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CLAIRE VAN NEROM

UN FRAGMENT DE TRÉSOR:

129 DENIERS DE BOHÉMOND III

PRINCE D'ANTIOCHE (1149-1201)*

Planches V-VII

LES DENIERS D'ANTIOCHE. ÉTAT DE LA QUESTION

Les deniers au uom de Bohémond d'Antioche se présentent sous
deux aspects; les uns portent l'effigie du prince tête nue, les autres,
plus répandus, la tête casquée; ils étaient assez peu courants jusqu'il
y a une vingtaine d'années.

D. M. Metcalf, dans un premier article consacré à ces pièces paru
en 1969, a dressé la liste des trouvailles conuues ('). Deux trésors im
portants découverts au siècle dernier, avant 1875, avaient été signa
lés et en partie illustrés par Schlumherger et Lambros (2). Par la
suite, de petites quantités de monnaies ou des exemplaires isolés
ont été repérés dans divers trésors.

Plus récemment. dans les années soixante, des deniers d'Antioche,
prineipalement des têtes casquées, sont apparus en assez grand
nombre sur le marché, amenant la publieation de séries de piéees et
permettant une étude plus approfoudie de ee mounayage. Les piéees

(*) Nous remercions vivement le Dr. D. M. Metcalf, conservateur à I'Ashmo
Iean Museum d'Oxford et rédacteur de la Numismatic Chroniele, qui a relu la
première version du catalogue, nous a signalé les exemplaires les plus particu
liers et autorisée à reproduire les figures 1 et 2. Nous remercions aussi Monsieur
E. Terseleer qui a mis le lot de deniers à notre disposition.

(1) D. M. METCALF, Billion coinage of the crusaâtnq principality of Antioch,
dans Numiematic Chronicle (NC), r« ser., IX, 1969, p. 258-260.

(2) G. SCHLUl\ŒERGER, Monnaies des princes chrétiens d'Orient à l'époque des
Croisades, dans Revue Archéologique, 1875, p. 346-358; P. LAMEROS, Mélanges
de Numismatique, 1874-1875, p. 359-368.
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ne proviennent pas de fouilles mais de trouvailles fortuites, écoulées
petit à petit par lots plus ou moins importants, les circonstances de
leurs découvertes restant inconnues, même si dans certains cas une
localisation plus ou moins précise en a été donnée.

Le seul trésor mis au jour par des archéologues est celui trouvé
lors des fouilles anglaises d'Al Mina en 1936, publié par Allen l'année
suivante (3). Par bonheur, la série de monuaies d'Antioche qu'il
contenait, numériquement peu importante - elle ne compte que
34 pièces -, était extrêmement diversifiée et a donné en une fois
tous les types connus de têtes casquées. Aucune variété vraiment
nouvelle n'est venue s'ajouter depuis.

Cependant, malgré le manque de renseignements concernant les
trésors récemment découverts, les observations déjà anciennes de
Allen, jointes aux études publiées depuis une quinzaine d'années par
Metcalî, Pesant, Lilburn et Sabine donnent des résultats très cohé
rents (4). Ces derniers ont amené par e retouches » successives une
révision du classement de Allen qui, à défaut de contextes archéologi
ques définis, a été favorisée par le gland nombre de pièces dispo
nibles; la présence d'exemplaires hybrides a permis de ranger l'en
semble dans un ordre chronologique qui semble définitif, tant pour
les deniers «( tête nue» que pour ceux à « tête casquée ».

(3) D. ALLEN, Coins of Antioch, eic., from Al-Mina, dans NC, 5c sér., XVII,
1937, p.200-210.

