix en 53. Le monnayage a dû prendre fin en tout cas en 51, au
moment où César a exterminé le peuple.

Jusqu'à présent, aucune analyse de ces statères n'était disponible.
La densité de la pièce trouvée à Braives et appartenant à la classe II
n'est pas d'une grande utilité, puisque cette méthode donne des ré
sultats peu fiables pour des alliages multiples (10). La couleur rougeâtre

les droits illustrés par SCHEERS, De munlen, p. 231, on aura beaucoup de difficul

tés à distinguer les deux classes. Si on étudie les droits, on serait plutôt tenté
de distinguer les triskélès dont tous les bras se terminent par un point de ceux

dont le bout d'au moins un bras est orné d'un élément filiforme, comme par

exemple les numéros 5 et 11 (classe 1) ou 16 et 18 (classe II). Il Y a d'ailleurs

d'autres points en commun dans ce groupe de droits. Il ne semble pourtant pas

nécessaire de mettre en doute la division en deux classes telle que SCHEERS

l'a proposée.
(7) Les éléments qui se distinguent le plus sur le revers sont le cheval élé

gant et fin de la classe I et celui beaucoup plus lourd et d'une toute autre con
ception ~ artistique il de la classe II, mais aussi le détail des trois points disposés
en triangle au-dessus du cheval de la classe I, qui sont remplacés par une petite
croix et quatre points à la file sur les monnaies de la classe II.

En étudiant plus en détailles revers, on est tenté de distinguer un autre élé
ment significatif: le cercle centré d'un point en dessous du cheval. Le point du
cercle est toujours plein dans la classe II, et parfois plein, parfois creux (nOS, 4,
7 et 10) dans la classe 1. La sous-classe au point creux serait la plus ancienne car
elle reproduit plus fidèlement l'exemple monétaire trévire, la plupart du temps
orné d'un point creux (SCHEERS, Traité, pl. VIII, 222 - pl. IX, 238). Mais
n'est-ce pas aller trop loin dans l'analyse formaliste?

(8) Scmzans, Traité, p. 440, fig. 89 et SCHEERS, De munlen, p. 230.
(9) SCHEERS, Traité, p. 81-83.
(10) SCHEERS, Traité, p. 441 cite Cumont.
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de certaines pièces indique pourtant la présence d'importantes quan
tités de cuivre dans l'alliage monétaire.

Les deux statères éburons que le Provinciaal Gallo-Romeins Museum
vient d'acquérir appartiennent chacun à une classe différente. La
pièce de la classe I est frappée sur un flan régulier, assez fortement
bombé et qui a été légèrement endommagé sur le bord au cours de la
frappe. Il y a de minces traces d'oxydation sous forme de vert-de
gris. Ceci indique une forte présence de cuivre dans l'alliage moné
taire. La pièce est bien conservée et n'a pas l'aspect fortement usé.
Elle pèse 4,68 g ; ce poids est relativement peu conforme à celui des
autres pièces, mais des divergences de cet ordre ne sont pas exception
nelles (11).

Le type du droit est assez clair mais ne semble pas être identique à
une des pièces connues auparavant (12). Le revers est moins net mais,
bien que probablement semblable, il n'est identique ni au nO 7, ni au
nO 10 (13). La pièce de la classe II est frappée sur un flan oblong rela
tivement peu bombé. Le métal est plutôt rougeâtre. La pièce pré
sente de fortes traces d'usure. Elle pèse 5,45 g, valeur proche du poids
théorique de 5,40 g proposé par Mlle Scheers. Le droit est trop usé
pour permettre une étude de coins. Le revers reste lui aussi difficile
à étudier à cause de la frappe mal ajustée. Il est pourtant semblable
au nO 13 et au nO 15 (14).

Le Laboratoire d'Analyses par Réactions Nucléaires (LARN) des
Facultés Universitaires de Namur a analysé les deux pièces en les irra
diant dans un flux de protons de 2.5 MeV et en détectant durant l'irra
diation les rayons X caractéristiques des éléments présents. La dé
tection simultanée des informations provenant de l'ensemble des com
posants de l'alliage permet non seulement une analyse comparative
immédiate des teneurs mais aussi d'accéder aux teneurs absolues:
la présence simultanée de toutes les informations relatives à tous les
éléments permet en effet de certifier que la somme des teneurs équi
vaut à 100 %' La méthode expérimentale est complètement non des
tructive, topographique et n'induit aucune radioactivité après cessa
tion de l'irradiation. Elle ne met en évidence que la teneur en surface
(profondeur de l'ordre de 10 micromètres), mais il a été prouvé, lors
de nombreuses études sur des monnaies et des bijoux en or, que les
teneurs mesurées représentent assez fidèlement la composition du vo-

(11) SCHEERS, De tnunten, p. 232. La pièce qui est entrée dans une collection
privée appartient apparemment à la classe 1 et ne pèse que 3,79 g.

(12) SCHEERS, Traité, p. 4.U, remarque correctement que les droits sont très

difficiles à comparer.
(13) SCHEERS, De munten, p. 231.

(14) Ibidem.
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Iume. L'analyse a été effectuée en divers points où l'absence maxi
male de corrosion est présumée.

Les résultats sont donnés dans le tableau ci-après. On y indique les
teneurs en Cu, Ag et Au et nous signalons une présence éventuelle de
zinc et de fer à des niveaux assez bas. La méthode ne permet pas d'a
nalyser facilement le zinc car ses signaux caractéristiques se superposent
à ceux de l'or, élément abondant dans chacune des monnaies. Le
facteur de confiance dans la justesse des résultats est toujours inférieur
à 1, ce qui pourrait signifier que les teneurs réelles en cuivre pourraient
avoir été sous-estimées de quelques % en valeurs relatives, sur-es
timées de quelques % pour l'argent. L'alliage étant légèrement non
homogène, on constate que les teneurs annoncées aux 4 régions diffé
rentes irradiées sur chaque pièce, varient sensiblement dans le même
intervalle que l'erreur expérimentale systématique que révèle le fac
teur de confiance différent de 1. Une description complète de la mé
thode expérimentale est fournie ailleurs eS)

Impact Concentration en % Facteur de Remarques
N° Cu Ag Au confiance

Monnaie classe l

Il 18.4 46.5 35.1 0.98 Non-homogénéité peut-
être due à une cerro-
sion superficielle

12 23.1 34.6 42.3 La teneur en zinc serait
de l'ordre de 0.6%

13 20.6 35.5 43.9 0.97 On observe aussi la
présence de fer à 0.1 %

14 24.9 30.5 44.6 0.96

Moyenne 22.8 33.5 43.7
2à4

Monnaie classe II

III 47.9 16.1 36.0 0.97 La teneur en zinc é-

II2 45.9 17.9 36.2 0.95 ventuelle serait infé-
lIa 46.7 16.2 37.1 0.97 férieure à 0.5 %
1I4 45.4 16.8 37.8 0.93

Moyenne 46.5 16.7 36.8
là4

(15) G. DEl\IORTIER et T. HACKENS, Milliprobe and rnicroprobe analysis of

gold items of ancient jewelry, dans Nuclear Instruments and Methods, 197, 1982,

pp. 223-236. - G. DEMORTIER, Analysis of gold jewellery artiîacis, dans Golâ

Bulletin, 17 (1), 1984, p. 27-38.
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Le résultat des analyses est important sur plusieurs points:

- On peut enfin comparer l'élément métallurgique du dossier nu
mismatique des Éburons avec celui d'autres monnayages celtiques.
Provisoirement, on peut conclure que le résultat des analyses
semble confirmer l'hypothèse d'une datation relativement tardive
à cause de la faible teneur en or.

- Si les deux pièces analysées sont réellement représentatives pour
leur classe, la distinction entre les classes 1 et II ainsi que leur data
tion relative telle que Mlle Scheers l'a proposée se trouve confirmée.
Le statère de la classe 1 contient environ 7% plus d'or que celui
de la classe II. L'écart est pourtant moins grand que la différence
entre le poids théorique des deux classes nous l'aurait suggéré (16).

- Il est aussi important de remarquer que la teneur en argent diffère
sensiblement: plus de 30 % pour la monnaie de la classe 1 contre
environ 16 % pour celle de la classe II. Ceci est plus difficile à ex
pliquer car normalement ce n'est que la teneur en or qui détermine
essentiellement la valeur d'une monnaie (17). Il se peut donc que
cette différence soit uniquement due au hasard ou à la provenance
du métal monétaire. L'analyse d'autres pièces permettra peut-
être d'y voir plus clair. G. DEMORTIER et R. VAN LAERE

(16) Il faut pourtant bien réaliser que le nombre restreint de pièces disponi
bles rend chaque interprétation statistique très hasardeuse. SCHEERS, Traité,
p. 101-108, donne des chiffres pour d'autres monnaies d'or celtiques. La com
position du métal monétaire des pièces des Éburons se caractérise surtout par
la présence d'importantes quantités de cuivre. II n'y a que le parallèle du mon
nayage des Nerviens (SCHEERS, Traité, p. 104, fig. 8). On peut le rapprocher aussi
de la composition du monnayage de Vercingétorix (SCHEERS, Traité, p. 108).

(17) Voir pourtant la remarque de SCHEERS, Traité, p. 108, note 250.

Munt slaan: een katholiek iconografisch them.a. - Bij het
doorbladeren van een recente tentoonstellingscatalogus (1) die aan
het para-monetair gebruik van munten gewij dis, valt op dat de munt
als iconografisch thema meestal een negatieve bijgedachte schijnt
op te roepen. Munten als betekenis dragende elementen in afbeeldin
gen verwijzen immers dlkwijls naar de vergankelijkheid van het
aardse Ieven, de gierigheid aIs hoofdzonde, ...

Ook recente iconografische naslagwerken (2) leggen de nadruk op
dit negatieve aspect en verwijzen ter verklaring naar het Nieuwe
Testament. De houding van Christus (vergelijk onder andere met
Mat. 6,24 en 10,9 en ook Luc. 12,13) heeft gedurende gans de middel-

(1) Münzen in Braucli und Aberqlauben, Mainz am Rhein (1982), blz. 143-176.
(2) o.a. L. KAUTE in E. KmscHnAUM (ed.), Lexikon der Clirisllicheti Ikono

graphie, Rom/Freiburgrlâasel/Wien, 1970, Bd. II Allgemeine lkonoçraphie, kol.
130·132 s.v. GELD, en ook C. CAHIER, Caraciérlsliques des sainis dans l'art po
pulaire, Paris, 1867 (rep, 1966), blz. 68-69 S.V. ARGENT.
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eeuwen inspirerend gewerkt op de kunstenaars. Slechts na de menta
liteîtsverandering die zich gedurende de renaissance voltrok en vooral
aIs gevolg van meer kapitalistîsche ideeën in handelaarskringen treedt
een meer genuanceerd beeld op. Men kan een rnaecenas die koopman
is immers niet voor het hoofd stoten! De munt krijgt haar nieuwe
betekenis echter pas in een voordien onbekende context (3). Men
moet in feite wachten tot de bloeiperiode van de emblemata gedurende
de 16dc en vooral de 17de eeuw am deze totale ommekeer in betekenis
te kunnen vaststellen. Gedurende de Contrareformatie wordt de munt
als symbool gebruikt van de door beproevingen gelouterde gelovige (4).

In onze streken vindt men een prachtig voorbeeld in Af-beeldinghe
van d'eerste eeuuie der socieùjt Iesu ooor ooghe ghestell door de Dtujls
Nederlanlsche prooincie der seluer societyl dat te Antwerpen in 1640
bij de Plantijnse drukkerij verscheen. Het vignet, op bladzijde 406,
stamt waarschîjnlijk van de graveur Michael Noël Natalis (OLuik 1610
t Luik 1668) naar een ontwerp van Abraham van Diepenbecke (0's Her
togenbosch 1596-tAntwerpen 1675) die sarnen de titelbladzijde onder-

(3) Een veelbetekenende parallel kan getrokken worden met de manicheïsche
tekst behandeld door Robert GOBL, Der Bericbt des Reliqionsslijlers Mani über
die Mûnzhersieilunç, Versuch einer .Analyse, in Anzeiger der phil.-hist. Ktasse der
Oslerreichischen Akademie der "Vissenschallen, 1967, hlz. 113-132 die een vrijwel
gelijkaardige redeneriug bevat als de tekst bij het 17de eeuwse vîgnet.

(4) Münzen ... , blz. 172, maakt slechts een korte toespeling op hel hier bespro
ken thema.
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tekenden. Hier vindt men onder de titel Deoerdiensien dervervolghinghe
een berijmde verklaring van de afbeelding. In 40 Iijnen wordt een
paralIel getrokken tussen het sIaan van een munt en het lijden van
de mens.

In tegenstelling met andere door de [ezuïeten geïnspireerde icono
grafische themata kende dit soort voorsteIlingen weinig sucees bij
het gewone volk. Dit kan moeilijk verklaard worden doordat het niet
goed doordaeht zou zijn maar is wellieht te wijten aan het feit dat
juist van bij de aanvang van de moderne tîjden steeds minder wisten
hoe het el' in een muntatelier aan toe ging. Het munten van geld
gebeurde steeds meer in de gesloten kring van specialisten als gevolg
van verregaancle centralisatie. Het gewone volk had nauwelijks de
kans om te zien hoe munten geslagen werden. Inquisitie en folte
ringen maakten zij wel van nabij mee en zagen daarom het absurde
van de vergelljking ongetwijfeld in.

Teksl.

DANT PRETIUM PLAGAE Hy baet Die sIaet.
Men acht wel groot het goudt, men acht de silv're platen,
VVaer van ghedreuen zijn veel kostelijeke vaten,
Iae daer is gheen metael gheIijck aen dese twee,
Die aen Europa schenckt de Mexicaensche ree :
Noehtans het is meer weerdt wanneer het wordt gheslaeghen,
En dat het nu beghint des Coninghs beeldt te draeghen,
En op den and'ren kant zijn waepen is ghestelt,
Dan wordt de rijekste stof noch rijcker door het ghelt.
Ghy siet de dueatons, en d' oude Spaensehe matten
AIs sy maer door den slagh het kruys eens konnen vatten,
Dan zîjnse gheweerdeert, men sietse hoogher gaen,
En al den nieuwen prijs komt hen alleen van't slaen.
lae al de gonde munt, die alle landen prijsen,
Moet door een herden slagh in weerden opwaerts rijsen,
En als het is ghemunt, dan wijst het goudt-ghewight
Of"t niet en is geschroyt, en soo een aes te Iicht,
Siet eens de Rijders aen, en siet eens de Ducaeten,
Die om den herden slagh den hamer niet en haeten,
De Kroon, den Albertin, als zijnse sehoon in d'oogh,
En dé den munter niet, s'en ghinghen noyt soo hoogh.
Den hamer moet het doen, daer is den prijs te soecken,
Dan krijghen sy hun plaets in valüaey-boecken.
Al heft hy dan heel hoogh, al slaet hy wat hy magh,
'tEn kan gheen hinder doen, den prijs komt vanden slagh.
En ais Godt hier den menseh ghelijek aIs goudt wilt proeuen,
Al valter menigh slagh, "ten moet hem niet bedroeuen ;
'Us maer een munters handt. Ach! vrienden, zijdy wijs,
En sehroomt niet voor den slagh, hy brenght met hem den prijs.
VVat is doeh een tyran aIs eenen rouwen haemer?
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Nochtans om munt te slaen, en isser niet bequaemer ;
AIs hy nu met u bloedt en u Ieuen speelt,
VVeet dat hy in li slaet des Heeren eyghen beeldt.
'tEn is niet verr' ghesocht, het kornt ons vande slaeghen,
Dat wy door sulck een munt den naem van IESVS draeghen:
De pijlen, en de galgh, de pijn-banck, en het sweert,
En al wat schaed' wilt doen, dat maeckt ons 'tmeeste weerdt.
Komt vry dan in dees munt, 'ten magh u niet verdrieten,
De weerde vanden slagh sult ghy daer nae ghenieten :
Den hernel is te koop, den prijs is daer ghestelt,
Op dese rnerckt en is gheen ander ganghbaer gheldt.

R. VAN LABRE

Trouvailles - Vondsten

Trésor de m.onnaies du XIVe siècle dont la publioation est
vivem.ent souhaitée. - Le catalogue de la vente publique nO 50
de la maison Münz Zentrum à Cologne a vivement soulevé l'intérêt
des amateurs de monnaies médiévales de nos provinces par la pré
sentation, sous le numéro 3020, d'un deuxième exemplaire de l'ange
d'or de Louis de Crécy. Le seul exemplaire de cette pièce connu jusqu'à
ce moment était celui conservé au Cabinet de France à Paris.

Selon les indications qu'il a été possible de recueillir, range d'or
faisait partie d'un trésor découvert en Allemagne, à proximité de la
frontière belge. Il s'y serait trouvé en compagnie d'un florin au type
florentin frappé en 1346 par Waleran de Juliers (1322-1349), évêque de
Cologne, également présenté dans le catalogue (nO 1760). Il Y avait
aussi, parait-il, un autre florin au même type, du Viennois, frappé par
Hubert II (1333-1349), nO 3330 du même catalogue, ainsi qu'un royal
d'or et deux écus de Philippe VI de Valois, nO 3143 à 3145 du même
catalogue.

Outre les pièces offertes en vente publique, il y aurait eu une tren
taine d'écus à l'aigle de Louis de Bavière que le propriétaire du lot
aurait vendu un à un à différents endroits. Au total, il y aurait eu
environ 80 monnaies d'or. Comme monnaies d'argent, on cite des gros
tournois français.

Selon certaines rumeurs, il y aurait en plus, non encore présentés au
public, un et peut-être même deux exemplaires de range d'or.

Par ailleurs, la liste nO 466 de mai 1984 de Münzen und Medaillen
à Bâle offrait, sous le nO 51 et sous le nom de Louis de Male, un hardi
d'or de Louis de Crécy, pièce frappée en 1337-38 en même temps que
l'ange d'or. Cet hardi d'or proviendrait-il du même trésor?

Il serait vraiment regrettable qu'un trésor présentant un tel intérêt
ne fasse l'objet d'aucune publication. J. GHYSSENS
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Le trésor de Stavelot. - En 1983, les héritiers d'un ouvrier
communal de Stavelot entrèrent en possession d'un trésor. Le défunt
avait dû le découvrir vers 1917-1918, dans un mur de l'abbaye de
Stavelot. Il l'avait toujours conservé sans ébruiter sa découverte.
Les nouveaux possesseurs vendirent le lot et l'acheteur me permit de
l'examiner avant de le disperser. Six monnaies avaient toutefois
déjà été soustraites.

Le trésor complet comprend 65 pièces: 61 escalins et 4 quarts de
patagon, se répartissant comme suit: 8 d'Albert et Isabelle, 48 de
Philippe IV, 5 de Charles II, 1 de Philippe V, 1 de Charles III et 2 de
Maximilien Henri de Bavière. La monnaie la plus récente est un es
calin de Charles III au millésime 1710.

La principauté abbatiale de Stavelot-Malmédy fut souvent tra
versée et ravagée par des armées étrangères. Ce sont peut-être de
nouvelles menaces d'exaction qui justifièrent, en 1710 ou un peu plus
tard, l'enfouissement de ce trésor (1).

Inventaire (2)

Série Valeur Date Province Atelier Axe Poids Référence

1. Règne d'Albert et Isabelle (1598-1621)

1. [patagon s.d. Flandre Bruges D5Hr 6,580 43(76-272)
2. escalin 1620 Brabant Bruxelles 01l-Ir (<1) 46(235-43)
3. escalin 1621 Brabant Bruxelles 02Hr 4,791 46(235-43)
4. escaliu 162? Brabant ? û2Hr 4,782 46(235-? )
5. escalin 11?? Brabant Bruxelles 07Hr 4,441 46(235- 1 )

2. Règne de Philippe IV (1621-1665)

1. escalln 1622 Flandre Bruges 05Hr 4,833 66( 1-1 )
2. escalin 1622 Flandre Bruges 03Hr 4,836 66(43-31)
3. cscalin 1622 Flandre Bruges 121-11' 4,651 66(43-

Lég. RI
inédite)

4. escalin 1623 Brabant Bruxelles 11Hr 4,901 66(36-48)

(1) Dans L'histoire chronologique des A bbés-Princes de Stavelot et Malmédy,
Liège, 1889, François-Augustin VILLERS décrit les événements de cette époque
et les lourdes charges qui pesèrent sur la population.

(2) Toutes les monnaies du trésor appartiennent aux Pays-Bas Méridionaux.
Les références sont donc celles de l'ouvrage le plus récent, e Monnaies des Pays
Bas Méridionaux d'Alberl et Isabelle à Guillaume 1 & par A. VA~ KEYMEULEN,

Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 1er, 1981. Le premier nombre de la co
lonne e Référence ') est celui de la monnaie considérée; dans la parenthèse,
le premier nombre est celui du classement des légendes des droits et le second
celui des légendes des revers.

(3) Ces monnaies n'ont pu être pesées parce qu'elles figuraient déjà dans des
plateaux de vente et que le propriétaire ne désirait pas s'en séparer.
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Série Valeur Date Province Atelier Axe Poids Référence

5. escalin 1623 Brabant Bruxelles 12Hr 4,027 6G(1-? )

6. escalin 1623 Brabant Bruxelles 04Hr (3) 66(36-48)

7. escalin 1623 Flandre Bruges 02Hr (3) 66(44-30)

8. escalin 1624 Brabant Anvers 12Hr (3) 66(35-48)

9. escalin 1624 Brabant Anvers 07Hr (3) 66(35-48)

10. escalin 1624 Brabant Anvers ü5Hr (3) 66(35-48)

ll. escalin 1624 Brabant Bruxelles ü4Hr 4,891 66(36-48)

12. escalin 1624 Brabant? Bruxelles? ü7Hr 4,870 66(36 ?-48 1)
13. escalin 1624 Brabant Bruxelles û5Hr 4,990 66(36-48)
14. escalin 1624 Brabant Bruxelles 03Hr (3) 66(36-48)

15. escalin 1624 Brabant ? 11Hr 4,705 66( 7-48)

16. escalin 1624 Brabant 7 03Hr 4,728 66( 1-48)
17. escalin 1624 Brabant '1 05Hr 4,705 66( ?- 7 )
18. escaliIl 1624 Brabant '1 04Hr 4,710 66( 7-48)
19. escalin 1624 Brabant 7 Û1Hr 4,650 G6( ?-48)

20. escalin 1624 Flandre Bruges 06Hr 4.945 66(44-31)

21. escalîn 1624 Flandre Bruges 07Hr 4,750 66(44-31)
22. escalin 1625 Brabant Bruxelles OtH-Ir (3) 66(36-48)

23. escalin 1625 Brabant Bruxelles 06Hr 4,857 66(36-48)

24. escalin 1627 Artois Arras 12Hr 4,561 66(33-29)

25. escalln 1627 Artois Arras 12Hr (3) 66(33·28)

26. escalln 1627 Artois Arras 08Hr (3) 66(33-28)

27. escalin 1628 Brabant ? 01Hr 4,671 66( 7-48)

28. escalin 1628 Brabant ? 03Hr 4,765 66( 1-48)

29. escalin 1629 Brabant Anvers D5Hr (3) 66(35-48)

30. escalin 162? Brabant ? 04Hr 4,896 66( 1-48)

3i. escalin 162 ? Brabant ? 12Hr 4,889 66( 7-48)

32. escalin 1630 Brabant Bruxelles 06Hr (3) 66(36-48)

33. cscalin 1633 Brabant Bruxelles 05Hr 4,784 66(36-48)

34. escalin 1637 Brabant Anvers 07Hr (3) 66(35-48)

35. escalin 1638 ? Tournaisls Tournai û4Hr 5,502 66(41· ?)

revers frappé 2 fois
angle de frappe 45°

36. escalin 1639 Brabant Anvers 05Hr (3) 66(35-48)

37. escalin 1641 Tournaisis Tournai 06Hr 4,720 66(41-43)

millésime était retrouver
38. escalin 1641 Luxembourg Luxembourg 12Hr 5,234 66(39-26)

39. escalin 1644 Toumaisls Tournai û5Hr 4,792 66(41-42)

40. escalin 1644 Tournaisis Tournai 01Hr 4,833 66(41-42)

41. escalin 1646 Flandre Bruges 03Hr 4,837 66( 7-30)

42. escalin 1651 Flandre Bruges OlHr 4,961 66(44-30)

43. escalin 1652 Tournaisis Tournai OBRI' 5,023 fiS( ?-42)

44. escalin 16? ? Flandre Bruges I1Hr 3.860 66( ?-? )

45. escalin 16? ? Flandre Bruges 07I-Ir 4,812 66(44-31)

46. escalin 16 ?'? ? 7 OlHr 4,836 6G( 7-?)

47. escalin ?"}?? Brabant ? 03Hr 5,083 6S( 7-?)
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Série Valeur Date Province Atelier Axe Poids Référence

3. Règne de Charles II (1665-1700)

1. escalin 1698 Brabant Anvers 06Hr (3) 108( 41-37)

2. escalin 1698 Brabant Anvers ü3Hr 5,113 105(41-37)

3. escalin 1698 Brabant Anvers 12Hr 5,219 1ü8( 41-37)

4. escalin 1698 Flandre Bruges 12Hr 5,028 108(42-47)

5. escalin 1699 Brabant Anvers Û6Hr (3) 108(41-37)

4. Règne de Philippe V (1700-1712)

1. escalin 1705 Brabant Anvers 12Hr (3) 132(13-17)

5. Règne de Charles III (1703-1711)

1. escalin 1710 Brabant Anvers 12Hr (3) 150( 5-5 )

6. Monnaies ayant été dispersées

Les 6 monnaies décrites ci-dessous avaient déjà été dispersées avant
que je ne puisse en faire l'étude:
Escalin de Maximilien Henri de Bavière millésime 1660 (?) pour Liège
Escalin de Maximilien Henri de Bavière (millésime '?) pour Liège
1/4 patagon sans date d'Albert et Isabelle pour la Flandre, at. Bruges
1/4 patagon sans date »
1/4 patagon sans date
Escalin de Philippe IV (millésime ?) pour le Luxembourg, at. Luxem
bourg.

Remarques

Parmi les 65 monnaies qui constituaient le trésor, trois méritent
un commentaire:
a. escalin 1622 pour la Flandre, at. Bruges, au nom de Philippe IV

(pièce nO 3).
La légende du revers de cette monnaie est inédite, elle se lit :

.ARjCHID AV/S.DVX/BVR Z CO/FL.
Il s'agit d'une erreur de gravure, car nous apercevons en fin de lé
gende une inversion de lettres;

b. escalin 1638 (?) pour Tournai de Philippe IV (pièce nO 35).
Le revers de cette monnaie a été frappé deux fois; les deux axes de
ce revers font un angle de 450 ;

c. escalin 1641 pour Tournai de Philippe IV (pièce N° 37).
D'après l'ouvrage de A. Van Keymeulen, Monnaies des Pays-Bas
Méridionaux d'Albert et Isabelle à Guillaume l, Bruxelles 1981,
ce millésime restait à retrouver.

J. L. DENGIS
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Trouvailles d'Aubel.

225

1. Généralités

Cet ensemble se compose en réalité de trois parties bien distinctes
qui furent découvertes il y a quelques années dans une ferme du XVIIe

siècle, à Aubel, au lieu-dit KREFT, à proximité de l'ancien château
Donsart incendié en 1790.

La première partie, que je dénommerai AUBEL I, est constituée
de 31 monnaies d'argent et de 11 monnaies d'or. Ces pièces étaient
dissimulées dans le plafond d'une chambre du premier étage à l'inter
section de deux poutres et on pouvait accéder à la cachette en soulevant
une planche du grenier. Cette trouvaille, particulièrement intéressante,
fut mise au jour vers 1964 lors de travaux de rénovation. Elle fut pré
sentée à l'époque au Musée Curtius de Liège par son propriétaire mais
le Musée n'estima pas utile d'en faire l'étude ou la publication. Depuis
lors cette trouvaille retomba dans l'oubli. Ce n'est que par le hasard
d'un concours de circonstances que je fus informé de son existence et
que je pus entreprendre son étude.

La seconde partie, dénommée AUBEL II, ne comporte que deux
petites monnaies d'argent du règne de Louis XV, lesquelles étaient
dissimulées dans un interstice du mur de la cave. L'accès à la cachette
était obstrué par un outil fiché dans le mur.

Enfin, la troisième partie, AUBEL III, est constituée d'un ensemble
non homogène de diverses monnaies de cuivre qui furent retrouvées
un peu partout dans le bâtiment, principalement dans les interstices
des parquets et les fentes des boiseries (cheminées et boiseries de fe
nêtres). Ces monnaies se répartissaient sur une longue période, depuis
le règne de Philippe IV jusqu'à la seconde guerre mondiale, Ces pièces
ont malheureusement été dispersées et, dans les circonstances pré
sentes, il ne nous a pas été possible d'en faire un recensement. J'ai
toutefois pu recueillir quelques renseignements complémentaires.
Parmi ces cuivres figuraient des liards de Liège dont au moins un
liard Scde Vacan le, des duits de Hollande et des petits cuivres alle
mands.

L'architecture, l'aspect, l'aménagement et les boiseries intérieures
témoignent d'une certaine aisance du propriétaire initial comme on
pourra le constater dans l'étude du trésor AUBEL 1.

AUBEL 1 semble être un trésor de thésaurisation. Les monnaies
se répartissent quasi uniformément depuis le règne des archiducs
Albert et Isabelle (1598-1621) jusqu'en 1691, dernier millésime d'un
demi-louis d'or de Louis XIV. Nous noterons cependant la prédo
minance des monnaies de Philippe IV et l'absence de monnaies lié
geoises, dont le territoire était pourtant voisin. Toutes les monnaies
d'argent proviennent des ateliers du Brabant, à l'exception d'un écu
aux 8 L de Louis XIV (1690, Amiens) tandis que les monnaies d'or
ont pour la plupart été frappées en France, en Espagne et en Hollande;
une seule d'entre elles provient de l'atelier d'Anvers.

15
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Toutes les monnaies sont dans un excellent état de conservation.
La pièce la plus récente est un demi-louis d'or au millésime 1691

pour l'atelier de Dijon. À partir de cet élément, nous pouvons tenter
de définir les causes qui empêchèrent le propriétaire de récupérer son
bien.

Bien que faisant partie du duché de Limbourg, Aubel n'est situé
qu'à une vingtaine de kilomètres de Liège et nous sommes tenté de faire
une liaison entre ce millésime et les événements qui se déroulèrent à
Liège à cette époque. En effet, Liège fut bombardée par le Marquis
de Boufflers du 2 au 7 juin 1691 après qu'il eut renoncé au siège de la
ville. Le peu de distance entre le lieu de la trouvaille et ces événements
étaie notre proposition, car Aubel se trouvait dans la zone d'action et
d'intérêt des troupes françaises; la ville connut la menace et le passage
de troupes étrangères. La guerre de 1690-1697 opposait alors la
France aux Provinces-Unies. N'oublions pas qu'en 1689, Jean
Louis d'Elderen, prince-évêque de Liège, rompant avec la politique de
son prédécesseur, changea de camp en s'opposant à la France et c'est
la raison pour laquelle les contingents français pénétrèrent sur le ter-
ritoire de la Principauté. La soldatesque étrangère ne quitta le pays
qu'en 1697.

Déterminer la raison de la dissimulation d'AUBEL II est beaucoup
plus aléatoire, car nous ne disposons d'aucun fait marquant. S'agi
rait-il de l'épargne d'un domestique?

2. Inventaire du trésor d'Aubel 1

1. Règne d'Albert et Isabelle (1598-1621)

Valeur Date Province Atelier Axe Poids Référence (1) Rem.

t. Patagon 16? ~ Brabant Anvers 10Hr 28,819 41(69-193)

2. Règne de Philippe IV (1621-16G5)

2. Patagon 1624 Bourgogne Dôle ü6Hr 27,766 59(53-107)

3. Patagon 1633 Brabant. Anvers û8Hr 27,890 59(22-58)

4. Ducaton 1634 Brabant Anvers l1Hr 32,473 55(02-63)

5. Ducaton 1636 Brabant Anvers 11Hr 32,406 56(02-63)

6. Ducaton 1637 Brabant Anvers I1Hr 32,225 56(//-63) (1)
7. Ducaton 1638 Brabant Anvers I1Hr 32,271 56(02-63)
8. !ducaton 1640 Brabant Anvers 07Hr 15,469 58(02-63)

9. Ducaton 1640 Brabant Anvers 06Hr 32,487 56(02-63)

(1) Pour les monnaies des Pays-Bas Espagnols, les références sont celles de
l'ouvrage de A. VAN KEYlIIEULEN, Monnaies des Pays-Bas Méridionaux d'Albert
el Isabelle à Guillaume I, Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, 1981.
Le premier nombre est celui de la monnaie considérée; dans la parenthèse, le
premier nombre est celui du classement des légendes des droits et le second celui
des légendes des revers.
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Valeur Date Province Atelier Axe Poids Référence Rem.

10. lpatagon 1645 Flandre Bruges 06Hr 13,794 60(31-76)
11. ~ducaton 1646 Brabant Anvers 071-Ir 15,987 58(02-63) (2)

12. iducaton 1648 Brabant Bruxelles 06Hr 15,942 58(03-63)
13. Ducaton 1650 Brabant Bruxelles l1Hr 32,510 56(03-63)
14. Patagon 1652 Flandre Bruges 02Rr 27,754 59(31-74)
15. Ducaton 1652 Brabant Anvers 11Rr 32,420 56(02-63)
16. Ducaton 1652 Brabant Anvers OBRr 32,552 56(02-63)
17. îducaton 1653 Brabant Anvers 08Rr 16,113 58(02-1f) (3)
18. Patagon 1653 Brabant Bruxelles On-Ir 27,796 59(24-58)
19. Ducaton 1653 Brabant Anvers 03Hr 32,668 56(02-63)
20. Ducaton 1653 Brabant Bruxelles 06Rr 32,573 56(03-63)
21. Ducaton 1656 Brabant Anvers OlHr 31,303 56(02-63)
22. Ducaton 1656 Brabant Anvers 06Hr 32,304 56(02-63)
23. Ducaton 1658 Brabant Anvers OJHr 32,416 56(02-63)
24. Ducaton 1658 Flandre Bruges 10Hr 32,463 56(14-1f)

25. Ducatou 1662 Brabant Bruxelles 10Hr 32,598 56(03-63) (4)

26. Souverain 1661 Brabant Anvers 06Rr 5,532 53(35-63) (5)

27. Ducaton 166'1 Brabant Bruxelles 11Hr 32,574 56(03-63)
28. Ducaton 1665 Brabant Anvers 06Hr 32,606 56(02-64) (6)

3. Règne de Charles II (1665-1700).

29. !ducaton 1670 Brabant Bruxelles 07Hr 15,520 95(28-41)
30. Patagon 1673 Brabant Bruxelles ü6Hr 27,994 98(04-43)

3t. Ducaton 1679 Brabant Anvers 06Hr 32,645 89(27-45) (7)

4. Espagne

Type Date Atelier Souverain Axe Poids

32. Double excellente s.d. Séville Ferdinand et D3Hr 6,735
Isabelle

33. Deux escudos 1615 Madrid Philippe III ? 6,684
34. Deux escudos ???? Neuvo

Reino Philippe IV ? 6,698

5. Hollande

35. Ducat Utrecht 08Hr 3,443

6. France

36. Ecu d'or 1640 Bordeaux Louis XIII D6Hr 3,171
37. Demi-louis 1643 Paris Louis XIII 06Hr 3,351 (8)
38. Louis d'or (juv.) 1669 Paris Louis XIV 06Hr 6,723 (9)
39. Louis d'or (viril) 1679 Paris Louis XIV 06Rr 6,664
40. Louis d'or (viril) 1681 Paris Louis XIV 06Hr 6,754
41. Ecu aux 8 L 1690 Amiens Louis XIV 09Hr 27,369 (10)
42. Demi-louis d'or 1691 Dijon Louis XIV D6Rr 3,353 (11)
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3. Inventaire du trésor d'Aubel II

Type Date Poids Axe Atelier Référence

1. ~ écu de Navarre 1720 3,675 03Hr B (Rouen) Gad 295
2. ! écu de France 1721 3,713 û3Hr A (Paris) Gad 297

La seconde monnaie est une réformation identifiable par la présence d'un
petit trèfle sous le buste de Louis XV.

4. Remarques sur le trésor d'Aubel l

(1) Ducaton 1637, atelier d'Anvers (fig. 1)
Nous y découvrons au droit une erreur de gravure. Le nom du
souverain est suivi de 5 traits (III II) alors qu'il s'agit de Philip
pe IV. Cette légende n'a pas été répertoriée jusqu'à présent.

Fig. 1

(2) Demi-ducaton 1646, atelier d'Anvers
Gravure de la légende du droit défectueuse. La lettre R de
REX est doublée, car le coin a été retaillé.

(3) Demi-ducaton 1653, atelier d'An vers (fig. 2)
Ce millésime restait à retrouver. Au revers il n'y a pas de C

après Z à la fin de la légende

Fig. 2



TROUVAILLES - VONDSTEN

(4) Ducaton 1658, atelier de Bruges (fig. 3)
La légende du revers est inédite, elle se lit:
ARCHID.AVST :DVX.j.BVRG.CO.FLAN.Zc.

229

Fig. 3

(5) Souverain 1661, atelier d'Anvers (fig. 4)
Ce millésime restait à retrouver.

Fig. 4

(6) Ducaton 1665, atelier d'Anvers
La combinaison des légendes droit/revers est inédite pour l'a
telier d'Anvers en ducatons.
La légende du Rj n'est connne que pour les demi-ducatons d'après
Van Keymeulen qui lui attribue le numéro 64.

(7) Ducaton 1679, atelier d'Anvers
La combinaison des légendes droit/revers est inédite pour cet
atelier. La légende du Dj est inconnue pour les ducatons et elle
est cataloguée par Van Keymeulen sous le numéro 27.

(8) Demi-louis 1643, atelier de Paris (fig. 5)
Nous noterons sur ce demi-Louis il la mèche longue l'absence de
baies sur la couronne de lauriers du droit. Ce type constitue une
variante qui n'est signalée dans aucun catalogue.
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Fig. 5

(9) Louis d'or au buste juvénile 1669, atelier de Paris.
Il s'agit de la variante A, renseignée dans l'ouvrage de Gadoury
Droulers sous le numéro 247.

(10) Écu aux 8L 1690, atelier d'Amiens
Cette monnaie est reprise dans l'ouvrage de Gadoury-Droulers
sous le numéro 216. Il ne s'agit cependant pas d'une réformation
qui peut être identifiable par la présence d'une étoile au revers
après les lettres IMP; nous pouvons apercevoir sur cet exem
plaire un trèfle en lieu et place de catte étoile.

(11) Demi-louis d'or 1691 ; atelier, de Dijon
C'est une réformation mentionnée dans l'ouvrage de Gadoury
Droulers sour le numéro 239.

J.-L. DENGIS

Trouvailles de Vielsalm. II. - En vue de respecter le travail
d'inventaire des trésors modernes entrepris par A. Van Keymeulen
dans son ouvrage « Les trésors monétaires modernes trouvés en Bel
gique 1434-1970 » (Cercle d'Études Numismatiques - Travaux 6 
Bruxelles, 1973), j'ai attribué le numéro II à cette trouvaille; le nu
méro I revenant au trésor découvert en 1915 sur le site de l'ancien
château des comtes de Salrn (CEN - Travaux 6 - p. 227 et 228)
lors de la construction de la voie ferrée Vielsalm-St Vith.

Il s'agit, en fait, d'une série de monnaies éparses récoltées dans les
remblais provenant des terres du site de l'ancienne église décanale de
Vielsalm.

Le 10 mai 1940, le 3e Régiment de Chasseurs Ardennais fit sauter une
mine placée sous la route Trois-Ponts/Salmchâteau, au pied de l'église
de Vielsalm. A cet endroit, la route constituait un point de passage
obligé entre l'église et un ravin profond de plusieurs mètres. La des
truction ainsi réalisée constituait un obstacle antichars conséquent
enlevant toute possibilité de rocade aux forces allemandes progressant
d'Est en Ouest vers la Meuse. Afin de rétablir le réseau de manœuvre,
le génie allemand fit alors sauter, ce même 10 mai en début d'après
midi, la tour de l'église qui s'effondra dans l'obstruction routière.

En 1952, le site fut complètement réaménagé. L'ancienne église,
fortement ébranlée et lézardée en plusieurs endroits, fut rasée et une
partie des terres fut déversée dans le ravin. C'est en tamisant ce
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remblai pour aménager un terrain en terrasses que le propriétaire de
l'Hôtel Belle Vue trouva les 34 monnaies décrites p. 232-233.

Les monnaies les plus anciennes proviennent sans aucun doute des
tombes qui entouraient l'église primaire. Nous noterons également que
lors de ces mêmes travaux d'aménagement on retrouva la pierre tom
bale de Henri IV, comte de Salm (1297-1306). Les monnaies contem
poraines devraient provenir du bâtiment et en particulier de la tour,
celle-ci ayant sauté avec tout son mobilier. J.-L. DENGIS

La trouvaille de Pepinster. - Cette trouvaille fut découverte
en 1983 dans un jardin de Pepinster. Elle comporte 474 pièces de
5 centimes qui étaient placées dans une boite métallique (petite boîte
à biscuits).

La pièce la plus récente est au millésime de 1940 et c'est très vrai
semblablement à cette époque que l'enfouissement eut lieu, en mai 1940.

La composition, assez particulière, de cette trouvaille suscite quel
ques réflexions.

Le propriètaire avait-il voulu mettre à l'abri des espèces monétaires
qui auraient pu avoir une valeur « stratégique » (cupro-nickel)? Je
ne pense pas que ce soit là la raison, compte tenu du fait que nous ne
trouvons aucun autre type monétaire en circulation à cette époque.

La faible valeur de cette trouvaille (23,70 francs) nous inciterait
plutôt à penser qu'il s'agirait là de la tirelire d'un enfant. J'ai tenté
d'obtenir plus de précisions quant au lieu exact et à l'identité du pro
priétaire initial. Malheureusement, cette trouvaille m'est parvenue
d'une manière tout à fait accidentelle après être passée dans les mains
de plusieurs collectionneurs de telle sorte qu'il m'a été impossible de
remonter au propriétaire initial ou à un membre de sa famille.

L'inventaire ci-dessous reprend la liste complète des monnaies.

Inventaire de la trouvaille de Pepinster

Types et références : la trouvaille est uniquement composée de pièces
de 5 centimes

règne de Léopold II : 5 centimes 1901-1907
règne d'Albert 1 : 5 centimes 1910-1928

: 5 centimes 1930-1932
règne de Léopold III: 5 centimes 1938-1940

Yeoman 12
Yeoman 24
Yeoman 24a
Yeoman 42

Souverain Date Nombre de pièces en N° Yeoman Métal
Lég. fr. Lég. néerl.

Léopold II 1902 02 03 12 cupro-nickel
1903 01

1904 07 04
1905 21 10

1905{1901 02
IgOn 16 Il

1907 01



Inventaire de la trouvaille de Vielsalm II l'V
~
l'V

A. Pièces provinciales

ND Dénomination Date Province et atelier Souverain Axe Poids Référence

01 double mite - Namur Guillaume II 1391-1418 04Hr 0,683 Chalon 183
02 liard s.d, Liège (Hasselt) Maximilien Henri de Bavière 1650-1688 llHr 1,998 Chestret 644

03 liard 1709 Namur Philippe V 1700-1711 OBHr 3,663 Chalon 248

04 liard 1709 Namur Philippe V 1700-1711 OGHr 3,631 Chalon 248 ~

05 liard 1710 Namur Philippe V 1700~1711 06Hr 3,058 Chalon 250
t71.
t"'

Oô liard 1751 Liège Jean Théodore de Bavière 1744-1763 DGHr 2,527 Chestret 692
....
Z

07 demi-liard 1789 Luxembourg (Bruxelles) Joseph II 1780-1790 ü6Hr 1,673 VKM 237 ~
t71
t/l

B. France 1
~
t:1

08 12 deniers 1791 Strasbourg (BB) an 3 de Louis XVI 1774-1792 06Hr 16,335 z
o

la Liberté m
l"'"

09 5 centimes 1854 Paris (A) Napoléon III tête nue 06Hr 4,531 ....
Z

10 5 centimes Lille (W) Napoléon III tête nue 06Hr 4,672 o
trl

11 2 francs 1869 Paris (A) Napoléon III lauré 06Hr 14,446 Z

12 5 centimes 1915 République de Dupuis OBrIr 4,960

C. Belgique

13 2 centimes 1850 Bruxelles Léopold r ü6Hr 3,706 Lég. française
14 5 centimes 1861 Bruxelles Léopold I û6Hr 2,847 Lég. française
15 2 centimes 1865 Bruxelles Léopold 1 06Hr 3,805 Lég. française

16 1 franc 1866 Bruxelles Léopold II 06I-lr 4,560 Lég. française



17 2 francs 1867 Bruxelles Léopold II 06Hr 9,633 Lég. française

18 2 centimes 1870 Bruxelles Léopold II 06Hr 3,784 Lég. française

19 2 centimes 1870 Bruxelles Léopold Il 06Hr 3,764 Lég. française

20 1 centime 1887 Bruxelles Léopold II 06Hr 1,964 Lég. néerland,

21 50 centimes 1901 Bruxelles Léopold II osrr- 2,434 Lég. française

22 10 centimes 1904 Bruxelles Léopold II 06Hr 3,789 Lég. française

23 2 centimes 1905 Bruxelles Léopold II 06Hr 3,910 Lég, néerland, I-j
:::tl

24 2 centimes ? Bruxelles Léopold 1 ou Leopold II 06Hr 2,659 Lég. ? 0
c::

25 2 centimes 1905 Bruxelles Léopold Il 06Hr 3,967 Lég, néerland. <::
>-

26 2 centimes 1912 Bruxelles Albert 1 06Hr 4,008 Lég. néerland, t=:e-
27 25 centimes 1915 Bruxelles Albert 1 06Hr 6,423 Lég. tr-néer. t'!1

1;11

28 2 centimes 1919 Bruxelles Albert 1 06Hr 3,945 Lég. néerland.
1

<:
D. Divers 0

Z
'='

29 Aix la Chapelle 12 Helier 1794 (à été dispersée) \JJ
>-l

30 Frise Orientale t Stuber 1750 Friedrich II 1740~1786 12Hr 1,384.
t:l
Z

31 Prusse 1 Pfennig 1858 A Friedrich Wilhelm IV 1840-1861 12Hl' 1,241
32 Luxembourg 10 centimes 1924 Charlotte 1919-1964 06Hr 3,595
33 États Unis Amérique 1 cent 1898 à la tête d'indien 06Hr 2,905
34 Pays-Bas 10 cent 1898 ou 1901 ou 1903 Wilhelmine 1890-1948 06I-lr 1,218

t\:)
C,.l;l
C,.l;l
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Souverain Date Nombre de pièces en N° Yeoman Métal
Lég. fr. Lég. néerl.

Albert 1 1910 11 14- 24 cupro-nlckel
1913 04
1914 01
1920 22 12

1920/1910 02
1921 08

1921/1911 03
1922 27 27

1922/1920 01
1923 21 02
1924 07

1924/1914 02
1925 47 24

1925/1913 03
1925/1915 01

1926 20
1926/ 1925 01

1927 06 18
1928 37 09
1930 14 24a maillechort
1931 21
1932 07

Léopold III 1938 05 42

1939 10
1940 06

Total partiel 257 217
Total général 474 pièces

Remarques:
Nous constatons I'hornogénité de cette trouvaille; elle ne comporte

que des pièces de 5 centimes. Nous noterons l'absence tant des autres
types qui étaient en circulation à l'époque de l'enfouissement que des
monnaies en zinc frappées pendant la première guerre mondiale.

Nous avons relevé dans ce lot une pièce de 5 centimes 1910 à légende
néerlandaise en «( frappe médaille 'l. J -L. DENGIS

Faits divers - Gemengd meuws

Jetons, Illédailles et m.atrices de sceaux de la Ville de Tirle
mont. - Une étroite collaboration entre le cercle (1 Numismatica
Tienen) et la direction du musée communal de Tirlemont « Ret
Toreke 1) a permis l'organisation, dans les locaux de ce dernier, d'une
exposition consacrée aux jetons, médailles, matrices de sceaux et
cachets relatifs à la ville. Le vernissage a eu lieu le 13 janvier 1984.
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Les témoins numismatiques anciens sont rares. Trois médailles
seulement pour tout l'Ancien Régime. Encore ne font-elles que célé
brer des chefs d'armée qui causèrent à la ville grand dommage.

En revanche, depuis le XIXe siècle, la production fut très abondante.
Certains de ces témoins d'un passé parfois encore récent sont de facture
très modeste; mais cela ne réduit pas l'intérêt qu'ils présentent pour
l'histoire locale et pour l'étude du folklore. Ils portent témoignage de
la vie des hommes sous ses aspects les plus divers: économique,
culturel, administratif, social, sportif, religieux ...

Un important catalogue a été élaboré. Il reproduit et décrit avec
précision plus de 275 documents.

Il ne fait allusion à aucune production monétaire. C. Piot avait
attribué à un atelier qui aurait fonctionné à Tirlemont un denier
ayant pour type un agneau pascal, parce que celui-ci figure aussi sur
le plus ancien sceau de la commune (voir SERRURE, Dictionnaire géo
graphique de l'histoire monétaire belge, 1880, p. 305 et la bibliographie
mentionnée). DE WITTE avait repris cette attribution (Histoire mo
nétaire des Cornies de Louvain, ducs de Brabanl.s. 1894, t. I, p. 63).
Mais J. GHYSSENS, dans son récent Essai de classemenl chronologique
des monnaies brabançonnes depuis Goâeîroid 1 jusqu'à la duchesse
Jeanne (s.d. - 1983), met en doute l'existence d'un atelier à Tirle-
mont. M. COLAERT

Commission internationale de Numismatique. Séance des
26-28 :mars 1984. - Les membres de la Commission internationale
de Numismatique se sont réunis à Berlin (RDA), les 26 et 27 mars
1984, pour leur session annuelle. Empêché par une indisposition, le
président Rohert Carson (Angleterre) n'y a malheureusement pas pris
part: le professeur P. Berghaus (RFA), vice-président, l'a remplacé
à la direction des séances. Deux autres membres, le professeur E.
Bernareggi (Italie) et J.-B. Giard (France), n'ont également pu se
rendre à ladite session. Les six membres restants étaient présents.

Voici le résultat des discussions et des délibérations:

- Le professeur P. Berghaus est délégué à la préparation du 10e
congrès international de numismatique qui se tiendra à Londres les
8-12 septembre 1986, sous le patronage de la Commission;

- La cotisation des membres sera portée à 200 FS à partir de 1985,
car les revenus ne couvrent plus les dépenses;

- La publication du Compte-rendu (annuel, avec des articles d'in
térêt général concernant, par exemple, l'histoire des cabinets des mé
dailles) et de la Lettre d'information (deux fois par an) sera poursuivie;

- Le colloque international sur l'atelier monétaire d'Esztergom
(17-22 septembre 1984) sera placé sous le patronage de la CIN;

- Une section numismatique, placée sous la conduite de P. Berg
haus, participera au 16e congrès international des sciences historiques
qui se tiendra à Stuttgart du 25 août au 1er septembre 1985 ;
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Le professeur P. Naster (Louvain) a présenté son rapport sur l'état
des Sylloge Nummorum Graecorum que dirige la CIN. D'autres entre
prises secondées par la CIN ont été aussi évoquées: Coin Hoards,
publiés par la Royal Numismatic Society, de Londres, et le Lexicon
Iconoqraphicum Mylhologiae Classicae.