(·1) D. M. METCALF, Billion coinage of thc Grusading principalily 0/ Antioch,
dans NC, 1969, p. 245-268 (abrégé par la suite en Antioch); Coins of Lucca,
Valence and Antioch, dans Hamburger Beitrûqe zur Numismatik (liBN), XXII/
XXIII, 1968-1969, p. 443-470 (Luccaï ; The Magaracik hoard of «( betmet v coins
of Bohemund ]]] of Anfioch, dans American Numismafic Society, Museum Notes
(ANSMN), 16, 1970, p. 95-109 (Magf1J'acik); R. PESANT, The ANS hoard ot
Anlioch deniers, dans ANSMN, 18, 1972, p. 73-85; D. M. METCALF, Notee on some
hoards and stray finds [rom the lime ot the Crusades, dans liBN, XXVII/XXIX,
1973-1975, p. 72-80; Three recent parcels of helmet deniers of Bohemund II] ot
Antioch conoealeâ al about the lime ot Saladin's conquest, dans Goinage in
the Latin East, éd. P. W. Edbury et D. M. Metcalf (BAR, International
Series, 77), Oxford, 1980, p. 137-145 (Latin Easl); A. LILBURN, A porcel
apparenlly lrom an early hourd of «hetmet e deniers of Bohemund III of
Antioch, dans NG, CXLT, 1981, p. 163-166; C. J. SABINE, The sequence of
narieties 0/ the« bore head ~ type of Bohemund of Antioch, dans NC, CXLI, 1981,
p. 158-163; D. M. METCALF, Goinage of the Cmsasies and the Latin East in the
Ashmolean Museum, 1983, p. 32-40 (Ashmolean).
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Metcalf a attribué les pièces portant l'effigie {, tête nue » à la
minorité de Bohémond III (1149-1163) à cause de lenr ressemblance
avec les quelques deniers connus de son père Raymond de Poitiers,
prince d'Antioche, par son mariage avec la fille de Bohémond II,
de 1136 à sa mort en 1149 (').

L'apparition relativement récente de deux séries de ces monnaies
a permis de différencier quatre variétés, qui se distinguent à la
fois par la forme des lettres dans les légendes et par la facture mo
delée ou linéaire dn profil. La premiére série de 127 pièces (6) a
amené Metcalf à identifier trois types de deniers - 1, 2a et 2b 
auxquels est venu s'ajouter un type lb après examen des 71 exem
plaires de la seconde série provenant de Ras Shamra ('). Plus tard,
Sabine, en étudiant quelques pièces supplémentaires (8), dont une
monnaie hybride la/2b, a constaté que le type 2b venait immédiate
ment après la, suivi par les types 2a et lb dont la forme des lettres
est proche de celle des deniers à la tête casquée. Metcalf, dans le
nouveau catalogue des monnaies de l'Orient latin appartenant à
l'Ashmolean Museum d'Oxford, a reclassé les pièces en types A, B, C,
D (variante de 2a avec profil dégénéré) et E (9).

La frappe de monnaies d'un type nouveau (tête casquée) ayant
une teneur moindre en argent est peut-être la cause du retrait et de
la refonte d'une bonne part des deniers tête nue et aussi, par consé
quent, de leur relative rareté dans les trouvailles actuelles (9blS).

Deniers e tête casquée »

En 1937 Allen avait répertorié neuf variétés de pièces portant le
buste casqué à gauche, qu'Il a numérotées de 1 à 6 et de 1* à 3* (10).

Une première rectification apportée en 1969, concerne les exemp
laires à la tête casquée à droite - absents du trésor d'Al-Mina 
que Allen considérait comme apparentés aux pièces du milieu de la

(5) Antioch, p. 248-255.
(6) Ibidem, p. 248-255.
(7) Lucca, p. 455-456, 462-464.
(8) NG, 1981, p. 158-163.
(9) P. 32-35.
(9 bis ) METCALF, Ashmolean, p. 34.
(10) NG, 1937, p. 200-210.
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série (li). Metcalf, partant de l'aspect soigné de ces pièces et de la
parenté de la croix pIns épaisse dn revers avec celle des deniers
« tète nne », a ramené les exemplaires (l tète à droite» au début de la
série des bustes casqués (12). Il a également proposé de situer au dé
but les têtes casquées du type 5, d'après la composition des trésors
d'Alep et de Ras Shamra (13).

De son côté Pesant s'est attaché à différencier les exemplaires
du type 1, à présenter le type 2 comme une variante du type 3,
à subdiviser et à classer les pièces de Raymond Roupên et celles des
séries «( irrégulières» qui ne nous intéressent pas directement ici (1").

Plus tard, Lilburn, étudiant un lot de pièces trouvé dans le com
merce à Londres, a constaté que le type 4 devait se placer immédia
tement après le type 1, en raison de l'existence d'un exemplaire hy
bride de type 1/4 et de l'absence de types 2 et 3 parmi les spécimens
de types 5, 1 et 4, plus quelques «têtes à droite» qui composaient
le lot (").

Enfin, le type 2, associé un moment au type 3 par Pesant, puis
considéré à nouveau par Metcalf comme une variété distincte, se
retrouve en queue des pièces des types 1 à 5 (").