Les représentants des Staatliche Museen de Berlin (RDA) ont salué
les membres présents. Au cours d'une séance solennelle, deux con
férences ont été prononcées, l'une par H. A. Cahn (Bâle) sur les portraits
monétaires avant Alexandre le Grand, l'autre par H. Simon (Berlin)
sur (~ Das .Iahr 301 in der samanidischen Münzprâgung », Une céré
monie fut ensuite improvisée ponr remettre au professeur H. A. Cahn
la tc. Regling-Medaine.

Le 28 mars, les membres de la Commission se sont rendus à Dresde
où l'Administration du musée les a reçus. Le Dr. P. Arnold leur a sou
haité la bienvenue au Cabinet des médailles, et le professeur P. Berg
haus (Münster) a fait à la galerie de peinture une conférence sur le
thème suivant: «( Die deutschen Herrscher des Mittelalters in Münz
bildern ihrer Zeit ».

Enfin une réception a eu lieu au Cabinet des médailles: on y a vu
des représentants des Slaatliche Kunstammlungen de Dresde et des
associations numismatiques de la région.

Congrès de Nivelles. 23-26 août 1984. - Le deuxième congrès
de l'Association des Cercles Francophones d'Histoire et d'Archéologie
de Belgique (XLvue congrès de la Fédération des Cercles d'Arché
ologie et d'Histoire de Belgique) s'est déroulé à Nivelles du 23 au 26
août 1984. La section numismatique était bien représentée et elle a
été l'une des plus actives.

Voici dans l'ordre de passage les communications qui y ont été
faites, sous la présidence de Monsieur Pierre Cockshaw, chef de tra
vaux à la Bibliothèque Royale Albert 1er, professeur à l'Université
libre de Bruxelles et la vice-présidence de Messieurs Tony Hackens,
vice-président de la Société Royale de Numismatique, et Marc Bar,
président du Cercle d'Etudes numismatiques.

- Marc BAR, Monnaies grecques trouvées en Belgique
- Tony HACKENS et Françoise ROSSION, La circulation des monnaies

romaines sur le territoire de la Belgique. Quelques considérations
de synthèse et de méthode
Jacqueline LALLEMAND, Les monnaies antiques découvertes dans
la Sambre, à Namur
Jean-Marie HUBERT, Intailles antiques de collections belges
Maurice COLAERT, Le type officiel de la pièce de 5 francs de Léo
pold II

- Jean ELSEN, Quelques aspects du monnayage en Basse-Lotharingie
Jean DUPLESSY, Les émissions du double esterlin à l'aigle de Mar
guerite de Constantinople (1244-1280) et de Gui de Dampierre
(1280-1305), comtes de Flandre
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Joseph GHYSSENS, À propos de quelques mesures de poids du
moyen âge pour l'or et l'argent
Amand COEKELBERGHS t Ordonnances monétaires sous Philippe II,
à partir de 1563
Pierre COCKSHAW, La circulation monétaire en Belgique pendant
la guerre 1914-1918
Jean NIVAILLE, L'abeille et la ruche, emblèmes de l'industrie et
des ingénieurs
Jacques TOUSSAINT, Les médailles d'Aglane, de Nivelles.

On aperçoit, à la simple lecture de ces titres, que toutes les époques
de l'histoire numismatique ont été représentées, jusqu'à l'époque
strictement contemporaine: la dernière communication s'est d'ailleurs
faite en présence du médailleur lui-même. Tous les domaines ont été
abordés, depuis celui de la monnaie jusqu'à celui de la médaille, en
passant par la gemme intaillée, l'ordonnance monétaire et la monnaie
de papier.

Aux problèmes de production et de typologie, sont venus s'ajouter
ceux de métrologie et de circulation. La numismatique des usagers
retient désormais autant l'attention que celle des gouvernants, avec
cette conséquence que les recherches actuelles se portent également
sur les contextes et les documents modestes dont la valeur historique
est au moins aussi grande que celle des pièces de prestige.

Enfin g' 13st confirmé le souci de complémentarité, les numismates
modernes ne pouvant plus se passer des archéologues qui découvrent
les pièces, des historiens qui aident à les rétablir dans le contexte des
événements, des professeurs qui dirigent les travaux spécialisés, du
personnel scientifique des cabinets des médailles qui établit le réper
toire des monnaies découvertes dans les pays respectifs.

Cette dernière activité est particulièrement menacée de nos jours,
dans notre pays; aussi, la Section numismatique du Congrès de
Nivelles a-t-elle élaboré et transmis au bureau et à l'assemblée de clô
ture une motion qui a été unanimement adoptée et dont voici le texte:

« La section « Numismatique 1) du Congrès de Nivelles constate
avec regret que les réductions de personnel au Cabinet des Mé
dailles de Bruxelles entraînent pour les recherches historiques
des inconvénients majeurs, par les restrictions à l'accès des cher
cheurs belges aussi bien qu'étrangers et par le risque de voir
interrompu, faute d'équipe scientifique suffisante, l'inventaire
des monnaies et médailles découvertes notamment au cours de
fouilles archéologiques;
émet le vœu que les travaux d'identification, d'interprétation,
de description et de mise en fichier des trouvailles monétaires
de toutes les époques de notre histoire soient assurés par un per
sonnel scientifique spécialisé garantissant la continuité d'une
entreprise dont l'interrnption causerait le plus grave préjudice
au patrimoine historique et archéologique national. l)

M. BAR
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Le vingtième anniversaire du Cercle d'Études Numisma
tiques et la remise de son quatrièm.e prix quinquennal. - Fondé
à Bruxelles en 1964, le Cercle d'Études Numismatiques a célébré avec
éclat, à Nivelles, le 20 octobre 1984, son vingtième anniversaire. Des
délégués de diverses autres associations, belges et étrangères, dont
la S.R.N.B., apportèrent leur témoignage de l'importance du travail
accomplî: bulletin trimestriel, collection de Travaux, nouvelle col
lection de documents (Dossiers du C.E.N.), séances de communica
tions, visites de cabinets étrangers, prix quinquennal. Celui-ci devait
précisément être attribué pour la quatrième fois et le choix du jury
- présidé par le Professeur Paul Naster- s'était porté sur le Docteur
Pierre Bastien, qui, par ses travaux et publications dans le domaine
de la numismatique romaine, s'est acquis une notoriété mondiale.

Diverses communications furent consacrées à la numismatique de
la Ville de Nivelles et de sa région: monnaies romaines du site de
Brunehaut-Liberchies, frappes de l'atelier local, de l'époque carolin
gienne au XIIIe siècle, trésor de monnaies des XVIe et XVIIe siècles dé
couvert dans la Collégiale de la ville au cours des travaux de restau
ration qui viennent de s'achever, billets de nécessité émis au cours de
la première guerre mondiale, médailles créées par le médailleur nivel
lois Georges Aglane. Une exposition, organisée au Musée Archéolo
gique, était consacrée aux mêmes thèmes.

Les participants, venus nombreux, eurent, dans l'après-midi,
l'occasion de visiter, sous la conduite de guides spécialement compé
tents, la Collégiale restaurée - joyau de l'architecture romane en
Belgique. M. COLAERT

La nuntis:m.atique du règne d'Albert 1er. Une exposition au
siège de Nam.ur de la Banque Nationale. - Du 30 novembre 1984
au 11 janvier 1985, s'est tenue, à Namur, dans les locaux de la Banque
Nationale, une exposition qui, par la diversité des documents exposés,
appartenant tous aux riches collections de l'institution, présentait aux
visiteurs plus que ce que promettait déjà son titre.

Ce règne commencé à la Belle Époque, mais alors que déjà à l'hori
zon se profilaient les périls, fut marqué par la douloureuse épreuve
de la première guerre mondiale et s'acheva dans les difficultés et les
souffrances de la grande crise. Autour de la personne du Roi, bientôt
qualifié de Chevalier, naquit une véritable ferveur populaire, en plus
d'une réputation internationale jamais égalée.

L'exposition montrait tout ce qui, pendant le règne, eut cours légal
ou forcé, soit non seulement les monnaies du Royaume, mais aussi les
monnaies d'or et d'argent de l'Union Latine, encore en vigueur au
début du règne et à laquelle la guerre mit fin de facto, comme aussi les
billets émis par la Société Générale lorsque l'occupant priva la Banque
Nationale de son privilège d'émission et les monnaies et billets alle
mands décrétés moyens de paiement. Une sélection de billets commu
naux ou privés et de nécessité évoquait les difficultés que leur émission
devait pallier: pénurie de monnaies divisionnaires, détresse financière
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de certaines communes, misère de certaines couches sociales. Des
essais de monnaies et des projets de billets dûs à nos meilleurs sculp
teurs et artistes complétaient ce vaste panorama. Le début du règne
voit la reprise de la frappe de l'or mais dans sa dernière période la cir
culation est devenue purement fiduciaire.

Tous les événements majeurs du règne, et spécialement ceux de la
guerre, étaient évoqués par un choix important d' œuvres de nos mé
dailleurs ainsi que par des gravures, affiches, photographies, cartes pos-
tales et documents d'archives. Maurice CoLAERT

Het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde
geeft een Jaarboek uit. - Het EGMP besloot onder invloed van
de steeds stijgende drukkosten van het maandbIad, een nieuwe for
mule voor haar leden uit te werken. Het tweemaandelijkse Tijd
schrift voor Numismatîek, dat zowel actuele informatie bevatte als
korte numismatische bijdragen, werd vervangen door enerzijds een
maandelijkse agenda terwijl anderzijds de numismatische bijdragen
in de vorm van een J aarboek gebundeld werden.

Het eerste Jaarboek draagt het jaartal 1983 en bevat 15, veelal
geïllustreerde, bijdragen gespreid over 200 bladzijden. De meest
uiteenlopende specialiteiten komen aan bod. Elk artikel hier in detail
bespreken of zelfs maar vermelden is dan ook onmogelijk. De meeste
bijdragen zullen voorai de geïnteresseede verzamelaar aanspreken.

De publicatie van een 18de eeuwse rnuntschat uit Landegem door
A. VAN KEYMEULEN en een van 8-tal raro et preciosa door E. VANDER

CAMMEN en R. W AERZEGGERS zijn ongetwijfeld van blijvend belang.
Terwijl ook een aantal overzichtsartikels o.m. over het ontstaan van
de eerste munten (H. Dewit), de goudaanmunting in Vlaanderen onder
Lodewijk van Nevers (A. Haeck), het œuvre van de medailleur Charles
Leplae (J. Lippens), de 19de eeuwse (1 Miraculeuse Medaille » (J.
Philippen), Merovingische munten van Belgische oorsprong (H. Van
houdt) en het Saksische muntwezen (A. Van Lil) met interesse en
vrucht kunnen gelezen worden. R. VAN LAERE

Bihliographie - Recensies

NASTER (Paul), Scripta Nummaria. Contributions à la métho
dologie numismatique, 1 vol. in-Sv, XVIII et 365 p., XXV plan
ches, relié toile (Numismatica Lovaniensia, 6). Société Royale
de Numismatique de Belgique et Séminaire de Numismatique
Marcel Hoc, Louvain-la-Neuve; éditeurs Tony HAcKENs et
Maurice COLAERT. Louvain-la-Neuve, 1983. - Prix: 2900 Frsb.

En 1982, lors de son admission à l'éméritat à la Katholieke Uni
versiteit Leuven, le professeur Paul Naster fut honoré par des nu-
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mismates et des orientalistes du monde entier, qui lui offrirent un
recueil d'études numismatiques et orientalistes en deux volumes,
Studia Paulo Nasler Oblata, dont le premier, Numistnatica antiqua,
fut l'objet d'un compte rendu dans la RBN, 129, 1983, p. 212-214,
rédigé par Tony Hackens,

Comme Paul Naster a également enseigné pendant 28 ans en fran
çais à l'Université Catholique de Louvain et qu'il a joué un rôle pré
pondérant dans la Société Royale de Numismatique de Belgique,
dont, depuis 1946, il est membre du bureau, depuis 1949, co-directeur
de la revue de la Société et, depuis 1974, président honoraire, le Sé
minaire de Numismatique Marcel Hoc de Louvain-la-Neuve et la
Société Royale de Numismatique de Belgique ont pris l'heureuse ini
tiative de rassembler et de rééditer, à l'occasion du 70e anniversaire
de l'éminent savant, un certain nombre de ses études numismatiques
parues dans diverses revues depuis 1944 jusqu'en 198!.

Le volume des Seripia Nummaria comprend 40 articles parus dans
les revues suivantes: RBN (16), BSFN (4), AlIN, Le Muséon, Arca
Louaniensis, Orienialia Louaniensia Perioâica, Ancient Society, Iranica
Antiqua et Pacl (chaque fois 1 article) ; dans des actes de congrès et
de colloques (9), dans des mélanges in honorent (4).

Les articles sont introduits par deux avant-propos. Le premier est
de la main de Mgr. Ed. Massaux, Recteur de l'Université Catholique
de Louvain et Président de l'Association Prof. Marcel Hoc pour l'en
couragement des recherches numismatiques à l'U.C.L. Il souligne
les dons d'enseignant et de chercheur de Paul Naster, qui a su re
nouveler les méthodes en numismatique et susciter de nombreuses
vocations dans ce domaine de recherches. Maître Maurice Colaert,
Président de la Société Royale de Numismatique de Belgique, porte
témoignage de l'immense dette de reconnaissance que la Société a
envers Paul Naster, qui, depuis 1946 jusqu'à ce jour, a inlassablement
mis ses forces et ses compétences au service de la Société et de sa revue.

Après une photo de l'auteur et la tabula gratulaloria, qui révèle le
renom de Paul Naster en Europe et dans le monde, les éditeurs ont
divisé les 40 articles en 8 rubriques, qui montrent clairement que l'au
teur était versé dans toutes les spécialités de la numismatique antique:
technologie et métrologie des monnaies, iconographie et épigraphie
monétaires, trésors et circulation monétaire, méthodes d'analyse des
monnaies. Il a, comme tout grand savant, dépassé le cadre de sa
recherche principale, la numismatique antique, pour étudier les an
técédents de sa période, notamment l'économie prémonétaire, et la
numismatique postérieure, celle du moyen âge.

Une vingtaine d'ateliers ont retenu l'attention de Paul Naster:
en Grèce continentale, Olympie avec ses monnaies à lettres incuses
(p. 3-7) et Athènes, dont les tétradrachmes sont soumis à une ri
goureuse méthode de métrologie par cg (p. 78-88) ; en Grande-Grèce,
les ateliers qui ont frappé des monnaies incuses, une technique qui,
selon l'auteur, serait (1 un simple développement de celle du carré
creux Il (p. 8-17) ; en Sicile, la frappe défectueuse de certaines monnaies
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de Syracuse et d'autres villes, que I'auteur explique par l'emploi de
flans sphériques (p. 18-21), et les caractéristiques propres des monnaies
archaïques d'Himéra (p. 40-44) ; une explication est donnée des drach
mes légères de Massalîa au même type, droit et revers (p. 51-56), et
de la légende :LIBPYTIQI, au dieu de Sybrita, sur quelques exem
plaires de cette ville crétoise (p. 281-285).

Étant donné que Paul Naster était aussi un orientaliste distingué,
il n'est pas étonnant de constater qu'il s'est intéressé surtout aux mon
naies grecques de l'Orient. En Asie Mineure, les monnaies de Crésus
ont attiré particulièrement son attention: leurs carrés creux, leurs
coins, leur style, qui montrent l'unicité de l'atelier (p. 30-39), leur
système métrologique (p. 68-75) et une série aberrante, qu'il situe en
tête des créséides (p. 76-77). Il prouve qu'on a à tort attribué certaines
monnaies séleucîdes à Elaeusa Sébastè en Cilicie (p. 286-288) et que
certains types monétaires des Séleucides se rapportent à 4 empreintes
de sceaux trouvés à Uruk (Warka) (p. 154-160). Sur les monnaies
d'Edessa, dans le nord de la Mésopotamie, le nom Elul ne désigne pas
une divinité, comme l'avait suggéré E. Babelon (p. 128-134) ; d'autre
part, la divinité représentée sur trois monnaies impériales de Carrhes,
située près d'Edessa, est bien le dieu lunaire de la ville qui s'est iden
tifié iconographiquement à Zeus (p. 129-140) ; le croissant avec motif
astral inscrit sur les monnaies de cette ville est un symbole du dieu
lunaire seul, première ou dernière phase et pleine lune, qui remonte à la
deuxième moitié du Ille millénaire (p. 147-154).

Bien que les Achéménides aient frappé des monnaies d'or et d'ar
gent depuis la fin du VIe siècle, Paul Naster montre, sur la base des
tablettes de Persépolis, qu'entre 490 et 466 les paiements des salaires
se faisaient essentiellement en nature, moutons, vin, et exceptionnelle
ment en argent pesé (p. 273-277). Sur les premières monnaies de
Perside, il faut lire, selon l'auteur, FRATARAKA, titre qui désigne le
roi vassal du royaume (p. 289-294), et les monnaies de ce royaume ont
toutes au revers un autel du feu et non, au début, un temple du feu,
comme certains l'ont prétendu; l'évolution de ce type depuis les sceaux
des Achéménides le montre clairement (p. 135-138). Les sceaux de
Mohenjo-Daro d'autre part expliquent certaines monnaies Inde-grec
ques carrées, forme unique dans la numismatique grecque, avec type
classique et légende grecque au droit et des animaux, le zébu et
l'éléphant des Indes, et une légende indienne au revers (p. 95-98).

Trois articles concernent les monnaies de Phénicie. La technique
des monnaies attribuées à Arados, Byblos, Sidon et Tyr dont le revers
est partiellement incus est expliquée (1 par un procédé de taille en deux
étapes: ravalement du plan du champ pendant qu'on épargne la
masse du corps de l'animal; ensuite, gravure en creux du type du
relîef, en vue d'obtenir un type monétaire d'aspect conforme à celui
du bas-relief égyptien dans le creux 1) (p. 22-29). Sur les doubles st.a- .. ,
tères de Sidon, on voit au revers un char portant un roi achéménide ....

".
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et un suivant, dont l'interprétation précise reste ouverte, mais qui
n'est pas, selon l'auteur, un pharaon égyptien, mais un personnage qui
appartient à un répertoire iconographique limité à la Syrie et la Phé
nicie (p. 104-114). Par l'analyse des trésors monétaires d'avant Ale
xandre des 4 grandes villes phéniciennes, l'auteur met en lumière la
prépondérance économique de Sidon devant, dans l'ordre, Tyr, Ara
dos et Byblos (p. 178-196).

Les monnaies d'Égypte ont également attiré l'attention de Paul
Naster, qui leur a consacré 5 articles. Il montre la pénétration des
tétradrachmes athéniens dans la colonie juive d'Éléphantine entre
410 et 401 (p. 269-272). Ces tétradrachmes ont été retrouvés en masse,
environ 10.000 exemplaires, à Tell el-Maskhouta ; les plus anciens
remontent à 460, les plus récents à l'époque de Philippe II de Macé
doine ; ce trésor remarquable constituait une réserve de fonderie ou
grosse orfèvrerie (p. 168-177). À l'époque romaine, les impériales
d'Alexandrie représentent des types égyptiens, comme le pylône
(p. 115-122), le temple tétrastyle (p. 129) et Isis Pharia (p. 124-125).

Les tétradrachmes athéniens ont été imités en Arabie du IVe au
1er siècle avec caractères et monogrammes en langue sabéenne; au
1er siècle, les Arabes imitent les tétradrachmes dits de nouveau style
(p. 141-146).

Dans ses articles de numismatique romaine et médiévale, l'auteur
étudie surtout des trésors trouvés en Flandre: le trésor de 2410
antoniniani de Gordien III (238-244) à Postume (260-268), qui livre
la grande majorité des pièces, 1844, trouvé en 1950 à Grotenberge
près de Zottegem (p. 197-241); la trouvaille de 460 monnaies caro
lingiennes, pratiquement toutes des deniers, datant de Louis le
Pieux (814-840), 270 exemplaires, à Pépin I ou II (839-865), et trou
vées en, 1949 à Zelzate, (p. 297-311), et enfin le trésor de 805 pièces
d'or du XIVe et du xve siècle, découvert à Louvain en 1851, dont Paul
Naster nous raconte toute l'histoire. Ce trésor comprenait 404 pièces
des Pays-Bas, surtout de Philippe le Bon, 215 pièces françaises, 16
britanniques et 170 florins allemands et est une source importante pour
la circulation monétaire chez nous entre 1455 et 1465 (p. 324-342).
Les deniers d'Arnot, un monétaire d'Alost de la fin du XIIe ou du début
du XIIIe siècle, ont aussi été étudiés par l'auteur (p. 312-323).

Terminons ce compte rendu par la mention de 6 articles de carac
tère plus général et qui ont pour objet ou bien les empreintes ou carac
téristiques qui concernent plusieurs ateliers, comme le carré creux
(p. 45-50), les colliers/et coupes de cou sur les monnaies grecques (p. 99
103), ou bien les méthodes de métrologie (p. 57-67) ou d'analyse chi
mique et physique des monnaies (p. 245-2(5), ou encore l'insaisisable
coefficient du frai, peut-être 1 à 1,5% (p. 89-92). Le dernier article
de notre présentation montre, sur la base de trouvailles de monnaies
de chez nous, à Courtrai, Geel, Muizen, l'importance historique des
trésors monétaires et la nécessité de les soumettre « pour examen sclen-
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tifique à des numismates donnant toute garantie au point de vue
professionnel et de garder intacts au moins les trésors importants 1).

Paul Naster propose, à la lumière de ce qui existe déjà dans d'autres
pays, des mesures juridiques afin de préserver ces documents histori
ques de première importance (p. 161-167).

Tous les articles, présentés ici très sommairement, frappent le
lecteur par la finesse de l'observation, par la précision de la descrip
tion, par les larges connaissances de l'auteur en iconographie orientale
et en tous les domaines de la numismatique tant grecque que natio
nale. Un index détaillé, composé par Françoise van der Mersch
Michaux, comprenant les noms propres antiques et modernes et les
sujets (p. 343-365) et 25 planches d'excellente qualité terminent cet
ouvrage dont nous espérons avoir montré toute l'utilité.

R. BOGAERT

DONCEEL (Robert) et LEBRUN (René) éds., Archéologie et
religions de l'Anatolie ancienne. Mélanges en l'honneur du
professeur Paul Naster (Homo Religiosus, 10). Louvain-la
Neuve, Centre d'Histoire des Religions, 1984. 1 vol. in-S», 318
p. et 16 pl.

Ce recueil répond à la quatrième facette de l'enseignement de M. Nas
ter: l'archéologie et la philologie orientales en régime francophone de
son université. Retenons, après l'avant-propos de M. l'abbé Ries,
éditeur de la série, la préface des éditeurs, élèves de M. Naster, ainsi
qu'une liste des thèses et mémoires dirigés par celui-ci en langue
française.

Parmi les articles scientifiques, nous relèverons particulièrement
quelques études d'iconographie et de numismatique, qui intéressent
les lecteurs de cette Revue: M. Georges Le Rider commente un tétra
drachme inédit du roi Prusias l de Bithynie, acquis par le Cabinet des
Médailles dans la collection H. Seyrig. Mme Nicole Reding-Hourcade
fait amplement appel aux sources numismatiques de l'époque impériale
pour ses Recherches sur l'iconographie de la déesse Anahita. Notre
confrère, Mme Agnès van Haeperen-Pourbaix livre un nouvel article
sur les origines, la nature et les attributs du dieu Mên. Une étude sigil
lographique, menée par M. Charles-Henri Nyns à partir d'un cachet
oriental de la collection du Musée de Louvain-la-Neuve, concerne une
classe de sceaux syre-anatoliens. Cette étude nous rappelle discrète
ment combien de temps M. Naster a jadis consacré aux collections mu
séologiques de l'université.

Parmi les autres études, quatre concernent le domaine hittite, cinq
des questions d'iconographie depuis l'époque néolithique jusqu'à la
période romaine.
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Au total, un volume très soigneusement produit, où des maîtres
chevronnés se sont associés aux jeunes d'une École pour saluer un
chef de file, mais aussi pour éditer des études réunies autour de thèmes
iconographiques essentiellement des religions orientales d'Anatolie.

Tony HACIŒNS

VAN DER VIN (J. P. A.), Hel geld van Grieken en Romeinen,
Inleidinq in de anlieke tuunismaiiek, Leuven, édit. Peeters,
1 vol. in-Se, 144 p. comprenant de nombr. ill. au trait et 8 pl.
simili. - Prix: 689 F.B.

Cette petite introduction au domaine des monnaies antiques rendra
de bons services, d'autant que le genre n'est pas très répandu en langue
néerlandaise. Au départ, il s'agit d'un syllabus de cours universitaire
professé à Leyde.

Une introduction très générale met les notions de base bien en place;
l'essentiel de l'ouvrage est consacré à une description très générale
des monnayages grecs (25 p.), romains (30 p.), byzantins (15 p.) et
celtiques (12 p.). Les indications bibliographiques suivent et se li
mitent à l'essentiel. L'illustration au trait permet de suivre aisément
l'exposé, même si elle est quelquefois évanescente (gravures reprises à
des ouvrages anciens). Les planches sont bien réussies et un double
lexique permet d'utiliser l'ouvrage à des fins de référence rapide.

L'accent n'est pas mis sur les méthodes d'étude, on l'aura vu. Même
l'ouvrage édité pourtant dans la même maison (Peeters) en 1975,
Numismatique antique, Problèmes el méthodes, n'est pas cité. Pour
les débuts du monnayage romain, la référence est toujours Crawford,
donc Thomsen, et les acquis plus récents sont ignorés, tant il est vrai
que les « vérités ) reçues, publiées en anglais, ont la vie dure et la survie
assurée. La vulgarisation, même universitaire, s'accomode avec dif
ficulté d'une pluralité d'opinions. Ce sont les limites du genre, il
faut en être conscient quand on manipule ou recommande un tel livre.
Ceci dit, le collectionneur y trouvera de bons renseignements, le
scientifique les contrôlera soigneusement, mais il y trouvera un point
de départ. Tony HACKENS

Sylloge Nummorum Graecorum. France. Bibliothèque Na
tionale. Cabinet des M édailles. Collection Jean el Marie
Delepierre. Paris, Bibliothèque Nationale, 1983, in-Iv, [206] p.
dont 88 pl. - Prix: FF 600.

La nouvelle collaboration de la France à la SNG est vraiment la
bienvenue et pourra constituer un stimulant, en France et en d'autres
pays, pour faire connaltre par cette voie des collections de monnaies
grecques qui s'y trouvent conservées. Le volume traite de 3.130 mon-
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naies d'or et d'argent d'un ensemble, comportant également du bronze,
qui en compte env. 8.000.

La collection fut l'objet d'une donation au Cabinet des Médailles
à Paris, avec encore d'autres objets. Le collectionneur Jean Delepierre
(1889-1963) doit être considéré comme le premier auteur du catalogue;
lorsque la donation fut reçue en 1966 par le Cabinet des Médailles, M.
G. Le Rider entreprit la rédaction du catalogue en vue de sa publica
tion; il fut aidé en cela par Mme Marie Delepierre (1896-1973) qui
avait déjà secondé son mari pour gérer la collection et compléter sa
documentation; de 1973 à 1975 ce fut Mme H. Nicolet qui seconda
M. Le Rider pour devenir en 1976 seul auteur responsable de l'achève
ment du manuscrit, de la toilette définitive en vue de l'impression,
de la supervision de ceIIe-ci ainsi que de la rédaction des six indices,
dont deux listes de provenances: celle des trouvailles et trésors re
présentés dans la collection et celle des collections antérieures et ventes.

Tout l'ensemble du domaine de la numismatique grecque est re
présenté dans ce volume, y compris les monnaies impériales d'Égypte.
L'ordre suivi est l'ordre dit de Strabon, sauf que les siculo-puniques
font passer à Carthage et de là à l'Afrique du nord, excepté l'Égypte.

Les planches portent la mention discrète des villes, souverains etc.
auxquels appartiennent les monnaies, et ceci sur la planche même,
au-dessus de la première monnaie de chacune des séries: ce procédé
très pratique facilite la consultation. Les légendes grecques sont géné
ralement données en minuscules (sauf l'initiale du nom) ; certains noms
de magistrats pourtant (nOS 2268-2271) sont imprimés en majuscule.
Les monogrammes ont été dessinés et clichés, de même que des noms
et termes en d'autres écritures que le grec, p. ex. en écriture punique,
araméenne, sud-arabe; on peut regretter que ce ne fut pas toujours le
cas et qu'on trouve p. ex. l'indication (1 légende indienne 1) sans plus
aux nOS 3034-3042.

Deux remarques, d'importance mineure, peuvent être formulées:
pour les décadrachmes de Syracuse (nOS 682-686) le texte mentionne
correctement le quadrige au droit et la tête au revers, tandis que sur
la planche l'ordre est inversé et il en est de même pour la série de sta
tères de type corinthien (nOS 689-693) ; la description des nOS 320-321
comporte un renvoi {( nO 241), alors qu'il s'agit en fait du nO 321, qui
est effectivement la vingt-quatrième monnaie de Mêtaponte dans ce
catalogue.

Il serait trop long de signaler les très beaux exemplaires que compte
en bon nombre la collection, p. ex. telle(s) pièce(s) de Maronée (no 803),
Acanthe (864), Macédoine (1073), Leukas (1237), Soloi (2873), diverses
athéniennes, quelques ptolémaïques.

Là où ce fut possible - et ce fut souvent le cas - il est fait mention
du trésor dont proviennent des exemplaires, p. ex. d'Athènes, d'Égine
(nOS 1550-1847), d'Élis, de Crète. L'index des trésors en mentionne
ainsi une cinquantaine avec renvoi aux pièces de la collection et les
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références bibliographiques. Les identités de coins sont aussi indi
quées et marquées sur les planches là où il n'y avait pas d'impossibilité
typographique; il est également fait mention des identités de coins
avec des exemplaires relevés dans des publications. Ce sont là des
données intéressantes pour l'étude approfondie de ces séries.

Ce volume est le premier de la Sy floge N ummorum Graecorum qui ait
cette ampleur. Suivant les normes traditionnelles de la série il y
aurait eu trois fascicules. Mais la solution choisie ne sera pas regrettée.
Elle épargne des frais de toute nature: couverture, du coup cartonnée
dans ce cas-ci, envoi, administration, et met directement en possession
des indices. On ne peut que se réjouir de cette réalisation bonne et
belle à tout égard, claire et pratique.

P. NASTER

!{RAAY (Colin lVI.), The archaic Coinage of Rimera (Centro
Internazionale di Stucli Nurnismatici, Biblioteca, 1). Naples,
Centra Internazionale di Studi Numismatici, 1984, 1 vol. in-Sv,
104 p. et 15 pl. - Prix: 20.000 lires.

Le très regretté Colin Kraay a été, entre autres, président du Centre
International d'études numismatiques à Naples de 1975 à 1981 ; il
nous a quittés en 1982. La première monographie publiée par le
Centre est son œuvre, qu'il eût éventuellement perfectionnée, mais
qui, dans l'état où l'ont éditée MM. Holloway, actuel président du
Centre, et A. Stazio, Directeur, est un témoignage de plus de l'extraor
dinaire acribie et probité qui caractérisent l'œuvre de Kraay.

Plus que des théories historiques, on nous livre ici des faits: le
classement raisonné et justifié dans le détail (mais exposé avec so
briété) de 368 exemplaires du monnayage archaïque de Himéra : 151
droits et 152 revers, répartis en huit groupes et antérieurs à 483,
année qui vit Himêra tomber aux mains des Agrigentins. On ne peut
préciser l'étalement chronologique en amont de la date de 483; on
rencontre là une oexaia quaeslio de nombreux monnayages archaïques:
quand fixer le début et comment'? Les monnayages de Naxos (19
coins de droit connus pour quelque 60 ans) et de Zancle (61 coins
pour la période 525-494/3 env.) semblent moins fournis ou moins
connus. Ils sont frappés suivant le même étalon chalcidien de l'Ouest
d'env. 5,80 g pour la drachme, étalon que l'on retrouve également
pour la première émission à Cumes et, surtout, dans certaines émissions
étrusques très anciennes, où le même étalon a été faussement appelé
persan ou corcyréen par certains savants. Comme le dit C. M. Kraay,
les circonstances de ces émissions -<1 chalcidiennes 1) (par l'origine seule
ment des colonies en cause et leur zone d'influence) sont purement con
jecturales. L'auteur affine toutefois ici l'étude métrologique aussi
loin que faire se peut, notamment en ce qui concerne les dénominations,
dont quelquefois très peu d'exemplaires ont survécu.



C. M. Kraay traite en peu de pages très pertinentes des questions
épigraphiques: les soi-disant marques de valeur sont un vestige d'un
centrage lors de la confection des coins, et les lettres quelquefois inter
prétées comme abréviations du mot lilra se retrouvent aussi bien
sur des oboles, ce qui règle la question. Un coin du premier groupe
porte l'ethnique complet de la ville avec un êta ouvert, daté par les
épigraphistes d'après 525 env., ce qui constitue sans doute un indice
de datation, même si G. Vallet avait daté plus haut le style des coqs,
en le comparant à celui des vases: la numismatique des périodes très
archaïques nous a habitués à un certain conflit entre dates fournies par
les comparaisons stylistiques et dates résultant de raisonnements
fondés sur des indices indépendants.

Les conclusions de l'auteur sont toujours très prudentes. II n'a
pas commenté les carrés creux, pour lesquels M. Naster avait présenté
une analyse très détaillée à Naples, lors du Symposium consacré au
monnayage le plus ancien de Himéra (cf. Scripla Nummaria, p. 40
à 44) et, en général, le volume de ce symposium sera consulté en com
plément puisque M. Kraay n'a pas eu l'occasion de terminer son com
mentaire.

Colin Kraay était l'un des meilleurs spécialistes de la période ar
chaïque et classique du monnayage grec, période qu'il avait déjà
magistralement traitée dans une synthèse bien connue. Grâce aux
dons royaux de son maître, E. S. G. Robinson, et grâce à ses efforts, le
Cabinet d'Oxford possède une collection unique pour ces périodes.
Dans d'autres domaines également, Kraay fut le digne continuateur
de Sir Robinson: son sens de l'accueil amical pour les jeunes collè
gues, son enseignement rigoureux et fructueux, ses études pénétran
tes, son originalité critique et de bon aloi et son engagement toujours
ponctuel dans les entreprises internationales dont on voit ici un exem
ple posthume qui restera comme un hommage de l'œuvre finement
travaillée à son auteur. Nous garderons toujours le souvenir de cette
intelligence classique et des qualités de cœur d'un homme qui a mar-
qué notre génération. Tony HACKENS
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TROXELL (Hyla A.), The Coinage of the Lycian League
(Numismatic Notes and Monographs, 162). New York, The
American Numisrnatic Society, 1982, xlx-255 p. et 44 pl.
in-Se. - Prix; 35 US $.

Si plusieurs études récentes se sont intéressées à l'histoire moné
taire de la Lycie aux Ve-IVe s. av. J.-C., le monnayage de la Ligue que
les cités de cette région formèrent aux Ile_1er S. av. J.-C. n'avait béné
ficié jusqu'ici que de rares recherches de portée limitée. C'est dire
l'intérêt du présent ouvrage, le premier à traiter en détail de l'ensem
ble de ces émissions fédérales, d'autant que ses conclusions, débordant
souvent le cadre strictement numismatique, éclairent plus d'un point
obscur de l'histoire régionale à cette époque. Exploitant plusieurs
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ensembles actuellement dispersés ou encore inédits - e.a. les trésors
de Kerner 1970, de Lycie 1935 et 1977, de Marmaris 1976 - l'A. a
pris en compte quelque 1825 monnaies qu'elle répartit en cinq « pé
riodes », au cours desquelles furent frappées alternativement des séries
en bronze (pér, I, III, V) et en argent (pér. II et IV).

Les rares exemplaires conservés des quatre émissions de la pér. I
(bronzes de Lycie in genere) sont en connexion avec la vallée du Xanthos,
ce qui invite à placer l'atelier monétaire à Xanthos ou à Patara, deux
des cités majeures de la Ligue. A la suite de plusieurs savants, dont
elle résume et discute l'argumentation, l'A. situe la formation de la
Ligue à la fin du IIIe s. ; suggérant de rapporter le début du monnayage
fédéral à l'alliance des Lyciens avec Antiochos III contre Rome, elle
le situe en tout cas avant l'apparition des premières monnaies plin
thophores rhodiennes et rejette la date de 167, que G. H. HILL, BMC
Lycia et B.V. HEAD, RN proposèrent sur base d'arguments depuis
longtemps caducs.

L'étude du monnayage fédéral en argent introduit ordre et clarté
dans un classement longtemps vicié par la confusion. L'A. lui donne
pour base la distinction fondamentale - dont O. M0RKHOLM fut
l'initiateur dans la SNG von Aulock - entre deux classes de monnaies
citharéphores : la première, comprenant les séries lourdes (sommet à
2,8 g, pour la série 1) frappées par les cités, constitue sa pér. II, tandis
que la seconde, objet de la pér. IV, groupe les séries d'étalon plus léger
émises au nom des districts de Cragos et de Masicytos, ainsi que les
rares et maigres frappes contemporaines de quelques cités.

Se répartissant en trois séries dont l'ordre de succession est ferme
ment établi à l'aide de critères sûrs et concordants, les drachmes de
la pér. 1I sont classées par cités émettrices groupées par ordre géo
graphique. C'est l'occasion de situer l'importance de chaque cité dans
la Ligue (confrontation des sources littéraires et épigraphiques avec
les données fournies par les monnaies elles-mêmes) examen des pro
blèmes d'attribution) et, surtout, de dégager certaines particularités
subrégionales telles que les indices de liens monétaires privilégiés entre
cités voisines ou l'existence d'émissions fédérales et pseudo-fédérales
à Phasélis et à Olympes, qui reflètent les péripéties des rapports de
ces deux cités, isolées sur la côte est, avec la Ligue et la Lycie.

Tout essai de datation des monnaies lyciennes de cette période est
tributaire d'un parallèle avec les monnaies rhodiennes plinthophores,
auxquelles elles s'apparentent par plus d'un trait. M. G. K. JENKINS

a consacré à la chronologie de celles-ci un important mémoire inédit,
dont il a très libéralement fait profiter notre A., qui en expose les
conclusions essentielles. Par comparaison et insertion des données
monétaires dans la trame historique - essor de la piraterie, 1ère

guerre de Mithridate - la chronologie de la pér. II des monnaies
lyciennes est cernée avec autant de rigueur que de probité, en se
gardant de tout excès de précision illusoire.

La série 1 - de loin la plus abondante - n'est pas antérieure à 167,
date à laquelle la Lycie échappa à la domination rhodienne. La grande
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variété de styles et d'émissions qu'elle contient suggère une période de
frappe de plusieurs décennies, sans qu'il paraisse possible d'en déter
miner exactement les limites. D'autre part, l'absence de liaisons de
coins et de ressemblances stylistiques étroites entre les émissions d'une
même cité, indice d'une activité monétaire sporadique, sans doute com
mandée par des besoins locaux - paiement des troupes fédérales? -,
interdit d'en ordonner la séquence avec certitude.

L'étude des monnayages fédéraux et pseudo-fédéraux d'Olympes et
de Phasélis ainsi que l'interprétation de leurs implications politiques
excellent par la finesse de l'analyse. Après un examen minutieux
des témoignages littéraires, l'A. dégage nettement le caractère volon
taire du retrait de ces deux cités de la Ligue et de leur coopération avec
la piraterie, ce qui leur valut une période de prospérité, située entre
ca 100 et 77, date de leur destruction par P. Servilius. C'est au cours
de ces années qu'elles émirent un abondant monnayage pseudo-fédé
ral, destiné à circuler en dehors de la Lycie, qui, vraisemblablement,
fait suite aux maigres émissions fédérales correspondant à la brève pé
riode, sans doute non antérieure à la fin du Ile 5., OÙ elles furent mem
bres de la Ligue, peut-être dans l'espoir initial de résister aux pirates.

Outre qu'elles renouvellent les vues traditionnelles sur les rapports
de ces deux cités avec la piraterie, ces conclusions offrent à l'A. une
série de repères chronologiques pour situer les séries 2 et 3 de la Ligue.
Ainsi, les drachmes de la série 2 sont datées des années 88-84, lors de
la 1ère guerre de Mithridate, ce qui explique leur frappe hâtive et
négligée, en concordance avec l'état très comparable de certain groupe
de monnaies rhodiennes. Quant à la série 3, mal représentée et posant
un délicat problème métrologique, l'A. la placerait plus volontiers
avant qu'après 77, c'est-à-dire à la suite immédiate de la série 2.

Attestés pour une quinzaine de cités émettrices, les bronzes fédé
raux de la pér, III se répartissent en trois dénominations; la disposition
du type et des légendes de leur RI s'apparente étroitement à celle des
drachmes de la pér. précédente. L'évolution du style du type de DI
(tête ct'Apollon) suggère que la frappe de ces monnaies commença
peut-être dès avant la fin de la pér, II - mais en tout cas après la
défection d'Olympes et de Phasélis, ca 100 -, se poursuivit seule pen
dant quelques décennies pour se prolonger dans la 2e moitié du 1er s.
av. J.-C., parallèlement aux premières séries de la pér. suivante.

Le monnayage en argent de la pér, IV subit nettement l'influence
de Rome. Si la Lycie voit sa liberté - désormais purement formelle
- confirmée en 84, elle n'échappe pas aux contributions exigées par
la puissance de tutelle. C'est dans ce contexte, réexaminé avec atten
tion, que l'A. situe en 81 la création des districts financiers de Cragos
et de Masicytos, destinés à faciliter la collecte de l'impôt qui, dans un
premier temps, fut sans doute perçu sous la forme des drachmes de
la pér, II, encore abondantes.

L'étude métrologique des monnaies de la pér. IV met en évidence .
leur correspondance avec des dénominations romaines. L'étalon de la ,', .
plupart des séries d'hémidrachmes, monnayage de base de cette pér.,

......••••••••••••••••••••••; •••1•••;1
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est précisément celui des quinaires de la 2e moitié du rer s. av. J.-C. ;
c'est par rapport à lui que se définissent les poids respectifs des drach
mes, frappées à l'effigie d'Auguste - elles pèsent exactement le double
des hémidr. de la série 6 et en sont contemporaines, comme l'atteste
le contenu du trésor de Lycie 1935, publié ici pour la première fois
- ainsi que des quarts de drachme, un peu moins lourds que la moitié
d'une hémidrachme. Ainsi donc, les rapports pondéraux de ces trois
dénominations coïncident avec ceux des deniers, quinaires et sesterces
de l'époque, ce qui porte à croire que les monnaies lyciennes de cette
période circulèrent avec la valeur des monnaies romaines correspon
dantes.

La datation de cet abondant monnayage est établie avec une rigueur
et une prudence exemplaires. Ainsi, l'ordre de succession assigné aux
sept séries d'hémidrachmes est fondé sur l'observation scrupuleuse des
moindres particularités de ces monnaies et confirmé, autant que possi
ble, par l'examen du contenu des trésors. En proposant une chronologie
absolue, l'A. distingue soigneusement les points d'ancrage solides des
datations moins fermement assurées. Parmi les premiers, garantis
par des éléments incontestables, on notera le rapprochement stylisti
que très perspicace opéré entre telle série d'hémidrachmes et deux
émissions de deniers de Brutus, dont la singularité des types est ici
brillamment interprétée comme une commémoration de l'invasion
de la Lycie par le tyrannicide en 42. Il en résulte un tableau d'en
semble convaincant, où la plupart des émissions de ce monnayage
en argent des districts sont réparties entre la domination de J. César
dans les années 40 et le début du règne d'Auguste (ca 28/27 - ca 18/17).

C'est également à la décennie postérieure à Actium que sont rap
portées les premières séries du monnayage de bronze de la période V.
TI illustre lui aussi l'étroite dépendance de la Lycie à l'égard de Rome
et prit fin au plus tard avec la disparition définitive de la Ligue,
lorsque Claude, en 43 ap. J.-C., intégra formellement la région à l'Em
pire romain.

On l'aura constaté, cet ouvrage nous parait pétri de qualités. Outre
la sûreté de la méthode et la probité dans l'énoncé des conclusions,
nous nous plaisons à souligner le souci constant de confronter la do
cumentation numismatique à tous les autres types de sources disponi
bles. Cecî fait de cette monographie l'œuvre d'un véritable historien.

Camille DIEZ

HOUGHTON (Arthur), Coins of the Seleucid Empire {rom the
Collection of Arthur Houghton. New York, The American
Numismatic Society, 1983, in-4°, xIv-122 P» tableau dépliant,
77 pl. (Ancient Coins in North American Collections, No. 4).

Voici le quatrième volume de cette collection de création assez
récente qui fait connaître aux érudits des collections de monnaies
antiques conservées en Amérique du Nord. L'auteur de ce volume est
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en même temps le collectionneur qui a réuni cette riche collection de
monnaies séleucides, couvrant la totalité de la période qu'a duré ce
royaume. Un ensemble de 1.323 monnaies, dont la plupart, au moins
des monnaies d'argent, sont de conservation excellente, comme nous
le révèlent les très bonnes planches qui illustrent cet ouvrage.

Les descriptions sont claires, brèves, mais contiennent tout l'essen
tiel au point de vue des types et des indications matérielles de métal,
poids, direction relative des coins, de-ci de-là mention d'une identité
de coins ou de provenance d'un trésor.

Assez souvent, soit à l'occasion de la description d'une monnaie, soit
en tête de diverses subdivisions par atelier ou par souverain, l'auteur
intercale une discussion concernant l'attribution, surtout à tel ou tel
atelier, ou une comparaison avec d'autres exemplaires; pour les deux
points l'auteur attache, comme il convient, la plus grande attention
aux monogrammes qui figurent sur les pièces.

Tout en citant régulièrement les deux volumes de base de E. T. Ne
well, Eastern Seleucid Minis et Western Seleucid Minis et tout en
rendant hommage à ce grand savant à la mémoire de qui est dédié le
volume, l'auteur a préféré un autre groupement des ateliers, com
mençant par Antioche d'où proviennent près d'un tiers des exemplaires
ici présentés. Au total, 48 noms d'ateliers ont été retenus, ce à quoi
il faut ajouter des ateliers incertains. Dans cette disposition d'ateliers
et en divers aspects de la conception de l'ouvrage, l'auteur dit être re
devable de beaucoup à un autre spécialiste du monnayage séleucide :
le regretté Otto Merkholm.

À tous égards, l'édition de ce volume est une réussite, tant par le
contenu que par le côté matériel; impression et illustration soignées,
qui sont l'œuvre de l'imprimeur de ce périodique. Tout érudit qui
touche à l'Iustoire des monnaies séleucides aura la joie de devoir faire
appel aux données contenues dans ce volume. P. NA5TER

DEWIT (Harry) en WAERZEGGERS (René), Museum Van der
kelen-Merietis. Inoentaris van de Numismaiische verzameling.
Deel 1. De aniieke munien. Leuven, Museum Vanderkelen
Mertens, 1983, in-Sv, 349 blz., XIII pl.

In de inleiding schetsen de auteurs de geschiedenis van de numis
matîsche verzameling van het Leuvens stadsmuseum Vanderkelen
Mertens aan de hand van de korte levensschets van Edw. Van Even
en de ietwat uitvoerigere van Victor De Munter, beiden conservator
van het museum resp. in de tweede heift van vorige eeuw, na 1854,
en gedurende de eerste decennia van deze eeuw. Beiden hadden een
grote belangstelling voor munten, penningen en zegelmatrijzen en
waren lid van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numisma
tiek. Vooral van belang was de schenking De Munter van bijna tien
duizend munten en penningen aan het museum in 1938.
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De verzameling is vooral rijk aan munten van de Middeleeuwen en
de Nieuwe Tijd, doch niet te verwaarlozen zijn daarnaast de munten
van de Oudheid die in dit eerste deel van de kataloog zijn opgenomen,
Dat zîjn er 32 Griekse in de zeer ruime betekenîs van die term (meestal
uit de hellenistische periode), 97 Romeinse Republikeinse (aIle denarii
op één quinarius na), 876 Keizerlîjke en 5 Byzantijnse (tot Mauritius
Tiberius). De beschrijvingen zijn omstandig met daarbij de [uiste
datering, het muntatelier, alle materiele gegevens, een of meer biblio
grafische verwijzingen, de aanduiding van herkomst, en dikwijls een
of andere opmerking o.m, over de staat van hewaring, Wat de Ro
meinse Keizerlijke betreft, zijn bijna alle regeriugen vertegenwoordigd,
met meestal een zeker evenwicht tussen zilver en brons ; van de zeer
weinige, en Iaat-Rorneinse, goudmunten werd weI een paal' keren aan
gestipt dat het een moderne vervalsing is.

De presentatie van de tekst is, ook materieel gezien, zeer duidelijk
en bijzonder verzorgd. Sommige van de honderdvijftig afbeeldingen
op de platen zijn wat minder duldelijk, andere zeer goed.

Deze kataloog zal zeker een nuttig boekdeel uitmaken in de handen
van velen, wegens de verscheidenheid en de tamelijke omvang van de
verzameling en ook wegens de zorgvuldlge beschrijvingen in het Neder
lands, waarin meerderen een handleiding zullen vinden. We kunnen
aIleen nog de hoop koesteren dat het overige van de verzameling wel
dra in even goed verzorgde boekdelen zal bekend gemaakt worden.

P. NASTER

GIARD (Jean-Baptiste), Le monnayage de l'atelier de Lyon des
origines au règne de Caligula (43 avant J.-C. - 41 après J.-C.)
(Numismatique romaine, Essais, recherches et documents
XIV). Wetteren, Éditions Numismatique Romaine, in-4°, 153
p., XLII pl. - Prix: FB. 3.900 (broché), 4.200 (relié).

La collection « N umîsmatique romaine 1) comptait déj à trois volumes
consacrés, par le Dr. P. Bastien, à l'atelier de Lyon, au total pendant
les années 274 à 316. Cette fois c'est le tour du tout début de l'ac
tivité de cet atelier, dès la fin de la République et au début de l'Em
pire, jusqu'au règne de Caligula, y compris. La matière n'était pas
aisée, bien qu'à première vue on aurait pu croire le contraire. Déjà
la seule l'attribution de diverses séries à Lyon posait des problèmes,
parce que le nom de l'atelier émetteur n'est pas mentionné, sinon au
tout début sur deux types seulement de L. Munatius Plancus, sous la
forme « Copia », et à l'époque de Marc Antoine) Lugu(dunum). Même
la présence de l' {< autel de Lyon » ou {I autel des trois Gaules 1) sur tant
d'exemplaires semble ne pas apporter de certitude absolument garantie.

L'auteur a rassemblé la documentation de cinquante collections de
musées et d'une grosse centaine de collections privées, éventuellement
à travers un catalogue de vente, ou de grandes ventes. Modestement,
il ne s'en déclare toutefois pas satisfait et n'accorde lui-même par là
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qu'une valeur relative à ses conclusions. On ne pouvait pourtant
guère faire mieux.

Les discussions sont très nuancées et poussées en ce qui concerne
des problèmes de datation précise ou de chronologie des émissions,
lorsque manquent les données chiffrées de fonctions dans la magistra
ture ou d'acclamations comme imperator. Des questions d'attribu
tion à l'atelier de Rome ou de Lyon, ou à un autre atelier provincial
ou occasionnel, ont également été débattues avec maîtrise. Des
considérations de nuances dans l'iconographie, dans l'expression des
portraits peuvent jouer ici leur rôle, malgré leur faiblesse comparative
ment aux renseignements fournis par les légendes monétaires. L'au
teur est même allé jusqu'à identifier la main de certains graveurs et à
la reconnaître malgré le déclin de la précision après quelques années.
Peut-être pourrait-on formuler là certaines réserves.

L'auteur n'a-t-il d'autre part pas été trop réservé (p. 54) à ne pas
vouloir entreprendre l'étude métrologique des diverses séries, parce
qu'il ne trouvait pas les Il échantillons parfaitement horncgènes »? Les
raisons en sont notamment les différences de poids trouvés parfois
pour un même exemplaire d'une vente à l'autre, l'imprécision des
instruments de pesée dans certaines institutions, l'état insuffisant de
conservation de beaucoup d'exemplaires. Dans la plupart des cas, tout
numismate se trouve devant la même difficulté et pourtant il faut bien
oser entreprendre quelque chose pour sortir de l'inconnu absolu. Cen'est
pas nécessairement dans les (1 trésors ) que l'on pourra « trouver ) (si ce
n'est éventuellement dans l'unité de la pesée actuelle, précise) ces
«( échantillons parfaitement homogènes 1) « pour tirer des résultats
sûrs 1). A voir les poids de types représentés par un bon nombre d'ex
emplaires, au moins pour l'or et l'argent et parfois pour des bronzes,
la dispersion de ces poids ne paraît pas encore tellement considérable
qu'ils ne puissent être pris en considération, surtout en les prenant par
groupes d'une même dénomination, pendant une période éventuelle
ment assez courte.

Le catalogue (p. 69-145) est clair et précis et comporte des graphi
ques, pour attirer l'attention sur l'emploi de coins identiques à la
fois pour des aurei et des deniers. L'illustration est abondante et
montre plus de mille exemplaires.

Une vingtaine de coins, des règnes d'Auguste, Tibère et Caligula,
dont sept ont été trouvés à Paray-le-Monial, quatre à Auxerre (mais
quatre, d'Auguste, également près de Calahorra, en Espagne 1), con
stituent un matériel d'appoint précieux dans l'étude des questions
d'attribution à l'atelier de Lyon.

Réalisé avec un soin exemplaire, ce volume initfal fait excellente figure
à côté des autres qui étaient déjà consacrés à-l'activité de l'atelier de
Lyon. Il en constitue d'autre part en quelqueeorte la base, étant
donné que c'est dans cet ouvrage-ci qu'on est témoin' de la création de
cet atelier et de ses premières émissions qui en font' du coup un des
tout grands de l'empire, à côté de' celui de Rome, et', souvent concur-
rement à celui-ci. <;> P. NASTER



254 MÉLANGES - MENGELINGEN

The Roman Imperial Coinage, vol. r, Revised Edition,
31 Be - 69 AD, by C. 11. V. SUTHERLAND. Londres. Spînk and
Son, 1984, 1 vol. 306 p., 32 pl. in-S». - Prix: 50 livres angl.

La modestie du sous-titre Revised Edition est l'un des nombreux
signes de bon goût qui caractérise cette entreprise. Les seniors de
l'École des numismates romains en Grande-Bretagne s'inscrivent dans
une tradition créée par Mattingly et Sydenham; ils conservent la
formule du manuel, de I' outil de travail et de références, ils sont dignes
de leurs grands prédécesseurs parce qu'ils les respectent tout en inno
vant à leur tour.

Pour rendre justice à ce travail d'une vie, il faudrait condenser toutes
les notes de lecture en un article comparant les travaux récents de
Kraft, Giard, de l'école de Vienne et bien d'autres encore. Nous nous
contenterons de relever les mérites et la nouveauté de ce livre, qui
deviendra l'ami quotidien de tant de numismates, historiens, archéo
logues et collectionneurs.

En comparant RIe 1 de 1923, réédité en 1948 et en 1962, et la pré
sente révision, on voit immédiatement que tout a été revu et changé
en fonction d'une conception nouvelle de la problématique, en fonction
d'innombrables recherches intégrées par l'auteur et souvent discutées
en note quand il y a désaccord. Il n'y avait presqu'aucune recherche
disponible quand les pionniers Mattingly et Sydenham ont livré leur
(1 Aufbau l) en 1923. Deux générations, malgré le désastre de la guerre,
ont contribué au progrès par une somme colossale de travail. Aussi
bien les dates des émissions des triurnvlri sont changées; les lieux
d'émission de frappes exceptionnelles, surtout sous Auguste, l'icono
graphie ont reçu des exégèses cohérentes et nouvelles. M. Sutherland
prend la peine de citer également les sources écrites qui sont à rap
procher dans chaque cas. Jamais, I'érudition n'est encombrante, eUe
est triée pour rendre service, pour inciter à reprendre le dossier et l'on
reconnaît bien là un trait de caractère fondamental des éditeurs ac
tuels du RIC, MM. Sutherland et Carson: leur ouverture aux jeunes
chercheurs.

Dans la présentation, le tableautage avec lignes verticales et en
tête encombrant a été heureusement remplacé par une typographie
très claire, fine, économe d'espace et, en définitive, beaucoup plus
informative de surcroît. L'imprimeur a livré un travail superbe, il a
sans aucun doute reçu aussi des instructions pensées avec goût et
efficacité. Ces éloges conviennent également aux planches, dont le
nombre a doublé: tout au plus peut-on suggérer un éclairage moins
zénithal, ce qui ferait apparaître mieux les colonnes des temples
figurés, par exemple, et d'autres détails verticaux.

M. Sutherland lui-même nous a confié, pour ce tome de la Revue,
des remarques synthétiques après l'achèvement de son œuvre (cfr
ci-dessus, p. 49-57). Ce qui caractérise sans doute le mieux le nouveau
style du RIe, c'est la franchise avec laquelle les arguments et indices
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sont mis en évidence. Les textes liminaires montrent combien les
émissions doivent être souvent attribuées grâce au style, aux consta
tations dans la circulation monétaire... et l'on voit nombre d'émissions
locales meubler des territoires entiers jadis il numismatiquement dé
serts ou muets 1). Au travers de cet approvisionnement expérimental
de l'Empire en numéraire, on voit naître le système impérial d'une
monnaie centrale, tolérant quelques exceptions seulement. Et au
delà des essais dans le système monétaire, on entrevoit les expériences
et les tolérances de J'administration elle-même d'un Empire que les
Romains avaient vu grandir à un rythme et dans des proportions in
connus jusqu'alors, sans avoir le temps, pendant au moins un siècle de
luttes fratricides, de penser à l'organisation uniforme des conquêtes.

Sans jamais quitter sa modestie de numismate, M. Sutherland est
sensible à toutes les implications historiques de chacune des émissions.
Il nous fait participer au plaisir qu'il a eu de relire ses auteurs classi
ques pour une période unique de notre histoire. Ce livre est digne de
Rome parce qu'il est clair, systématique, efficace mais aussi parce
qu'il ne néglige aucune perspective dans une documentation officielle,
qui, tout en étant dispersée, est étonnamment fidèle dans son témoi
gnage pour des événements qui ont contribué à deux millénaires
d'histoire du Vieux Monde.

Pour ma part, je ne prendrai jamais cet outil en mains sans plaisir,
sans penser au sourire distingué et généreux de l'auteur, qui, voici
vingt ans, m'accueillit lors de ma première visite à Londres, en com-
pagnie de son ami M. Carson. Tony HACKENS

SZAIVERT (Wolfgang), Die Münzpréigung derKaiser Tiberius
und Gains (Caligula) 14/41 (Ôsterreichisehe Akademie der
Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschrif
ten, 171. Band, Verôffentlichungen der Numismatischen
Kommission, Band 13, MIR, Moneta Irnperii Romani, Band
2 und 3). Vienne, Verlag der Osterreichischen Akademîe der
Wissenschaften, 1984, 1 vol. in-dv, 68 p. et 13 pl. non numéro
tées.

Ce fascicule inaugure en réalité la nouvelle serie MIR, dont le
fondateur, M. R. Gôbl, présente les buts et les antécédents dans une
introduction circonstanciée. En créant l'Autbau der rômiscben Miuiz
priigung, K. Pink a marqué'profondément de son empreinte l'École
de Vienne, dont M. Gôbl est actuellement le chef de file. L'entreprise
commencée ici, mais mûrie de longue date, prend le relais des travaux
précédents, en tenant compte du paysage modifié de la numismatique
romaine: davantage de flexibilité accordée aux époques différentes et
comme naguère, un outil de travail centré sur la structuration des
émissions antiques, et non pas sur la découverte exhaustive des va
riantes minimes ou de liaisons de coins. Le volume réduit des fasci-
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cules montre assez que l'on vise une consultation efficace, une inter
prétation fondée et claire qui puisse inspirer de nouveaux travaux.
On saura gré pour l'illustration relativement abondante et très synop
tique, dont M. Gôbl se fait très justement l'avocat, de même pour la
concordance entre RIe et l\!IIR, permettant de se rendre compte des
progrès et divergences entre ces deux ouvrages de référence. Les ré
férences à la documentation illustrée en dehors du présent ouvrage
se trouvent systématiquement rassemblées en annexe; on s'est limité
à une référence par série.

L'auteur rend hommage, à plusieurs reprises, aux travaux fonda
mentaux de M. Sutherland, mais il présente également les alternatives
de classement d'émissions non datées que suggère une application du
système structuraliste de l'Au/bau.

Bien entendu, quand on part avec l'intention de reconstituer des
émissions et des parties d'émissions dues à des officines, il convient de
définir les termes émission et officîne. Idéalement, il faudrait enten
dre par émission toute la production résultant d'un ordre administra
tif précis, le document institutionnel de base de l'émission. Nous ne
possédons jamais ces documents et nous devons nous replier sur une
définition plus pragmatique et cerner ce que pourrait être une émission
(un peu comme les spécialistes de la cérarnologle cernent ce qui pourrait
être l'œuvre d'un peintre anonyme). M. Szaivert reprend raisonnable
ment les définitions de son maitre, M. Gôbl, postulant qu'une émis
sion est caractérisée par des indices matériels et iconographiques,
épigraphiques... communs. Le problème est évidemment d'avoir assez
de flexibili té dans la reconnaisance de ces critères. Certains paraissent
évidents: changements de date, de contenu iconographique... , d'autres
peuvent être sujets à discussion: le portrait de l'empereur est-il à
droite ou à gauche, tel détail de titulature... Pour l'officine, la question
est plus cruciale quand aucune marque dite « marque d'officine » n'est
visible. L'auteur (p. 31) opte pour les types de revers comme critère
distinctif; chaque officine aurait spécialisé sa production dans diverses
dénominations, mais en restant affectée à la frappe d'un même type
«( da die Reverstypen offizinsbildend sind, wie schon oben gezeigt 1».
Malheureusement, il n'est pas possible de démontrer cette hypothèse
de base, car, un peu plus bas, dans la même page, l'auteur doit écrire
lui-même « bleibt noch die Frage nach der Zusammenordnung von
Typen zur Production einer Offizin, wenn in ihr mehr als ein Typ
ausgeprâgt worden ist », Il est clair qu'il faut bien adapter ses cri
tères et que le critère de répartition entre officines est ici mis en cause
à la page même où l'auteur le pose.

Ceci ne doit pas nous décourager devant des raisonnements parfaite
ment justifiés, des choix opérés en toute clarté et proposés à l'utilisa
teur. Au contraire, il est nécessaire d'éprouver toutes les hypothèses,
de réexaminer sans cesse leurs fondements de manière critique et, en
cela, la recherche de la structure des émissions est un outil très pré-
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cieux, mis en œuvre ici avec toute la probité intellectuelle souhaitable.
Sans doute, l'auteur s'étonne, p. 45, que ses premiers essais sont restés
sans réponse ni critique de la communauté des numismates, mais
n'est-il pas naturel que son travail, acquis au prix d'années de ré
flexion, ne peut être facilement remis en question pour une période
pauvre en trésors nouveaux. Il faudra comparer systématiquement
méthodes et résultats entre les différents ouvrages récents, y compris
la nouvelle édition de RIe 1 par M. Sutherland (cf. ci-dessus p. 254
255). Et il faudra éprouver sérieusement les hypothèses par des études
plus détaillées de coins, de détails du comportement métrologique. De
telles études critiques demandent une discussion détaillée, pour la
quelle ni le temps, ni la place impartis à une recension ne suffisent.

MI R est parallèle à MI B (1\1onela Imperii Byzantini), publié par M.
Hahn, chercheur de la même école viennoise. Le -travail de classe
ment des monnayages romains n'est pas terminé pour autant: c'est
un des mérites de cette équipe de le reconnaître et d'avoir le courage
d'entreprendre une vision d'ensemble. Sur le plan simplement ty
pographique, le format in-40 présente des avantages, mais on sou
haiterait quelquefois une plus grande subdivision en paragraphes (p. 7,
29, 38, 49), ce qui faciliterait la consultation surtout pour le lecteur
de langue étrangère. Tony HACKENS

BANTI (Alberto), l Grandi Bronzi Imperiali. 11.1 Nerva
Traianus-Plo tin a-Marciana-Matidia, 298 pp., 1983. II.2
H adrianus-Sabina, 497 pp., 1984. 11.3 Aelius-Antoninus Pius,
348 pp., 1984. Florence, chez l'auteur, via Pisana 720.

Classés par référence à H. COHEN, Description historique des monnaies
frappées sous ['Empire Romain, comme l'indique le sous-titre, ces
catalogues proposent avant tout une illustration des grands bronzes
impériaux, type par type avec leurs variantes. Les exemplaires re
tenus proviennent de grandes collections publiques, de catalogues de
vente ou de collections privées. Pour chacun, la légende est transcrite
et le type décrit en deux langues (italien et anglais).

Pour Nerva, 45 variétés de sesterces sont énumérées, avec l'indi
cation du nombre d'exemplaires connus de l'auteur; 40 sont illus
trées. A leur suite, 5 planches intitulées « Variantes de coins» re
produisent des exemplaires provenant de coins différents, au hasard
du fichier constitué par l'auteur. Le même schéma s'applique à Tra
jan, pour lequel 354 variantes sont répertoriées, dont une présentée
comme un double sesterce et plusieurs médaillons. 65 planches re
produisent des variantes de coins pour un total de 540 exemplaires.
2 sesterces de Platine, 6 sesterces de Marciana, 2 de Matidia, fille de
Marciana, terminent le 1er tome.

Le second tome est tout entier consacré à Hadrien et à Sabine. Du
premier, 800 variétés sont identifiées, de la seconde 24, sesterces et
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médaillons alternant au fil du catalogue. Étant donné la richesse du
monnayage d'Hadrien, un seul exemplaire est reproduit pour la ma
jorité des numéros. Un assez grand nombre toutefois est dépourvu
d'illustrations; presque toujours il s'agit d'exemplaires enregistrés
dans les plus grandes collections publiques (Paris, Londres, Vienne).

Le 3ème tome est exactement conçu comme les précédents et l'il
lustration appelle les mêmes commentaires. D'Aelius, 49 numéros
sont identifiés, d'Antonin le Pieux 592, 2 numéros associent Antonin
et Faustine, 19 Antonin et Marc-Aurèle.

Cette collection - dont le premier tome, semble-t-il, n'est pas en
core paru - est donc constituée d'une série d'albums iconographiques
et, à ce titre, peut rendre service aux collectionneurs, mais aussi à tous
ceux qui, numismates ou non, s'intéressent à l'iconographie moné-
taire. P. lVIARCHETTI

BICHIR (Gh.), Geto-Dacii clin Muntenia in epoca romana (Les
Géto-Daces de la Valachie à l'époque romaine). Bucarest, Ecli
tura Academiei Republicii Socialiste Romània, 1984, in-4°,
xII-176 p. dont 55 pl. (Academia di Stiinte Sociale ~i Politice
a Republicii Socialiste România. Institutul de Arheologie.
Biblioteca de arheologie, XLIII). - Prix: Lei 25.

Cet ouvrage, qui comporte un bon résumé en français (p. 107-114),
présente la riche documentation que constituent les restes architectu
raux et archéologiques (p. ex. poterie, instruments en métal, bijoux)
de la région envisagée, dans le Sud de la Roumanie, jusque largement
200 km au N. du Danube. L'analyse de cette information abondante
conduit à une reconstitution assez détaillée de la culture matérielle et
sociale de divers peuples qui ont habité la région envisagée.

Les monnaies sont parmi les témoins les plus importants et les plus
précis concernant la pénétration de la civilisation romaine, la véritable
occupation romaine n'ayant été que de courte durée, sous Trajan, au
début du 2e siècle. Il en est question (p. 62-79) sous le double aspect
des trésors, 21 au total, et des monnaies découvertes de manière isolée,
fortuitement en général, à 121 endroits: ces trouvailles, relatives en
général à des monnaies du 2e au 4e siècle, restent sur certains sites
limitées à une seule pièce; ailleurs il y en a eu plusieurs, en général
moins d'une dizaine, mais à un endroit, Buzàu, il y en eut 35. Ce
double répertoire est très utile dans sa sobriété. On doit se référer aux
ouvrages cités; dans ce volume-ci en effet aucune pièce n'est reproduite
dans l'ensemble des illustrations pour le reste bien fourni. C'est un vo
lume qui pourra rendre de grands services aux numismates, historiens
et archéologues, même si on le considère sous le seul angle des données
numismatiques. P. NASTER
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ZIEGLER (Ruprecht), Der Schalzîutul von Brauweiler. Unier
suchunqen zut Miïnzpriiquru;und zum Geldumlauf im qallischeti
Sonderreich. Cologne, Rheinland-Verlag & Bonn, Rud. Ha
helt, 1983, in-Sv 180 p., tableaux dépliants, carte, 56 pL
(Beihefte der Bonner J ahrbücher. Landschaftsverband Rhein
land. Rheinisches Landesmuseum Bonn und Vereîn von
Altertumsfreunden im Rheinlande, Band 42).

Il s'agit ici d'un trésor découvert en 1971 à Brauweiler en Rhénanie,
à une cinquantaine de kilomètres à l'E. de Maastricht, qui a fait l'ob
jet d'études diverses à l'institut d'Histoire ancienne de l'Université de
Düsseldorf, où des étudiants ont eu la chance de pouvoir acquérir une
expérience numismatique en travaillant à la mise en valeur de ce
trésor. On a dénombré 2.623 antoniniani, de Valérien 1er à Aurélien
et des empereurs gaulois jusqu'aux Tétricus. Pour les empereurs de
Rome, l'atelier de Rome prime, suivi de Milan et Siscia ; par les em
pereurs gaulois Cologne vient en tête avec plus de la moitié de I'en
semble, suivi de Trèves. Un faible pourcentage (1,8 %) d'imitations
(47 exemplaires) s'ajoute aux pièces officielles; presque toutes les
imitations (39 ex.) concernent le monnayage de Tétricus. D'autre
part, Tétricus père et Tétricus César ont pour leur part respective
ment 1.119 et 675 exemplaires, soit près des quatre cinquièmes de
l'ensemble.

L'auteur s'occupe de divers problèmes tels l'ordre des émissions,
l'intensité de frappe, le nombre d'officines par atelier. Il procède à
cette fin à des comparaisons avec bon nombre de grands trésors con
temporains, dont celui de Saint Mard l, édité par J. Lallemand et M.
Thirion, édition dont il est fait un large usage p. ex. p. 35 ss., 80, 92
et avec lequel ont été relevées des identités de coins (p. 80). Les alliages
monétaires font l'objet d'analyses multiples, dont les données sont
visualisées sous forme de tableaux ou de graphiques; une attention
particulière est accordée aux proportions relatives d'argent, étain,
plomb, zinc suivant les ateliers. La présence d'un nombre assez
réduit de monnaies de Postume, malgré la durée du règne de ce roi,
est attribuée au fait que l'alliage de ses anloniniani contenait dans
l'ensemble une proportion plus forte d'argent que les pièces romaines
contemporaines ou que celles de ses successeurs et qu'il y avait donc
intérêt à les refondre. L'étude des poids occupe, évidemment, une
grande place aussi dans les investigations et l'exposé.

Bon nombre de problèmes sont donc abordés sous un angle très
scientifique où mathémathiques et analyses occupent une grande place,
comme il convient. L'exposé à leur sujet est tout en nuances. II est
possible que certains lecteurs, moins introduits en la matière, seront un
peu déroutés devant les différences de conception et de présentation
des tableaux ou graphiques.
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L'enfouissement doit nécessairement être situé immédiatement
après la fin du règne de Tétricus père, soit dans les derniers mois
de 274 ou au tout début de 275 ; il est mis en relation avec les premiè
res invasions de Francs et d'Alamans (p. 82-83).

Le catalogue est conçu de manière très condensée avec, à quelques
rares exceptions près, simple renvoi au RIC ou à Elmer, sans descrip
tion, mais avec uniquement l'indication du poids et de la direction
relative des coins. La très bonne illustration reproduit les 569 premiers
exemplaires du catalogue et devient ensuite sélective, pour Victorin
et Tétricus (pl. 32-56).

Sans conteste, ce volume est des plus importants pour une connais
sance approfondie des numéraires concernés, pour l'histoire de la cir
culation monétaire en 274/275 dans le N. de la Gaule: l'auteur insiste
sur le fait qu'il s'agit bien d'un trésor de circulation et non pas de
thésaurisation. P. NASTER

The Roman Imperial Coinage, ed. by C. H. V. SUTHERLAND

and R. A. G. CARSON, vol. VIII, The Family of Constantine 1
A.D. 337-364, by J. P. C. KENT. Londres, Spink and Son, 1981,
1 vol. in-Sv, 606 p. et 28 pl., 1 dépliant. - Prix: 95 f: angl.

Avec la parution de ce volume, la série des RIC est complète d'Au
guste à Théodose. Forcément inégale, parce qu'étalée sur 60 ans ou
presque, cette série rend néanmoins des services éminents et les édi
teurs eux-mêmes se sont rendus compte de l'intérêt de reprendre la
publication des premiers volumes, puisque nous pouvons annoncer
dans cette Revue la refonte du vol. I.

Si les premiers tomes étaient surtout fondés sur la consultation de
quelques cabinets numismatiques très importants et des plus grands
catalogues, la liste des musées visités est ici considérable: elle est même
comparable aux listes de musées numismatiques de certains corpus
de monnaies grecques. C'est dire que le risque d'une lacune impor
tante est réduit, c'est dire aussi que M. Kent mérite, pour son exploit,
des remerciements de toute l'oikoumenè.

Le livre s'ouvre sur une bibliographie choisie, suivie par une revue
des principaux faits historiques et une appréciation de la politique
impériale traduite par les devises et l'iconographie (très militaire)
de cette période. Les nuances des différents ateliers apparaissent dans
cet exposé ainsi que les incertitudes de datation de certains types.
Un chapitre spécial traite des VOTA impériaux. Les parties les plus
nouvelles et très attendues concernent les poids des monnaies et le
système monétaire ainsi que la circulation du numéraire reflétée par
les trésors et trouvailles. M. Kent est au fait des études les plus
récentes des alliages monétaires, souvent exécutées en Grande-Bretagne
d'ailleurs. Les poids des monnaies sont fournis à titre indicatif



BIBLIOGRAPHIE - RECENSŒS 2ôl

au-dessus des catalogues de chaque émission, mais un ensemble de
tables de fréquences (p. 68-71) et l'exposé correspondant reflètent
davantage la réalité. Sans doute pourrait-on souhaiter des échelons
plus étroits pour les poids de l'or et même davantage de tables de fré
quence, mais il eût fallu deux volumes pour étendre ce type de ren
seignements.

La circulation monétaire, commentée région par région, illustrée
par des tableaux de trésors ventilés par ateliers et régions, permet de
montrer les mouvements de numéraire des Balkans vers l'Afrique
p.ex., de l'Orient vers l'Occident dans certains cas et, en général, de
montrer des faits de géographie historique peu remarqués, voire in
connus jusqu'ici comme par exemple la circulation «( balkanique )
caractéristique à partir du Liechtenstein vers l'Est de l'Europe.

Peut-on se permettre des suggestions pour une amélioration future?
Les planches ne sont pas nombreuses, eu égard au matériel traité, et
surtout, l'imprimeur, pour un livre d'un tel prix, définitif pour long
temps, aurait pu soigner l'encrage et l'homogénéité du clair et du
foncé. Sans doute sommes-nous choyés par les imprimeurs britanni
ques du Numismatic Chronicle et d'autres publications exemplaires.
M. Kent a été servt... un lundi matin!

En comparant la nouvelle manière de RIe 1 et RIe VIII, on consta
tera également que le phénomène des imitations n'a pas encore un égal
droit de cité dans le RIe du IVe S. : M. Kent y consacre une page et
un tiers (p. 90-91), et il explique qu'une distinction scientifique jus
tifiée est encore précaire, tant les publications ont mal distingué les
imitations. Le phénomène semble bien attesté en Occident, mais est-ce
une preuve que les autres régions n'étaient pas atteintes? On peut se
poser la question en lisant par ailleurs combien des régions entières
(Italie méridionale, Afrique... ) sont encore très mal représentées dans
notre documentation. Le numéraire officiel déficient était remplacé
au 1er siècle par des monnayages locaux bien distincts des produits
d'ateliers romains officiels; au IVe S. il était renfloué par des imitations
plus ou moins subreptices pour l'utilisateur rural ou illettré.

Pour la facilité, un dépliant rappelle à l'utilisateur les solutions
d'abréviations pour les types de bustes; j'aurais souhaité qu'y fi
gurent également, même au revers du dépliant (il y a de la place), les
abréviations des cabinets de médailles cités et les monographies et
manuels abrégés à l'état de lettre: il faut savoir que les unes se trou
vent p. XLIII, les autres p. XXXIII. Mais c'est un point mineur.

Ce livre rendra d'inestimables services à tous ceux qui doivent iden
tifier les monnaies de sites de nos pays, où cette période est très bien
représentée. Parce qu'il est clairement présenté, ce travail suscitera
des classements nouveaux, il permettra peut-être un jour une infor
matisation pour diminuer, non pas les mérites de l'auteur, mais cette
proportion colossale d'artisanat intellectuel que celui-ci a su dominer
avec son sourire coutumier. Tony HACKENS
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BASTIEN (Pierre), Le monnayage de Magnence (350-353). 2èm e

édition. Wetteren, Éditions Numismatique romaine, 1983,
in-dv, 349 p., 27 pl. (Numismatique romaine. Essais, recher
ches et documents, 1). - Prix: broché FB 4200, relié FB 4500.

Par la première édition de cet ouvrage, en 1964, l'auteur a ouvert la
collection N R. C'était déjà un travail considérable (236 p., 18 pl.).
Cette première édition est pratiquement reproduite telle quelle et est
complétée par un supplément de plus de 100 p. et Dpl.

Bien entendu, depuis 1964, l'étude du règne de Magnence a progressé
ou diverses questions ont été soulevées, parfois comme réaction à la
première édition, sans pour cela recevoir une réponse satisfaisante ou
convaincante. Dans les discussions au sujet de ces opinions publiées
entretemps, ce sont souvent les sources historiques de la fin de l'An
tiquité qUI sont analysées de manière critique. De plus, de nouvelles
pièces ont été étudiées et décrites depuis 1964 et l'auteur lui-même
en a répéré en poussant toujours davantage ses investigations. Il arri
ve également que l'auteur estime ne pas s'être étendu suffisamment
sur tel point, p. ex. l'étude des revers (ici p. 258-272) qui l'entraîne
dans des considérations d'ordre Iconologique, épigraphique, histo
rique et même philosophique (en particulier à propos du christo
gramme).

Vingt-six résultats d'analyse des alliages ont pu être ajoutés et
quatre coins monétaires ont été découverts depuis la première édition
où aucun u'avart été signalé. Diverses remarques en matière de mé
trologie, tant pour le monnayage de l'or et de l'argent que pour celui
du bronze, sont à noter et concernent parfois l'appellation même des
espèces.

Le chapitre relatif aux trouvailles a été fortement augmenté, pra
tiquement doublé: trouvailles nouvelles ou réétudiées, une quaran
taine de part et d'autre.

Le catalogue contient près de cent exemplaires de plus, inconnus
lors de la première édition et numérotés de manière intercalaire, et
une centaine d'autres ont été rappelés, essentiellement pour en intro
duire ici la reproduction sur les planches. Celles-ci ne reproduisent pas
toutes les pièces ajoutées, parce que le RIe VIII, de publication ré
cente, 1981, comble la lacune.

Clair et d'excellente présentation comme toute la série N R, ce volu
me fait honneur à l'auteur, dont le coup d'œil sûr, l'esprit critique. le
souci d'exactitude, la grande érudition, déjà bien connue, sont encore
soulignés. Il faudra évidemment dorénavant, pour les points d'his
toire et de numismatique de cette période, se servir de cette deuxième
édition.

P. NASTER
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GRUEL (Katherine), Le trésor de Trébry (Côtes-du-Nord), t-:
siècle avant noire ère (Études de numismatique celtique, 1).
Paris, Les Belles-Lettres, 1981, xII-178 p.

L'important trésor de monnaies coriosolites (1756 pièces) trouvé à
Trébry a permis à Katherine Gruel de se faire un nom en numismatique
celtique. Après une riche série d'articles publiés en collaboration dans
les revues scientifiques, voici que paraît la monographie attendue qui
fait le point de la question.

J.-B. Colbert de Beaulieu souligne, dans la préface, le rare mérite
de l'auteur, qui n'a pas craint de s'initier aux (1 moyens technologiques
les plus élaborés » (p. vu), intégrant principalement l'informatique et
les méthodes de laboratoire pour les besoins de sa recherche. Ainsi
armée, Katherine Gruel nous fait mieux connaître ce monnayage
coriosolite dont N. V. Rybot avait établi une première typologie (nous
n'avons pas trouvé la référence complète de son précieux ouvrage
« Armorican Art 1)) et dont de nombreux trésors bretons et normands
attestent l'importance (en particulier le trésor de Jersey 9, qui compte
plus de 12.000 pièces).

Après avoir retracé brièvement le contexte historique de l'Armo
rique au 1er siècle av. J.-C., pour lequel la numismatique joue un rôle
fondamental (p. 3-15 : évolution du type représenté, état de la thé
saurisation), Katherine Gruel aborde l'étude typologique proprement
dite (p. 17-56). La nouveauté est ici d'avoir adapté des programmes
d'ordinateur spécialement conçns pour l'analyse charactéroscopique.
Ce recours à l'informatique est d'une efficacité variable. Il était effec
tivement primordial de constituer une banque de données qui puisse
servir pour les autres trésors coriosolites. Le vocabulaire est mainte
nant fixé et ce travail, pensé pour l'informatique, facilite grandement
les études à venir. Pour le trésor de Trébry, en revanche, l'ordinateur
n'a sans doute pas signifié un gain de temps: il a fallu déterminer les
paramètres différentiels et, pour chaque pièce, reporter sur fiche un
minimum de 27 observations souvent chiffrées. La grande souplesse
des programmes élaborés par J. LIeres autorise et demande en outre
un contrôle permanent de la vraisemblance des résultats. Katherine
Gruel reste manifestement consciente des limites des outils qu'elle
emploie (p. 20-22, 24-25, 38-39, 41-42 et 56). Cette lucidité exemplaire
conduit à se demander à partir de quand exactement il est fait con
fiance à l'ordinateur «1 infaillibilité 1) de celui-ci?) et ce n'est pas le
moindre intérêt de cette étude que de mettre le lecteur au contact d'une
recherche de pointe sans en cacher les imperfections. La grande hon
nêteté de l'auteur amène de la sorte chacun à s'interroger sur la réalité
des possibilités informatiques pour une discipline particulière.

L'analyse factorielle des correspondances est l'autre atout de
Katherine Gruel. Elle lui permet de former des suites logiques avec
les coins dont elle vient d'établir les liaisons. La mise en ordre des
matrices de toutes ces liaisons revient à obtenir des diagonales qui
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sont la meilleure expression mathématique des séquences characté
roscopiques. Cet emprunt au calcul matriciel, aisé dans sun manie
ment, se révèle extrêmement fructueux.

Katherine Gruel termine la partie typologique en définissant l'ordre
des six émissions coriosolites distinguées par N. V. Rybot et reclassées
par J.-B. Colbert de Beaulieu. Elle maintient la distinction entre les
classes I, II, III et IV, V, VI, mais procède à quelques réaménagements
à l'intérieur des deux groupes en se fiant surtout à l'indice characté
roscopique (nombre d'exemplaires conservés pour chaque coin de
droit).

On retrouve dans la partie technologique (« Étude de la monnaie
comme lingot d'un alliage de composition et de poids définis ), p. 57
103) les mêmes qualités que pour la partie précédente: description
approfondie et critique des moyens mis en oeuvre, utilisation systé
matique des techniques les plus performantes. S'y ajoute une re
cherche expérimentale concernant la coulée des flans et la frappe, qui
est le juste complément des analyses de laboratoires. Katherina Gruel
démontre là brillamment qu'elle ne se limite pas aux tableaux chiffrés.
Elle sait en tirer les leçons. En l'occurrence, la composition et la struc
ture métallographique des monnaies coriosolites n'ont pu être obtenues
que par un martelage à froid d'un flan épais suivi d'une frappe à
chaud (p. 97). Les analyses par activation (protons, photons gamma,
neutrons) et le sacrifice de trois pièces (lame mince pour microscope
électronique à balayage, absorption atomique et gravimétrie) donnent
des résultats complémentaires qui nous renseignent sur les phéno
mènes de surface sans négliger le noyau. Ces expériences auront
permis de mettre en évidence la présence - ignorée jusqu'ici - de
l'étain (entre 5 et 20 %) aux côtés de l'argent et du cuivre.

On assiste également à une dégradation progressive de l'aloi (p. 81)
et à une diminution du poids (p. 60-64). Ces deux phénomènes peuvent
servir de critères pour une chronologie relative. Ils confirment d'ail
leurs la succession proposée par l'auteur (VB - VA - IV - I - III),
excepté que le mode métrologique de la classe l est plus léger de
20 centigrammes que celui de la classe III et que cette différence, alliée
à l'argument iconographique (la classe 1 tranche par son réalisme [p. 7]
et on ne saisit pas pourquoi les Coriosolites auraient adopté un instant
un style plus figuratif pour rechanger ensuite), nous paraît plus signifi
cative que le simple «( indice charactéroscopique », commenté du reste
de manière subjective. S'il est exact que 90 % des monnaies de la
classe Il1 ont été frappées par 11 coins contre 73 % seulement des mon
naies de la classe I pour 13 coins (p. 34), il ne faut pas oublier cepen
dant que ces 11 coins de la classe III représentent 61 % de tous les
coins (11/18), tandis que les 13 coins de la classe 1 ne forment que
30% (13/43) de tous les coins de cette classe. Autrement dit, on com
pare là des pourcentages différents. Il s'avère, par contre, que 27,7%
des coins de la classe l frappent 70% des pièces (12 coins pour 264
pièces sur 377) là où 27,7 % des coins de la classe III n'en frappent que
53 % (5 coins pour 145 pièces sur 274). Ce petit développement tech-
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nique pour dire que, contrairement à Katherine Gruel (qui nuance
toutefois ses conclusions, p. 106), mais conformément aux vues de
J.-B. Colbert de Beaulieu, nous croyons en une postériorité de la classe
1 par rapport à la classe III.

L'étude du trésor de Trébry suscite encore bien d'autres questions
(liaisons avec les fouilles archéologiques [p. 108], présence unique d'une
monnaie fourrée [p. 58}, rôle de l'usure, évaluation du volume des émis
sions [p. 105], longévité des coins [voir surtout le tableau 5, p. 33], ... ).
Elle est d'ores et déjà, dans son traitement actuel, la référence de base
à tout travail visant le monnayage coriosolite. Quant à son auteur,
Katherine Gruel, elle dépasse largement le cadre restreint d'une émis
sion monétaire spécifique en menant à terme une recherche dont la
portée méthodologique n'aura échappé à personne.

F. de CALLATAY

POTTIER (Henri), Analyse d'un trésor de monnaies en bronze en
{oui au Vle siècle en Syrie byzantine. Contribution à la métho
dologie numismatique. Bruxelles, Cercle d'Études Numisma
tiques, 1983, 341 p., 23 pl. (CEN. Travaux, 10) - Prix :
1590 FB.

Le titre du livre de Monsieur H. Pottier est modeste. L'auteur ne se
contente pas d'analyser un trésor de monnales en bronze enfoui au
VIe s. en Syrie byzantine, mais prend prétexte de celui-ci pour multi
plier les enquêtes statistiques, ce qui l'amène à préciser certaines
attributions, à en reconsidérer d'autres.

Il convient de distinguer trois étapes dans la démonstration: une
analyse magistrale d'un trésor particulier : un développement ap
profondi pour se créer les instruments méthodologiques adéquats et
des résultats dont la portée générale concerne la numismatique by
zantine des ve et VIe s. dans son ensemble.

Le trésor dont M. H. Pottier fit l'acquisition en mars 1974 à Bey
routh est réputé provenir des environs de la frontière syre-turque.
Il se compose de plus de 1500 pièces en bronze allant des folles aux
minimi en passant par toutes les subdivisions: demi-folles, decanummi
et petitanummi. L'auteur nous convainc d'abord de sa provenance
en travaillant sur les indices de fréquences relatives et absolues. Ici,
comme pour les autres trésors syriens contemporains, la sur-repré
sentation de l'atelier d'Antioche augmente au fur et à mesure que l'on
se rapproche de la date d'enfouissement et ce critère est suffisamment
précis pour être révélateur. Il était plus malaisé de prouver l'homo
généité de la trouvaille puisque, jusqu'à présent, nous possédions des
ensembles soit de folles, soit de petites divisions mais jamais les deux à
la fois. Une nouvelle étude complète des fréquences permet de lever le
doute: non seulement les différentes catégories de pièces ont toutes les
caractères propres aux trésors perdus, mais elles appartiennent bien à
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la même trouvaille. Malgré le nombre des pièces, toutefois, l'ensemble
ne représente qu'une valeur d'un peu moins de deux solidi. Quant à
la date présumée d'enfouissement, elle est donnée par la pièce la plus
récente du trésor: un [ollis de Maurice Tibère frappé à Antioche en
595/96. Voilà exposés succinctement les principaux acquis concernant
le trésor lui-même.

M. H. Pottier a mené un interrogatoire complet et fructueux:
il a divisé son étude en trois parties d'après le genre des pièces et les
problèmes spécifiques que cela entraîne: d'abord les folles, demi-folles
et decanummi, puis les penlanummi et, pour terminer, les minimi.
On trouvera également en fin de chaque partie des commentaires re
latifs aux variantes inédites et pièces rares, tandis qu'un catalogue
final reprend pour toutes les monnaies les données et références princi
pales. Les 23 planches qui illustrent le travail permettent enfin de se
faire une idée suffisante du matériel. On relèvera avec un intérêt spé
cial les huit planches (dont trois d'aggrandissements : XXI-XXIII)
relatives à de petites unités rarement reproduites ailleurs.

Là ne s'arrête pas le travail de M. H. Pottier, qui se veut être une
contribution à la méthodologie numismatique, ainsi que le mentionne
le sous-titre. L'auteur fait preuve d'une grande honnêteté intellectuel
le en n'écartant pas les données qui se conforment peu aux modèles
mathématiques élaborés. Du reste, ces propositions personnelles en
rapport avec la méthodologie doivent être envisagées comme une
recherche expérimentale imposée par (1 l'incapacité des méthodes sim
plifiées à rendre compte de la réalité ) (p. 57) et non comme la décou
verte de principes universels.

D'une manière générale, cette entreprise souffre de la petitesse des
nombres considérés. La plupart des calculs statistiques portent en
effet sur bien moins de 100 pièces, parfois même sur une dizaine seule
ment, ce qui rend sommaire l'estimation des tailles à la livre et franche
ment aléatoire celle des poids théoriques. La prudence à l'égard des
résultats est donc de rigueur d'autant qu'on relève une série de petites
erreurs dans le détail des calculs.

Les propos les plus contestables de l'étude portent, selon nous, sur
l'estimation du frai. M. H. Pottier part de postulats qui paraissent
aujourd'hui erronés, en admettant arbitrairement une usure moyenne
de 1 à 1,25 % (p. 75) et une usure maximale de 2,5 % (p. 77).

M. P. Marchetti a pu montrer l'année passée que des drachmes
eubéennes frappées au IVe s. avaient perdu 25 cg, soit 7% de leur
poids un siècle plus tard (Séance du 15 octobre 1983 de la Société
Royale de Numismatique de Belgique) (1), résultat que sont venues
confirmer nos recherches sur les drachmes d'Alexandre le Grand
(25 cg et 6% du poids originel, RBN, 1983, p. 23). Cette observation
commune a un caractère péremptoire puisque dans les deux cas elle
découle de la comparaison de pièces issues des mêmes coins dans des

(1) Voir p. 279.
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trésors enfouis à un siècle d'intervalle et que, pour Alexandre, une
suite de trouvailles documente sans risque d'erreur l'allègement pro
gressif dû au frai. Or, si de petites pièces d'argent perdent ± 6% de
leur poids en 100 ans, que dire des folles, grandes monnaies de bronze
censées avoir circulé davantage? De fait, les folles d'Anastase et de
Justin reproduits pl. I et II présentent une disparition des traits du
portrait qui équivaut, selon l'auteur lui-même, à une perte de 6 à 12%
si l'on s'en tient aux essais réalisés sur des plâtres.

Cette sous-estimation de J'usure contamine la suite du raisonnement
en affectant d'abord les valeurs des poids théoriques (voir formule
p. 92), puis celles des différentes tailles à la livre.

Nous regrettons également de ne pouvoir suivre l'auteur lorsqu'il
écrit: « En conclusion, la seule incidence du frai est de réduire les poids
moyens (ici en moyenne, Ex = ± 1 %), par contre la dispersion du
frai n'a aucune incidence sensible sur la dispersion des poids résultant
de la frappe I} (p. 76). M. J. W. Müller (Remarques sur le poids original
de monnaies usées, dans Revue Numismatique, XIX, 1977, p. 190) a
montré brillamment, il y a déj à quelques années, que la symétrie
d'émission au départ se transformait (1 mathématiquement 1) en une
dissymétrie négative à l'arrivée par le jeu de la circulation. Son raison
nement est repris avec éloge par M. J. Guey (dans Symétrie ou dissy
métrie d'émission, PACT, V, Statistique el Numismatique, Strasbourg,
1981, p. 87), qui l'assortit d'un graphique apparemment décisif (la
dissymétrie négative est le produit d'une succession de courbes de
Gauss de plus en plus aplaties au fur et à mesure qu'elles s'allègent).

Après avoir abordé ces délicates questions de frai et avoir établi que
les effets de la patine et du nettoyage s'annulent dans le cas présent
(p. 82-85), M. H. Pottier s'interroge sur le concept de remède avec une
minutie dont peu de numismates ont témoigné jusqu'à présent. Ses
investigations l'amènent à penser que ce remède était calculé à la livre
et qu'il valait 12 scrupules, soit 13,5 g. Le contrôle devait s'effectuer
très simplement en plaçant sur une balance d'une part une livre et de
l'autre le nombre voulu de monnaies, puis en s'assurant du balance
ment lorsqu'à ce nombre était ajouté un poids de 13,5 g, soit le remède.
Cette manière rapide de procéder permet d'obtenir aisément un poids
moyen compris entre le poids théorique et la limite inférieure de tolé
rance vers laquelle tend tout monétaire même scrupuleux.

M. H. Pottier explique aussi pourquoi, selon lui, le poids moyen
peut se rapprocher de cette limite inférieure dans le cas d'émissions
frappées avec soin (folles de Maurice Tibère à Antioche, p. 119-122),
tandis que le poids moyen des émissions négligées doit rester plus
proche du poids théorique.

L'auteur constate par ailleurs une différence sensible entre les
données métrologiques plus légères des collections et celles plus lourdes
des toiles de son trésor. Il veut y voir la manifestation d'un (1 effet
collection » qui pousse à acquérir les variantes, exemplaires rares et
autres pièces s'écartant de la norme (p 98-102). Mais cet effet ne joue
pas toujours vers le bas (folles) comme le montrent les penlanummi
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d'Anastase et de Justin 1 (p. 158-161) pour lesquels l'explication don
née par M. H. Pottier ne rend pas compte de toute la réalité puisque,
s'il est vrai que les collectionneurs ont pu préférer les pièces larges peu
représentées dans le trésor, il reste à expliquer pourquoi la différence
maximale de poids moyen entre collections et trésor intervient pré
cisément pour les penianummi de grand diamètre. Nous pensons plu
tôt, avec :M. B. Helly (Monnaies de Vespasien frappées à Chypre:
essai d'élude statistique, dans PACT, V, Statistique et Numismatique,
Strasbourg, 1981, p. 114), que ces écarts sont surtout dus à un certain
nombre (1 d'équations personnelles Il, propres à chaque musée, tels que
nettoyage et pesée.

M. H. Pottier se penche ensuite sur les tolles ct'Anastase à Maurice
Tibère. Pour chaque série, il examine les poids moyen et théorique, la
dispersion et l'importance du remède (p. 103-122). Les résultats aux
quels il parvient représentent certainement un progrès dans notre
perception de ces monnayages.

Une seule série fait ici problème: la série légère des folles d'Anastase
pour laquelle on suppose une taille de 36 à la livre et donc un poids
théorique de 9 g (p. 105-107). Le doute provient de ce que 70% (9 sur
13) des pièces du trésor pèsent plus que le poids théorique et que le
poids moyen s'élève à 8,99 g. Or, non seulement M. H. Pottier n'a pas
écarté pour cette moyenne un [ellis corrodé de 6,98 g (no 8), ce qui
peut surprendre méthodologiquement, mais encore est-ce là un poids
qui ne tient compte ni de l'usure, ni du nettoyage, ni du remède estimés
à 4,5 % par l'auteur. Il parait plus rigoureux d'écarter la pièr-e dêfec
tueuse et d'ajouter au nouveau poids moyen de 9,16 g les 4,5 % (c'est
un strict minimum) préconisés, soit un poids théorique de 9,57 g
proche d'une taille de 34 monnaies à la livre (9,53 g). Cette observa
tion peut paraître étonnante puisqu'elle implique un poids théorique
supérieur à 9,26 g (et non 9,30 g : p. 105) correspondant à une taille de
35. Il n'y a là pourtant aucune interprétation de notre part.

Ceci dit, la variété des solutions techniques imaginées est à porter au
crédit de l'auteur. Chaque question soulevée reçoit une proposition de
réponse spécifique. Le mérite de M. H. Pottier n'est pas mince. Il
tente de préciser les conditions pratiques de coulée des flans, leur
découpe, la « dotation métallique Il de départ et les conséquences
qu'elle a pu entraîner (réduction du poids des dernières séries par
manque de métal) ou encore le problème matériel de placer 19 flans
sur une plaque avec pour résultat possible de créer une distribution
bimodale à forte dispersion. Il va sans dire que ces considérations, qui
lient ingénieusement approche mathématique et observation des
pièces, gardent toute leur pertinence dans la plupart des secteurs
numismatiques.

La composition du trésor enfin, alliée au zèle de l'auteur, a permis
d'affiner certains classements, d'en modifier d'autres. Les minimi,
spécialement ceux d'époque justinienne (p. 196-222), font l'objet d'une
étude détaillée qui combine iconographie, métrologie et analyse des
trésors tandis que les penlanummi de Justinien (p. 161-185) reçoivent



BIBLIOGRAPHIE - RECENSIES 269

un développement sans équivalent jusqu'ici. Au passage, M. H.
Pottier rectifie certaines attributions (ex. : les nummi au palmier de
Justinien donnés à Maurice Tibère par le Dr Hahn).

Ces apports ainsi que la réflexion globale qui suit sur le monnayage
byzantin font du livre de M. H. Pottier un ouvrage de référence où
le lecteur trouvera sinon la réponse, du moins l'énoncé à bien des
questions, pourvu qu'il sache parfois garder la tête froide dans les
nombreux emplois de la statistique. F. DE CALLATAY

BERNAREGGI (Ernesto), Moneta Langobardol'um. Milan,
Istituto Editoriale Cisalpino-La Goliardica, 1983, 1 vol.
180 x 239 mm, 237 p., n0111br. ill.

Dès les premières lignes, l'auteur regretté, dont nous venons d'ap
prendre le décès, nous avertit que l'économie lombarde a un caractère
agricole. Venus de Pannonie et gardant un pied en Autriche, les Lom
bards se sont mêlés, en Italie, à des populations importantes, fondues
dans le creuset romain. Leurs habitudes, leurs lois, leurs institutions
gagnent considérablement à être connues par d'autres commentateurs
que leurs adversaires francs, byzantins et ecclésiastiques.

Leurs monnaies suivent une évolution parallèle à celles des méro
vingiens : pseudo-byzantines, royales et quelques-unes de monétaires.
Il s'agit, en général, de [remisses, aux bords relevés en cupule, desquels
se détache le monnayage d'Aistolf à Ravenne.

M. Bernareggi nous avait déjà fourni une utile révision de la trou
vaille d'Ilanz (BSFN, 32, 1977, p. 261-264); sa présente étude se
réfère aux corpus de diplômes et de chartes du royaume lombard et à
différentes études, notamment celle de Monneret de Villard. Faute
d'indications plus anciennes, l'auteur part de l'installation en Italie; il
ne se contente pas de se référer à Cordero di S. Quintino, Brambîlla,
Wroth, Sambon, Gnecchi, Le Gentilhomme et Grierson : il discute les
légendes, les attributions et les poids.

Finalement, l'auteur nous donne, à raison d'un type par page, le
cliché, la description, les variantes de légende et le commentaire de
trois séries de monnaies.

D'abord celle de la vallée du Po et de Ravenne, dès avant Aripert l
(652-661) jusqu'à Didier (756-773), avec, depuis Cunipert (680-700),
l'invocation habituelle à saint Michel: 13 tremisses et un sou.

Viennent ensuite les monnaies de la Toscane, émises à Lucques, Pise,
et dans un lieu indéterminé: 7 pièces, dont la dernière c1'Aistolf
(749-756).

Pour finir, les pièces de Didier, frappées à Ivrée, Lucques, Milan,
Novate, Pise, Plaisance, Pornbia, Castelseprio, Trévise, Pavie, Vicence
et Vercelli : 12 pièces avec le mot FLAVIA suivi du toponyme; sem
blables sont les flaviennes de Charlemagne, émises en deux séries,
à Milan, Pavie, Bergame, Castelseprio, Coire (?) et Lucques; enfin,
les siliques de Pertarit (671-687).
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On regrettera que seuls les diamètres et les poids extrêmes soient
fournis; également, l'absence d'indication de provenance et de réfé
rences, sauf parfois le eN!.

L'ouvrage se poursuit avec 12 planches d'agrandissements, bien
utiles et une table de concordance des règnes des rois lombards, des
empereurs byzantins et des papes. On aurait souhaité une carte, des
index et une numérotation des pièces; cecî aurait facilité la consulta
tion de l'ouvrage.

Le volume est très élégamment présenté sous une agréable reliure
de toile verte; il met à notre portée une documentation suggestive sur
l'économie de l'Italie du Nord sous la domination lombarde et ras
semble très heureusement les produits de l'industrie monétaire de ses
rois. H. FRÈRE

BAERTEN (Jean), Munlslaq en circulatie in de Neâerlanden
op de Weegschaal (7de-16de eeuw). Bruxelles, Centrum voor
sociale structuren en economische conjunctuur, V.U.B.,
1983, 11-137 p., 13 pl.

Monsieur Baerten développe, en une bonne centaine de pages, une
synthèse comparative des provinces du Nord et du Sud des anciens
Pays-Bas. Il examine chaque époque, dans ses caractéristiques géné
rales et son monnayage; il s'attache à rechercher, dans une opposition
du Nord et du Sud, les indications permettant de déceler les régions
motrices de l'économie, ou tout au moins de la production et de la cir
culation monétaires.

La première partie comprend les périodes mérovingienne, carolin
gienne et impériale. M. Baerten suppute l'importance relative des
régions, en faisant une proportion entre le nombre et la longévité des
ateliers d'une part, et d'autre part le nombre des monnaies révélé par
les dépôts monétaires exhumés dans des limites correspondant aux
frontières actuelles du Bénélux.

L'auteur remarque, très justement, que la région du Sud est la mieux
pourvue en ateliers monétaires (lieux de frappe ou d'émission) ; par
contre, les trouvailles se font dans le Nord et accusent une participation
majoritaire (en originaux et en imitations) de Duurstede. L'activité
monétaire se manifeste donc par des voies très différentes, selon les
régions.

Je ne suis pas convaincu qu'avec aussi peu de monnaies connues,
et sans étude statistique (serait-elle possible '1), on puisse déduire de
ces constatations seules les preuves qu'une des régions exerçait sur
l'autre une sorte d'hégémonie commerciale. C'est d'autant plus dou
teux selon nous, qu'à s'en tenir aux frontières du Bénélux, on se prive
de la participation rhénane, si importante, avec Cologne, à certaines
époques. Le Nord ne serait-il pas surtout une voie de passage ou de
transit, vers la Baltique, comme, pour la France, Quentovic vers l'An
gleterre, avec un atelier actif à la frontière?
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Certains ateliers sont omis pour plusieurs souverains carolingiens;
TORNETEMSI n'est pas Tournai.

La deuxième partie, du 12e au 16e siècle, est consacrée au denier,
devenu régional, et à la grosse monnaie d'argent et d'or. La troisième
partie concerne les Pays-Bas bourguignons et les deux dernières, les
règnes de Charles-Quint et de Philippe II.

Chaque période est l'occasion pour l'auteur, intéressé au moins
autant par l'économie que par la numismatique, de reprendre le mé
canisme de la première partie, considéré comme significatif, pour dis
cerner les traces de l'hégémonie économique, fluctuante, d'une région
sur l'autre.

Cela explique l'importance du chapitre consacré à la maison de
Bourgogne, qui rassemble la plupart des provinces, soutient le dé
veloppement économique et unifie dans une bonne mesure le mon
nayage; sa production monétaire, signe de prospérité, reçoit l'hom
mage de nombreuses contrefaçons.

Les modernisations sous Charles-Quint et Philippe II sont contem
poraines de la prédominance monétaire du Brabant, en attendant la
dissidence des provinces septentrionales.

Les problèmes abordés par M. Baerten sont d'importance: dans
quelle mesure peut-on se baser sur les trouvailles, ou la rareté des
trouvailles, pour estimer la production monétaire d'une région? Dans
quelle mesure cette production est-elle révélatrice de l'activité écono
mique locale? Il est peut-être encore un peu tôt pour conclure avec
assurance à ces sujets.

Après 8 pages de bibliographie, l'auteur fait place à J. P. Peeters
pour un excursus : «( De middeleeuwse Rekenmnnt in de Nederlanden,
een status quaestionis ».

Les 12 planches ne reproduisent pas moins de 113 pièces, en agran
dissements variés; une planche supplémentaire est consacrée à la
principauté de Liège, un peu oubliée jusqu'alors.

L'ouvrage est paru, associé à une très belle exposition de monnaies
et de documents contemporains, organisée par le Cabinet des médail
les à Bruxelles, du 12 février au 19 mars 1983. Le catalogue est un
utile complément à l'intéressant travail de M. Baerten. Il faudrait
toutefois y rajeunir quelques attributions dépassées (esterlins et
florins liégeois, par exemple). H. FRÈRE

I{AISER-GUYOT (Marie-Thérèse) et !{AISER (Reinhold), Docu
mentation numismatique de la France médiévale. Collections
de monnaies et sources de l'histoire monétaire (Documentations
et Recherches publiées par l'Institut Historique Allemand à
Paris). Munich, New York, Londres, Paris, 1982, Éditions
K. G. Saur, 113 pages. - Prix: 42 DM.

C'est avec beaucoup de satisfaction que l'on prend connaisance de
cet opuscule dont la raison d'être est de servir de guide au chercheur
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soucieux d'approfondir l'histoire monétaire de la France médiévale,
entre les années 500 et 1500 environ. Cet objectif, les auteurs cher
chent à l'atteindre en examinant le champ de travail sous trois aspects
qui constituent autant de grandes divisions de l'ouvrage: les instru
ments de travail, les collections publiques, les documents écrits.

Ce sont les études et les ouvrages consacrés à la numismatique et à
l'histoire monétaire qui constituent la matière de la partie {( Instru
ments de travail ». Ils sont logiquement passés en revue en allant du
général vers le particulier. C'est ainsi que l'on examine tout d'abord
la numismatique en tant que science auxiliaire de l'histoire ainsi que
les introductions générales à la numismatique et à l'histoire monétaire.
Ensuite, après avoir cité quelques bibliographies historiques et numis
matiques spécialisées, les auteurs alignent des ouvrages de référence,
des dictionnaires et encyclopédies et mentionnent les principales revues
de numismatique, dont, bien entendu, la nôtre.

Ce n'est qu'à ce point là que commence la nomenclature des travaux
consacrés à la numismatique et à l'histoire monétaire de la France mé
diévale, nomenclature qui commence, comme il se doit, par les ou
vrages généraux y relatifs, lesquels sont répartis en quatre groupes,
tout comme les études particulières qui leur succèdent: époque mé
rovingienne, époque carolingienne, monnaies royales, monnaies féo
dales. Parmi ces dernières nous avons relevé l'ouvrage de M. Hoc sur
l'Histoire monétaire de Tournai. Disons à ce propos que nous aurions
aimé que notre Société soit signalée comme éditeur de cet ouvrage.
Une liste d'études consacrées plus particulièrement à l'histoire moné
taire (que les auteurs distinguent nettement de la numismatique) vient
compléter cette nomenclature.

La première partie s'achève avec la citation de quelques recueils de
sources écrites relatives à la numismatique et à l'histoire monétaire,
tels que le Quellenbuch de .Jesse, par exemple, des moyens de documen
tation pour l'histoire monétaire régionale et locale, et enfin avec l'exa
men des publications qui envisagent les monnaies comme objets de
commerce. Une petite liste des sociétés numismatiques existant ac
tuellement en France met fin à cette première partie.

La deuxième partie fait connaître les collections publiques de
Paris et de 168 villes de province possédant des monnaies médiévales,
ainsi que leur catalogue lorsqu'il existe. Cette liste, bien que sommaire,
peut s'avérer bien utile.

La troisième partie consacrée aux documents écrits, occupe la moitié
du volume: c'est bien dire son importance. Elle est divisée en
deux parties, les Archives et les Bibliothèques, lesquelles sont à
nouveau partagées en établissements situés à Paris et en province.
Les Archives Nationales à Paris se voient attribuer une douzaine de
pages très détaillées qui seront vivement appréciées. On n'en est
cependant pas moins heureux de prendre connaissance de ce qui peut
être trouvé dans les Archives départementales et communales.

Les grandes bibliothèques possèdent aussi de nombreux manuscrits
et la liste de ce que conserve la Bibliothèque Nationale à Paris viendra
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bien à point à ceux qui auront à organiser leurs recherches dans cette
institution. Les documents appartenant à six autres bibliothèques
parisiennes sont également signalés. On trouve ensuite un état som
maire des manuscrits que détiennent les bibliothèques de 22 villes de
province dont celle de Lille.

Bien qu'il soit destiné au public français, ce petit ouvrage présente
un grand intérêt pour les médiévistes belges. Beaucoup de documents
relatifs à la Flandre et au Hainaut, et même au Brabant, se trouvent
en France. De plus, notre monnayage médiéval a subi l'influence de
celui des rois de France. Enfin, nous devons être conscients de ce que
nous ne pouvons étudier valablement notre numismatique du moyen
âge en ignorant celle de nos voisins. J. GHYSSENS

GHYSSENS (Joseph), Essai de classement chronologique des
monnaies brabançonnes, depuis Godefroid Ier (1096-1140)
jusqu'à la duchesse Jeanne (1355-1406). Bruxelles, Jean EIsen,
1983, 18 p., 30 pl. - Prix: 300 FB.

L'auteur qualifie modestement son étude de « dossier de travail »,
dont le but essentiel n'est autre que de provoquer remarques, critiques
ou suggestions. Délibérément, toutes références bibliographiques ont
été écartées, dans la considération qu'elles ne peuvent être ignorées
de ceux qui accepteront de vérifier les propositions formulées. Le
point de départ est l'ouvrage monumental d'Alphonse De Witte sur
les monnaies de Brabant. Mais il n'est pas loin d'être centenaire et les
trouvailles et travaux postérieurs permettent aujourd'hui d'affiner,
de corriger ou de compléter ses attributions et ses classements, spé
cialement chronologiques. L'auteur énonce aussi la thèse que seuls les
ateliers d'Anvers, Louvain et Bruxelles ont pu effectivement fonction
ner, en tout cas jusqu'en 1357, date de l'établissement temporaire d'un
atelier à Vilvorde. Il retire à I-Iaelen et à Tirlemont les deniers qui
leur avaient été attribués sur base de similitudes avec les sceaux
urbains.

S'il est succinct, ce travail n'en est pas moins dense et aucune étude
postérieure consacrée aux monnaies de Brabant ne pourra l'ignorer.

M. COLAERT

COECKELBERGHS (Amand), Ordonnances monétaires sous
Philippe II, de 1563 à 1598 (CEN, Dossiers, 1). Bruxelles,
1984, 354 p., 1 carte, div. ill. et reprod. - Prix: 850 FB.

L'auteur s'intéresse à un créneau demeuré libre dans la publication
de la législation des Pays-Bas espagnols.

Les ordonnances des P.-B. relatives à la monnaie, ont été publiées
avec les autres, par les soins de la Commission des anciennes lois et
ordonnances de la Belgique, pour les années 1381 à 1562 et 1597 à 1804.

18
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Il subsiste dans cette vaste entreprise une lacune gênante; l'auteur
la comble en ce qui concerne les ordonnances monétaires: il fournit
le texte de 128 documents et la mention de 6 autres; certains sont
inédits. La plupart sont transcrits intégralement; pour quelques-uns,
nous en avons la reproduction.

M. C. s'en est tenu au plan de ses devanciers: il ne retient que la
partie belge des anciens Pays-Bas espagnols; il omet donc toutes les
régions extérieures à la Belgique actuelle, et même les parties de la
Belgique qui relevaient d'une autre autorité.

L'ouvrage est complété par une carte des Pays-Bas au XVIIe siècle,
un glossaire, une table des monnaies et des poids, enfin une table al
phabétique des noms propres.

Ce recueil complète avec bonheur une ancienne collection, tout en
ouvrant heureusement la voie à la nouvelle série que crée le CEN, à
côté de son Bulletin et de ses Travaux. La préface est de M. Bar,
président du CEN, qui peut se féliciter de cette utile réalisation.

H. FRÈRE

RAM.JOIE (Peter), Die Miinzen, Scheîne, Medaîllen, Marken
und Zeîchen des 19. und 20. J ohrluuuieris im deutschsprachigen
Ostbelgien. Eupen - Kettenis, édité par l'auteur, s.d. (1984),
116 p. illus.

C'est avec grand intérêt que nous avons lu cet ouvrage qui traite
des médailles, jetons, monnaies et billets de nécessité émis par la
communauté et les communes belges d'expression allemande.

Ce livre est le résultat d'un long et patient travail de recherche.
Il se divise en deux parties. La première est consacrée aux médailles
et plaquettes commémoratives émises soit pour la communauté ger
manophone, soit à l'occasion du rattachement des Cantons de l'Est
au Ille Reich (18 mai 1940). Dans la seconde partie, l'auteur décrit
les diverses médailles frappées à l'initiative des communes, les billets
de nécessité et les nombreux jetons communaux et privés. Un cha
pitre particulier a été réservé au territoire neutre de Moresnet. Tous
les types décrits sont accompagnés de photographies ou de schémas.
Un commentaire approprié accompagne chaque émission.

Le catalogue, facile à manier, se termine par un répertoire des sources
et références bibliographiques. J.-L. DENGIS

SEJBAL (Jifi), Die numîsmatische Abteilung des Mâhrischen
Museums in Brno (Studia numismatica et medaillistica, II).
Mâhrisches Museum, Brno, 1979, 80 p.

Cet ouvrage abondamment illustré décrit et commente les diverses
activités de la section numismatique du musée de Brno. Les reeher-
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ches et publications de cette institution d'État sont essentiellement
orientées vers la numismatique morave.

Le Franzensmuseum naquit en 1818 sous l'impulsion de plusieurs
érudits moraves; en 1900, ce musée devint institution d'État. Dès
les origines, la numismatique figurait au nombre des diverses disci
plines étudiées par cet organisme à tel point qu'en 1958 le département
ne comptait pas moins de 17.000 monnaies.

Outre des salles d'exposition et un impressionnant matériel numis
matique, le musée de Brno met à la dispositon des visiteurs et des
chercheurs une bibliothèque, récemment réaménagée, des salles de
lecture et un laboratoire numismatique. Il édite également diverses
publications scientifiques dont le nom de la collection est «( Numis
matiea Moravica J) dans laquelle figurent les résultats et conclusions
des études entreprises par les chercheurs attachés à cette institution
d'État.

Ce musée se veut avant tout vivant; c'est pourquoi, depuis 1953,
il organise régulièrement des expositions temporaires, des conférences
et des symposiums (1955: Les ateliers monétaires et les trouvailles
moraves des XIVe et xvs siècles; 1963 à 1969 : Histoire de la monnaie
en Moravie; 1978: Renaissance, portraits et médailles... )

L'ouvrage s'achève par divers plans des installations et dépendances.
J.-L. DENG15

CURIEL (Raoul) et GYSELEN (Rika), Une collection de mon
naies de cuivre arabo-sasanides (Studia Iranica, Cahier 2).
Paris, Association pour l'avancement des études iraniennes
(Diffusion: Leuven, E. Peeters), 1984, in-Sv, xII-132 p., VI pl.
- Prix: 1.200 FB.

Les deux auteurs se sont déjà fait connaître par diverses publications
relatives à l'étude des monnaies et des sceaux sasanides. Cinq de ees
articles avaient paru dans Studia Iranica de 1980 à 1983; ils sont
regroupés dans cet ouvrage avec quelques additions et mises au point.
La présentation d'une collection de 174 monnaies de cuivre arabo
sasanides leur est une occasion d'approfondir divers points concer
nant les types, des détails iconographiques, le contenu et l'écriture
des légendes, la métrologie, la chronologie des émissions, l'identifica
tion et la localisation des ateliers monétaires; tout cela est relatif aux
émissions monétaires en Iran jusqu'au début du deuxième siècle de
l'Hégire (jusqu'à 740 de notre ère env.), Numismates, historiens et
philologues trouveront des renseignements précis dans ces discussions
et réflexions. Sur les planches sont reproduites la moitié des pièces,
soit les deux côtés, soit un seul. Mais, en plus, beaucoup de dessins
reproduisent ou bien des pièces, ou bien des détails des types, p. ex.
des personnages, coiffures, couronnes, vêtements, colliers, des animaux,
ou des légendes. Donc, bien loin de n'être qu'un catalogue, et cela
d'une collection que l'on pourrait croire modeste, ce livre comporte
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ample matière à réflexion et beaucoup de renseignements concernant
l'Iran et ses numéraires aux septième et huitième siècles.

P. NASTER

HOUBEN (Gerard M. M.), The yVeighing of Money. Zwolle,
édité par l'auteur, 68 p., illus. - Prix: 32 florins.

L'auteur s'attache, depuis plusieurs années, à l'étude systématique
de tous objets qui ont pu servir à la vérification des rapports entre
monnaies et systèmes pondéraux et plus précisément au contrôle du
poids exact de pièces présentées au change ou en paiement. Si en
principe la garantie que l'empreinte est censée donner devrait dispen
ser du contrôle de l'aloi et du poids, la vérification de celui-ci s'est
souvent avérée nécessaire pour cause d'usure, de rognage ou d'autres
fraudes.

C'est à l'examen de tout ce que l'ingéniosité humaine a créé à cette
fin que se livre l'auteur.

Après avoir répondu négativement à la question de savoir si Rome
a connu des poids monétaires, il expose successivement leur apparition
à Byzance, leur évolution dans l'empire d'Orient, en Islam et surtout,
depuis le XIIIe siècle, en Europe Occidentale. La multiplicité des
espèces en usage est à l'origine des boîtes monétaires et des poids
multiples sont apparus lorsque changeurs ou banquiers se mirent à
manier de grandes quantités de pièces.

Les balances elles-mêmes font l'objet d'un relevé historique: leur
variété est considérable; l'auteur donne notamment la description
et la reproduction de toute une série de trébuchets, qui permettaient
un contrôle aisé et rapide d'une ou plusieurs espèces déterminées.

Le livre constitue une synthèse de la matière. Une abondante il
lustration le rend particulièrement adordable, même au profane.
Mais le spécialiste y trouve aussi profit.

M. COLAERT

GENICOT (Luc Francis), Introduction aux sciences auxiliaires
traditionnelles de l'histoire de Earl, Diplomatique, Héraldique,
Épigraphie, Sigillographie, Chronologie, Paléographie (Do
cument de travail nO 16). Louvain-la-Neuve, Institut Supérieur
d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, Collège Érasme, 1984.
1 vol., in-Sv, 94 pages, 28 planches, nombreuses illustrations.
- Prix: 450 FB.

La numismatique - en tant que science - a besoin des apports
d'autres disciplines pour atteindre ses buts. Nous savons tous les
progrès spectaculaires qu'elle a enregistrés grâce notamment à la
statistique et aux analyses non destructives. La connaissance, ou
tout au moins de bonnes notions de quatre au moins parmi les six
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sciences auxiliaires auxquelles nous introduit Monsieur Genicot,
s'avèrent particulièrement utiles et même indispensables à celui qui
s'attache à l'étude de la numismatique du moyen-âge et des temps mo
dernes. Il s'agit de la Diplomatique, l'Héraldique, la Chronologie
et la Paléographie. L'Épigraphie, seule, paraîtra moins nécessaire.
Quant à la Sigillographie, chacun sait qu'elle est cousine germaine
de la numismatique et qu'à ce titre, elle est l'un des objets de notre
Revue.

La présentation que nous donne l'Auteur de ces six sciences est
suffisamment explicite, grâce en partie aux belles illustrations qui
l'accompagnent, pour que le profane y puise un notable enrichisse
ment de ses connaissances. Le vrai mérite de ce petit ouvrage réside
cependant dans l'abondante bibliographie qu'il met à la disposition
de celui qui, un jour, se trouvera devant la nécessité d'approfondir
l'une ou l'autre de ces six disciplines. Outre cette bibliographie et,
bien entendu, l'élémentaire définition de l'objet de chacune d'elles,
l'A. nous fournit des indications de diverses natures, dont le choix et
l'abondance sont appropriés aux caractéristiques qui les distinguent.

En tant que numismate, nous relèverons avec intérêt l'idée que
l'A. émet, page 50, à propos des sceaux: « La monnaie était un docu
ment officiellement authentifié et garanti par le sceau du magistrat
monétaire ou de l'État 1), selon laquelle l'empreinte appliquée au petit
lingot qu'était une monnaie est assimilée au sceau plaqué ou appendu
aux actes rédigés sur papier ou sur parchemin.

L'ordonnancement clair des différents chapitres et l'utilisation judi
cieuse des différents types de caractères que nous offre l'imprimerie
rendent ce petit opuscule facilement accessible. On regrettera ce
pendant que le texte de la note infrapaginale nO 6, commencée à la
page 29, ne se poursuive pas à la page suivante et demeure ainsi ina
chevée, qu'au bas de la page 55, un numéro de page de renvoi n'ait
pas été inscrit à l'emplacement du pointillé habituel. Dans un autre
ordre d'idées, j'aurais préféré à la page 12 le mot (1 enregistrement »

comme traduction française du mot anglais « record 1), plutôt que (l dis
que 1). Enfin, on peut lire à la page 80 que l'utilisation du parchemin
en Angleterre n'a pas dépassé l'année 1056. Ne faut-il pas lire « 19561)?

Ces quelques vétilles n'enlèvent rien à l'intérêt que présente ce
petit ouvrage qui, je ne le dissimulerai pas, m'a appris bien des choses
et me verra encore souvent recourir à lui. J. GHYSSENS
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Séance tenue à la Fondation Universitaire,
à Bruxelles, le 15 octobre 1983

La séance est ouverte à 14h30 par M. J. Jadot, président honoraire,
en l'absence du président, Me M. Colaert, et du vice-président, M. T.
Hackens, excusés. L'assistance est invitée à se recueillir en hommage
à la mémoire de S.M. le Roi Léopold III, membre d'honneur de notre
Société.

M. Philippe Bragard présente des monnaies médiévales, dont plu
sieurs de Philippe-le-Bel, découvertes lors de fouilles - e.a. d'un puits
- au château-fort de Montaigle, Leur commentaire est l'objet d'un
intéressant échange de vue.

Vervolgens spreekt de heer Sigmund Galle over Hel probleem van de
koning en de godin op de Parlhische ietradrachmen. Deze lezing wordt
uitvoerig geïllustreerd door dia's die door technische moeilijkheden
op 16 apl'il1983 vervallen waren. Men vergelijke voor de samenvatting
jaargang CXXIX (1983) van het Tijdschrifl, p. 244-245.

Monsieur Patrick Marchetti formule ensuite Quelques observations
métrologiques en marge d'un récent corpus de monnaies de la ligue
eubéenne.
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Assemblée générale tenue à la Fondation Universitaire,
à Bruxelles, le 19 noveInbre 1983

Cette assemblée remplace celle que la participation de notre Société
aux journées franco-belges de Saint-Omer, les 4 et 5 juin 1983 (cf.
RBN, CXXIX, 1983, p. 210) n'a pas permis de tenir à la date habi
tuelle. L'assemblée générale des membres titulaires est ouverte à
14h15 sous la présidence de Me M. Colaert. y assistaient: MM. P.
Naster, président honoraire, P. Marchetti, secrétaire, Juffr. S. Scheers,
penningmeester, Dhr R. Van Laere, adjunct-secretarts, H. Dewit,
bibliothécaire, Mme J. Lallemand, MM. P. C. Schindel, A. Colin,
Mme M.-H. Van Gansbeke, MM. J. Ghyssens, H. Elstrern, J. Schoon
heyt, F. Jouret, Y. Kenis. S'étaient fait excuser MM. J. Jadot, pré
sident honoraire, T. Hackens, vice-président, H. Frère, contrôleur,
L. Lacroix, J. Fléron, P. De Baeck, J.-M. Ghyselinck, L. Ausselet,
R. Bogaert, Mme A. Maes, M. A. P. Vander Straeten.

Le secrétaire lit le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars
1983, qui est approuvé. Ensuite, l'assemblée élit à l'unanimité comme
membres correspondants: Dhr Stefan De Lombaert, voorgesteld door
F. Jouret et M. Colaert, Juff. Miet Heymans, voorgesteld door P.
Naster en S. Scheers, M. Pierre Leboutte, présenté par M. Colaert
et F. Jouret, Melle Françoise Rossion, présentée par T. Hackens et
P. Marchetti, M. Jacques Toussaint, présenté par H. Frère et T.
Hackens : comme membres étrangers: M. Muhammad Al- "Ush, pré
senté par R. Van Laere et T. Hackens, M. Miccoli Angelo, présenté par
M. Colaert et P. Naster, Mme Maria Beatriz Borba-Florenzano, pré
sentée par T. Hackens et P. Marchetti, M. John D. Brand, présenté par
M. Colaert et T. Hackens, Mme Dulce Cardozo-Ludolf, présentée par
T. Hackens et M. Colaert, M. Helmut Mostecky, présenté par M.
Colaert et T. Hackens, M. Gaetano Testa, présenté par M. Colaert et
J. Schoonheyt. Le Badisches Landesmuseum Karlsruhe est accueilli
comme membre institutionnel. On se félicite du nombre élevé de nou
veaux membres, qui témoigne de l'attrait qu'exerce notre Société.

L'assemblée plénière s'ouvre à 15h00. Aux membres titulaires pré
cédemment cités se joignent MM. P. De Baeck, J. Grollet, R. Waer
zeggers, M. Bar, Ph. Bragard, C. Diez, P. Cremers, J. Nivaille, A.
Willenz, P. Leboutte, Melle R. Dus, Mme P. Naster. Étaient excusés:
MM. J. EIsen, J.-L. Dengis et Melle Gh. Moucharte.

Le président évoque la mémoire de M. Camille Thélinge, membre
correspondant étranger décédé récemment (cf. RBN, CXXIX, 1983,
p. 246). Il évoque les mérites des membres titulaires élus lors de l'as
semblée générale du 19 mars, Mme Georgiades-Destrcoper, M. Fernand
Jouret et M. Yvon Kenis. Il remet la médaille de la Société à MM.
Jouret et Kenis. M. le Professeur Naster reçoit en son nom celle desti
née à Madame Georgiades Destrooper, résidant à Chypre.

On entend la communication de M. Philippe Bragard, Méirochro
nologie des monnaies siculo-puniques en bronze (fin ve - début IVe s.
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av. J.-C.). L'orateur présente un essai de classification chronologique
des monnaies de bronze frappées, à l'époque considérée, par les villes
siculo-puniques de la Sicile orientale. L'étude métrologique permet
de proposer un schéma de succession de ces émissions, que l'examen
des sources littéraires et des données archéologiques aide à insérer dans
la trame historique de la période. On trouvera un résumé des recher
ches qui sous-tendent cet exposé dans la Revue des Archéologues el des
Historiens d'Arl de Louvain, XVI (1983), p. 321-2.

Séance tenue à la Fondation Universitaire,
à Bruxelles, le 17 décembre 1983

La séance est ouverte à 14h30 sous la présidence de Me M. Colaert.

On entend deux communications:

M. François de Callatay, Un lrésor de drachmes aux types d'Alexandre
le Grand conservé au Cabinet des Médailles de Bruxelles, dont le texte
a été publié dans le tome CXXIX (1983) de la Revue, p. 23-60 et
pl. VI-VIL

Me Maurice Colaert, De Braemi à Wiener. Quelques documents inédits,
commente des documents tirés d'un dossier des Archives Générales
du Royaume. Ils concernent la nomination de P. J. Braemt comme
graveur de la Monnaie en 1832 et ses premiers travaux, ainsi que, après
son décès, le choix de son successeur, L. Wiener. Un article paraîtra
sur ce sujet dans un numéro ultérieur de la Revue.

Séance tenue à la Fondation Universitaire,
à Bruxelles, le 21 janvier 1984

La séance est ouverte à 14h30 sous la présidence de Me M. Colaert.
M. Jean-Luc Dengis fait l'analyse d'un trésor monétaire découvert

en 1964 à Aubel. Sa publication parait dans le présent volume de la
Revue, p. 225-230.

On entend deux communications:

Mme Claire Van Nerem-De Bue, Monnaies « au globe et à la croix »
appartenant à des collections belges, dont le texte a été publié dans le
tome CXXIX (1983) de la Revue, p. 91-118 et pl. VIII-X.

Mejuffr. Miet Heymans spreekt vervolgens over Aspecten van de
keizerlijke ({ Liberalitas )} op munlen van de Isle en de 1Ide eeuw. In
haar lezing behandelt ze enkele kenrnerken van de keizerlijke « vrij
gevigheid » zoals deze blijkt uit de studie van de verschillende munt
uitgiften van de Romeinse keizers uit de eerste en tweede eeuw. Zij
belicht voornamelijk de frumentationes, de congiaria en de alimenta
evenals de daarrnee in verband staande afbeeldingen op munten.
Statistisch onderzoek maakt duidelijk hoe dit aspect van de keizerlijke
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sociale en economische politiek in de loop van de rrde eeuw steeds aan
belang wint. De lîberalitas evolueert en verliest voor een groot deel
het oorspronkelijk occasîonele karakter en wordt meer en meer een
« verworven recht », Juffr. Heymans schenkt tevens ruime aandacht
aan de iconografische details van de bestudeerde voorstellingen.

AsseInblée générale tenue à la Fondation Universitaire,
à Bruxelles, le 17 m.ars 1984

L'assemblée générale des membres titulaires est ouverte à 9h30
sous la présidence de Me M. Colaert. y assistaient MM. J. Jadot et
P. Naster, présidents honoraires, T. Hackens, vice-président, Juffr.
Scheers, penningrneester, Me H. Frère, contrôleur, Dhr R. Van Laere,
adjunct-secretaris, MM. H. Dewit, bibliothécaire, Ch. Tollenaere,
A. Colin, Mme M. H. Van Gansbeke, MM. le chan. L. Matagne, J.
Ghyssens, Dhr J. Van Heesch, MM. J. Schoonheyt, F. Jouret et Y.
Kenis. S'étaient fait excuser MM. P. Marchetti, secrétaire, L. Lacroix,
P. C. Schindel, J. Fléron, P. De Baeck, L. Ausselet, R. Bogaert, Mme
A. Maes, Eerw. H. A. Van Bockrijck, MM. A.-P. Vander Straeten
et R. Brulet,

En l'absence du secrétaire, M. T. Hackens, vice-président, lit le
procès verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 1983, qui est
approuvé. Vervolgens leest de penningmeeter, Juffr. S. Scheers,
het financieel verslag van het werkingsjaar 1983 en doet een begro
tingsvoorstel voor 1984. Op voorstel van de controleur, M. H. Frère,
worden de rekeningen goedgekeurd.

Le président explique que l'augmentation continuelle des frais d'im
pression met en question l'équilibre financier de la Société. En con
séquence, il propose d'adapter, à partir de 1985, le montant de la co
tisation au coût réel de la Revue, soit 1.200 FB pour les membres ré
sidant en Belgique et 1.400 FB pour ceux qui résident à l'étranger.
L'assemblée adopte cette proposition à l'unanimité.

L'assemblée élit ensuite à l'unanimité Mme Claire Van Nerem-De
Bue, présentée par M.-H. Van Gansbeke et M. Colaert, en Dhr Ivan
Wolfs, voorgesteld door R. Van Laere en M. Colaert, comme membres
correspondants ainsi que M. Sotlris Kondls, présenté par T. Hackens
et P. Marchetti comme membre étranger.

M. Y. Kenis fait don à la Société d'une lettre adressée en 1921 au
vicomte B. de Jonghe par le cabinet du Roi et par laquelle S.A.R.
le Prince Léopold accepte de devenir membre d'honneur de notre So
ciété. Le président l'en remercie vivement.

L'assemblée plénière s'ouvre à 10h15. Outre les membres titulaires
cités ci-dessus, y assistent M. L. Lacroix, Mme A. Van Haeperen
Pourbaix, M. P. Vilain, Dhr R. Waerzeggers, MM. J. EIsen, J. Moens,
R. Orban, Dhr H. Van Houdt, M. Ph. Bragard, Mme van der Mersch
Michaux, MM. J.-L. Dengis, Ch. GocheI, F. de Callatay, L. Grenacs,
J. Nivaille, Dhr S. De Lombaert, M. P. Leboutte, M. et Mme J. Tous-
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saint, M. et Mme O. Jacobsen, Mme P. Naster, Étaient excusés:
Melle Gh. Moucharte, Dhr M. H. van der Wee, Melle F. Rossion,
M. P. W. Laycock, Melle R. Dus et M. D. Gricourt.

Le président communique le calendrier des prochaines séances et
informe l'assemblée plénière de la décision d'augmenter les cotisa
tions en 1985. En l'absence du secrétaire, le vice-président donne lec
ture du rapport de l'exercice écoulé.

Au nom de la Société tout entière, son président rend un vibrant
hommage au professeur P. Naster, président honoraire, à l'occasion de
son soixante-dixième anniversaire. Retraçant le cursus honorum du
jubilaire, il rappelle les innombrables services qu'il a rendus à notre
institution et lui remet le jeton de vermeil de la Société. Mme Naster
est étroitement associée à ce témoignage de gratitude dont la ferveur
est celle d'une fête de famille complétant les manifestations organisées
au sein de la Katholieke Universiteit Leuven et de l'Université Ca
tholique de Louvain.

Avec chaleur et émotion, le vice-président, M. T. Hackens, élève de
M. Naster, évoque la personnalité de ce maître en tant qu'homme,
professeur et savant. Melle S. Scheers, trésorier, elle aussi élève de
M. Naster, loue l'universalité de son enseignement ainsi que ses talents
d'archéologue. C'est par des mots touchants que M. le professeur Nas
ter remercie chacun des orateurs, ainsi que tous les collaborateurs de
la Revue et les membres de la Société.

On entend ensuite une communication remarquable de Melle Jo
sèphe Jacquiot, Révocation de l'Édit de Nantes et médailles relatives à
cet événement. En un brillant exposé, illustré de diapositives éloquentes,
notre distingué membre honoraire fait revivre un des épisodes les
plus sombres de l'histoire de France. C'est aussi l'occasion de corriger
plus d'une erreur répandue par l'historiographie et de montrer avec
talent que Madame de Maintenon ne peut être considérée comme une
force maléfique qui serait à l'origine de la révocation de l'Édit: c'est
plutôt le clergé catholique qui, par une action habilement dirigée, réus
sit à faire abolir ce « traité de tolérance religieuse 1).

Séance tenue à la Fondation Universitaire,
à Bruxelles, le 19 m.ai 1984

La séance est ouverte à 14h30 par Me M. Colaert, président. On
entend une communication du Dr Yvon Kenis, Théodore Van Berckel.
Son auteur la résume comme suit:

Théodore van Berckel (Bois-le-Duc, 1739-1808) fut incontestable
ment le graveur le plus doué de nos régions au XVIIIe siècle.

Nous ne connaissons que peu de détails sur sa vie. Élève de J. C.
Harmé à Clèves, il se fixe, après son mariage, à Rotterdam. C'est
là qu'il grave un premier groupe de médailles et jetons que l'on peut
diviser en cinq catégories: jetons pour les magistrats de diverses
villes de Hollande; médailles et jetons à l'occasion du deuxième cen-
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tenaire de la délivrance des villes de Flessingue et de Briel (1772),
d'Alkmaar et de Groningue (1773) ; médailles pour Guillaume V et sa
famille; médailles privées et médailles aux sujets divers, comme l'in
cendie du Théâtre d'Amsterdam ou la suppression de l'ordre des J é
suites.

En 1772, à la mort de Jacques Roettiers, graveur-général de la Mon
naie de Bruxelles, on n'avait pas nommé de successeur immédiat et
ce n'est qu'en 1776 que van Berckel fut nommé, à la suite d'un con
cours où il l'emporta haut la main et dont on connaît tous les détails
grâce au procès-verbal conservé aux Archives Générales du Royaume
et publié par Alphonse De Witte. C'est à ce moment que van Berckel,
grâce à sa position officielle, va pouvoir déployer toutes les possi
bilités de son talent. Dans sa production belge, on peut aussi distin
guer plusieurs catégories: jetons d'étrennes avec les effigies des gou
verneurs généraux: Charles de Lorraine, Christine et Albert de Saxe
Teschen, l'Archiduc Charles; médailles et jetons officiels pour les
inaugurations des empereurs Joseph II, Léopold II et François II;
jetons frappés à l'occasion de la Révolution brabançonne; médailles
pour les collèges royaux et pour les académies des Beaux-Arts; jetons
pour les villes (Ypres, Gand, Bruges et le Franc) ; jetons de présence
de l'Académie impériale et royale des Scîences et Belles-Lettres de
Bruxelles.

Dès le moment de la deuxième invasion française, il quitte Bruxelles
pour Vienne où il se fixe après de courts séjours à Linz, à Prague et à
Anhalt en Westphalie. Sur avis favorable de J. N. Würter, il est
nommé, en 1798, graveur en chef de la Monnaie de Vienne. Il retourne
définitivement dans sa ville natale en 1807 où il meurt quelques mois
plus tard.

La qualité de l'œuvre de van Berckel a rapidement fait rechercher
ses productions par de nombreux amateurs. La conservation de poin
çons et matrices originaux à la Monnaie de Bruxelles, à Vienne et dans
les mains d'héritiers du graveur ont permis des refrappes qu'il n'est
pas toujours facile de distinguer des frappes d'époque, ce qui embarasse
souvent le collectionneur. L'absence de documents d'archives à la
Monnaie de Bruxelles ne permet pas d'avoir la moindre indication sur
le nombre de ces refrappes.

Algernene vergadering gehouden te Hasselt
op 24 juni 1984

De leden vergaderen in de historische Iokalen van het Stadsarchief,
die door het Hasselts stadsbestuur ter beschikking gesteld werden. De
dames en heren M. Colaert, voorzitter, P. Naster, erevoorzitter,
T. Hackens, ondervoorzitter, S. Scheers, penningmeester, H. Frère,
controleur, R. Van Laere, adjunct-secretaris, H. Dewit, bibliothecaris,
M.-H. Van Gansbeke, J. Ghyssens, J. Van Heesch, J. Schoonheyt,
Y. Kenis wonen de algemene vergadering der werkende leden bij.
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De heren J. Jadot, erevoorzitter, P. Marchetti, secretaris, P. De Baeck
en F. Jouret verontschnldigden zich.

Na de verwelkomîng door de voorzitter, Ieest de adjunct-seeretaris
het verslag voor van de Algemene Vergadering gehouden te Brussel
op 17 maart 1984. Na goedkeuring gaat de vergadering over tot de
verkiezing van volgende leden: Seminal' îür Griechische und Rë
rnische Geschichte, Frankfurt (ter regularisatie) en de Société archéo
logique de Namur (onder voorbehoud van forrnele kandidatuurstel
ling) , beide als instellingslid ; M. P. Ramquet, présenté par H. Frère
et M. Colaert comme membre correspondant; comme membres étran
gers, MM. G. A. Alexandrou, présenté par T. Hackens et P. Marchetti,
et Jack Speyer, présenté par M. Colaert et P. Naster. De vergadering
keurt tevens de beslîssing goed, de oplage van het tijdschrift met 50
exemplaren te verhogen met ingang van 1983 of ten laatste 1984.

Om 10u3ü werden de deuren geopend voor de plenaire vergadering
waaraan, buiten de hoger vermelde leden, tevens deelnemen de dames
en heren: M. Hendrlckx, P. Vilain en echtgenote, R. Waerzeggers,
J. EIsen en echtgenote, M. Bar en echtgenote, H. Van Houdt, Gh.
Moucharte, A. Hennebert, J.-L. Dengis, F. de Callatay, M. Heymans,
J. Toussaint en echtgenote, 1. Wolfs, rnevr. Naster, mevr. Schoonheyt.

De voorzitter opent de vergadering met enkele korte mededelingen
en verleent vervolgens het woord aan Ml' Hubert Frère, die spreekt
over La numismatique du comté de Looz. Outre une petite série de men
tions par différents auteurs, dont la plus ancienne, vers 1810, semble
due à Joseph von Mader, la numismatique des comtes de Looz est
l'objet des travaux plus étendus de Perreau, C. A. Serrure, Van der
Chys, Menadier, Baerten et enfin Lucas. Certains comtes de Looz
furent également comtes de Chiny et seigneurs de Heinsberg ; malgré
les ajustements apportés par R. Weiller aux conclusions de Bernays
et de Vannérus, des incertitudes demeurent sur l'attribution de cer
taines pièces. Les comtes de Looz imitèrent les monnaies du Brabant,
de Liège et de Rhénanie. Ils frappèrent à Looz, à Brusthem et sur
tout à Hasselt. Après le rattachement à la principauté de Liège, les
évêques reprendront le titre comtal et émettront à Hasselt, Curange,
Maeseyek, Herck-la-Ville, Eygen-Bîlsen et Stockern, jusqu'après le mi
lieu du XVIIe siècle.

Nadien spreekt Dhr Raï Van Laere over Muniers, haqemuniers en
tialsmunters in Limburq. Een theoretisc1z slanâpunt. De Benedenmaas
vallei is van uitzonderlijk belang VOOl" de numismatiek van de late
middeleeuwen en vroege moderne tijden. Verschîllende muntateliers
waren el' gedurende een kortere of Iangere periode werkzaam. De
juiste aard van deze muntslag kan dikwijls slechts met moeite vast
gesteld worden. Vanuit [uridisch standpunt kan men een onderscheid
maken tussen officiële muntheren, hagemunters en valsmunters. Indien
men een economisch standpunt inneemt kan men eveneens een drietal
soorten rnunten onderscheiden: imitaties, frauduleuse imitaties en
valse munten. De relatie tussen deze categoriën is echter niet s'leeds
even duidelijk. Trouwens verschillende monetaire emissies schijnen
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aan elk theoretisch kader voorlopig te ontsnappen. WeI kan men echter
enkele constanten, onder meer in de muntslag van Rekem ont
dekken, Een meer theoretische benadering van de overvIoedige
productie van deze lokale muntateliers opent nieuwe perspectieven in
het onderzoek.

Om 12uOO ontvangt het Hasseltse stadsbestuur, vertegenwoordigd
door de burgemeester en Ieden van het schepencollege, het Genoot
schap ten Stadhuize, in aanwezigheid van de pers.

Na een gezamenlijk middagmaal wordt de dag afgesloten met een
bezoek aan het Stadsmuseum en het Nationaal Jenevermuseum onder
deskundige begeleiding.

R. Van Laere
Adj unct-secretaris

P. Marchetti
Secrétaire



NÉCROLOGIE - OVERLIJDENS

ERNESTO BERNAREGGI (1917-1984)

Le 1er août est décédé à Milan notre membre étranger le professeur
Ernesto Bernareggi. Il était docteur en droit, mais depuis bien plus de
trente ans il a publié des travaux de numismatique. Le haut niveau
scientifique de ceux-ci lui valurent de pouvoir enseigner la numismati
que à l'Université de Padoue de 1965 à 1968, puis à la Faculté des Let
tres de l'Université de Milan de 1968 jusqu'à son décès. Il approfondit
essentiellement trois domaines: les monnaies de la république romaine,
l'histoire monétaire du haut moyen âge, principalement en ce qui
concerne les Lombards, les monnayages à l'époque de la Renaissance
italienne. Dans les trois secteurs mentionnés il publia des ouvrages,
une demi-douzaine au total, et de très nombreux articles, empreints
de son grand savoir et de la rigueur de sa méthode. Dans son enseigne
ment, la numismatique grecque eut également sa part.

Membre ou membre honoraire de plusieurs sociétés de numismati
que, il fut aussi membre du comité de rédaction ou véritable direc
teur de plus d'une revue: Annali dell' Istituto Italiano di Numis
matica, Rioista Lialiana di Numismaiica, de 1967 à 1971, et Quaderni
Ticinesi di Numismatiea e Antichiià classiche, dont il fut le directeur
particulièrement actif depuis les débuts du périodique, en 1972,
jusqu'à son décès. Il était également, pour un deuxième terme de
six ans, membre du Bureau de la Commission Internationale de
Numismatique.

Le grand savant qui nous quitte laissera auprès de ceux qui eurent
le bonheur de le connaître le souvenir d'un homme dévoué à ses col
lègues et disciples et à sa science, toujours aimable et modeste. Bien
que quelques-uns de ses travaux soient encore sous presse, ses collègues
et amis regretteront ne plus rencontrer par la suite son nom en tête
de nouvelles publications de cette haute tenue scientifique exemplaire.

P. NASTER
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(Décembre 1984 - December 1984)

Haut Protecteur - Hoog Beschermer

S.M. le Roi - 2.M. de Koning

Bureau de la Société
Bestuur van het Genootschap

Président

Présidents honoraires

Vice- Président
Secrétaire
Trésorier
Contrôleur
Secrétaire-adjoin t
Bibliothécaire

M. Colaert
P. Naster
J. Judot
T. Hackens
P. Marchetti
S. Scheers
H. Frère
R. Van Laere
H. Dewit

Commission de la Revue
Comnlissie voor het Tijdschrift

Voorzitter

Erevoorzitters

Ondervoorzitter
Secretaris

Penningmeester
Controleur

Adj unct-Secretaris
Bibliothecaris

MM/HH. P. Naster, T. Hackens, M. Colaert, P. Marchetti

I. Titulaires du jeton de la Société
Houders van de penning van bet Genootschap

1. Mlle Augusta MAES, inspecteur général honoraire à la Ban-
que nationale de Belgique, Bruxelles 1973

2. M. Herman LIEBAERs, grand maréchal de la Cour honoraire,
Bruxelles 1973

3. Mlle Mina IVIARTENs, 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 HACIŒNS, ingénieur-technicien, Hergenrath 1983

20
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II. Membres honoraires - Ereleden

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

2. ENNO VAN GELDER (H.), oud-dlrecteur van het Koninklijk
Pennlngkabinet, Anna Pavlovnalaan,119, NL 3708 HM Zeist
(Nederland)

3. SUTHERLAND (C.H.V.), ancien président de la Commission inter
nationale de Numismatique, conservateurhonoraire du Heberden
Coin Room,Ashmolean Museum, Oxford OX1 2PH (Angleterre) 1966

4. GRIERSON (Philip), professeur ém. aux Universités de Cam
bridge et de Bruxelles, Gonville and Caius College, 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, RD1,
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 BEAULlEU (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 Société de Numismatique
du Nord, rue du Lazare, 25, F 59700 Marcq-en-Barœul (France) 1974

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

11. MITREA (Bucur), professeur, Instîlutul de arheologie, Sir. I.C.
Frimu, 21, Bucarest (Roumanie)

12. 'THOMPSON (Margaret), conservateur-en-chef honoraire à l'A

merican Numismatic Society, 14D Cabrini Blvd, Apt 29, New
York, N. Y. 10033 (U.S.A.) 1979

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

14. BERGlIAUS (Peter), Hon-Professer Dr., Hou-Direktor des Mu
seums der Kunst und Kulturgeschichte, Dlnklagestrasse 31,
D 4400 Münster/Westfalen (Rép. Iédér, allemande)

III. Membres titulaires - Werkende leden (I)

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 daturn aan van aanstelllng aIs correspon
derend lid; het tweede, de benocming als werkend lido
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2. NASTER (Paul), gewoon hoogleraar cm. aan de Katholleke Uni-

versiteit, Bogaardenstraat, 66 D, bus t, 3000 Leuven (1946) 1949

3. Nows (Henri), ere-archlvarls van de stad Gent, Prinses Cle-

mentlnalaan, 5, 9000 Gent . • (1930) 1950

4. LACROIX (Léon), professeur émérite 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 WALSCHE (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 St.
Pieters-en-Paulusabdij, Vlasmarkt, 23, 9330 Dendermonde (1953) 1958

13. HERSSENS (Willy), Residentie c Amberes 0 C 8, Gounodstraat,
2, 2000 Antwerpen • (1948) 1959

14. FLÉRON (Joseph), rue Ma Campagne, 119, 4801 Stembert . (1950) 1959
15. DE MEYER (Norbert-Jean), ere-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,
lOGO Bruxelles (1959) 1960

17. DE BAECKj (Paul), voorzitter van verzekertngsmaatschappijen,
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. HAcKENs (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 navorscr bi] het
N.F.W.O., Vlamingenstraat, 40, 3000 Leuven (1965) 1967
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24. MATTHEESSENS (Frans), advokaat bij de Balie 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. W. 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 GANSBEIŒ (Marle-Hi), professeur honoraire au Lycée

royal d'Ixelles. square de Biarritz, G, hte 5, 1050 Bruxelles . (1966) 1968
29. BOGAERT (Raymond), gewoon hoogleraar aan de Rljksuntver-

siteit, 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. DUMouLIN (Alexis), géographe, « Le Bocage 0, 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-Cloître, 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-medailleur, professer emerttus

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

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

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

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

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

41. SIMON-LALOUX (Monique), licencié en histoire ancienne, bi
bliothécaire à J' Institu t d'Histoire de l'Art de l'Université
Catholîque de Louvain, av. des Lilas, 6, 1350 Limal (1970) 1978

42. VAN LAERE (Raf), bibliothecaris, Diestersteenweg, 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 Bruxelllcs (1972) 1980

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

45. SCHOONHEYT (Jacques), ingénieur technicien, avenue Guillau-
me van Nérom, 1, 1160 Bruxelles . (1976) 1980

46. RATH (Maria-Theresia), doctor in de oudheidkunde en kunst-
geschtedenls, Justus Lipsiusstraat, 20Gj34, 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. GEORGIADES-DESTROOPER (Anne), licentlaat in de geschlede
nis der Oudheid en in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis,
Spetson Court, Spetson street, 20, Apt 51, 150 Nicosia (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

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

8. DANIHEUX (Luc), rijksarchivaris te Brugge, Vlarningstraat,
20/3, 8000 Brugge 1960

9. VAN ROMPUY (Willem), handelaar, Meysbrug, 1,2800 Meche-
len 1961

10. TAEL;\lAN (Juliaan), rustend-adjudant bij de Rijkswacht,
Schaakstraat, 92, 8310 St-Kruls-Bruggc 1962

11. GnOLLET (Jean), ingénieur commercial, av. Ptolémée, 16,
boite 9, 1180 BruxelJes

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 MulIcndorff, 120,
4800 Verviers

16. SVMOENS (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-POURDAIX (Agnès), licencié en philosophie et
lettres, rue Le Corrège, 25, 1040 Bruxelles 1970
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18. MJGNDLET (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), Iicentiaat 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. DELIRE (Armand), pédiatre, av. Général de Gaulle, 32, 7000

Mons

24. CASSIERS (François), licencié en histoire ancienne, rue des

Moutons, 25, 1180 Bruxelles.

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

documentaliste, rue Toussaint, 13, 5988 Néthen

26. HENDnICKX (Marcel), architekt, Hamontstraat, 20, 3680

Maaseik
27. KIRSCH (Jean), chirurgien, Marlet 14, Appt D II, 1400 Nivelles

28. Sl'vIETS (M.), apotheker, Luikerstraat, 40, 3800 Sint-Truiden
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