Après ces diverses rectifications la séquence des plus anciennes
variétés de têtes casquées à gauche est devenue: types 5, 1, 4, 3, 2.

À la suite de quoi, Metcalf, dans son tout récent catalogue des
monnaies de l'Ashmolean Museum d'Oxford, a modifié la numéro
tation 5, 1 4 3, 2, devenue tout à fait illogique, en types B, C, D, E,
F, la lettre A revenant aux pièces portant la tête casquée à droite (17).

C'est la forme des lettres qui différencie les types (voir tableau
fig. 2) de manière plus nette que la silhouette casquée, bien que celle
ci évolue également. Les types B et C se caractérisent par la forme
des A. Le A de type B s'orne de pastilles ou de poiuts de part et
d'autre de la barre supérieure, tandis que celui de type C est agré
menté d'annelets. Les types D, E et F (Allen 4, 3 et 2) qui ont des A

(11) Ibidem, p. 203, n. 1.
(12) Antioch, p. 261.
(13) Ibidem, p. 258, 267.
(14) ANSMN, 18, 1972, p. 73-85.
(15) LILBURN, Ne, 1981, nOS 71 et 72, p. 164-166.
(16) Mafjaracik, p. 100.
(17) Ashmolean, p. 35 et suiv.
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ornés de points - 3 à la barre supérieure, 1 à la barre médiane - se
différencient par la présence (type E et F) on l'absence (type D)
d'nn groupe de trois annelets au revers, entre le I et le 0 de AN
TIOCHIA, et par les M, N et H à double ou simple barre avec ou
sans points: double barre sans points pour le type D, avec points
pour le type E et simple barre avec point pour le type F.

Les types suivants G à 0 (Allen 1*, 2*, 3*, Roupên, et 6), plus
tardifs, ne sont pas représentés dans le fragment de trésor qui nous
occupe. En rêsumé ils se répartissent comme suit: les types G à K
(Allen 1*, 2*, 3*), dont les légendes rappellent les séries précédentes
par la forme de certaines lettres, s' en écartent par le S en Z renversé
et surtout par la silhouette du droit de facture différente, plus sché
matique et plus fruste, où les mailles de la cotte sont incurvées en
sens inverse, pointes vers le bas; les séries L, M, N comprennent les
monnaies de même modèle frappées par Raymond Roupên, rival de
Bohémond IV, tandis que les pièces de type 0 (Allen 6), de format
plus réduit, se situent à la fin du monnayage d'Antioche.

Bien que la succession des types semble actuellement s'enchaîner
d'une manière fluide et logique, elle ne contient cependant en elle
même que fort peu d'éléments de chronologie permettant de rat
tacher ces séries de pièces à des périodes déterminées. Le nom du
prince n'est d'aucun secours, puisque tous les princes d'Antioche, du
milieu du XIIe siècle à la fin de la principauté franque, se nomment
tous Bohémond, de Bohémond III à Bohémond VI. Seule l'intrusion
de Raymond Roupên, rival de Bohémond IV, qui le supplante à
Antioche même pendant la période 1216-1219, fournit un repère
chronologique précis mais assez tardif: on situe à cette époque la
frappe des deniers au buste casqué au nom de «RVPINVS» sem
blables aux types G à K de Bohémond; on en déduit également que
les séries précédentes A à F sont antérieures à 1200 ("'). Un second
point de repère, plus fragile, est constitué par la date d'enfouisse
ment du trésor de Samos et intéresse cette fois les séries A à E. II se
fonde sur la présence d'une unique pièce d'Antioche de type E dans
ce trésor, daté, par les monnaies françaises qu'il contient, des années
1170-1185 et peut-être de 1182 (19). Les pièces de type E étaient

(18) METCALF, Antioch, p. 265-267; PESANT, ANSMN, 18, 1972, p. 76-77,
nOS 365-377.

(19) J. DUPLESSIS et D. M. METCALF, Le trésor de Samos et la circulation mo
nétaire en Orient Latin aux XIIeet XIIIesiècles, dans REN, 108,1962, p. 175-180.
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1,5%
1,5%

3,9%
1,5%

15,5%
3,1%
6,2%

59 %
2,3°~

0,8%
4,6%

donc déjà en circulation à cette époque, tandis que les types A à D,
antérieurs par leurs caractéristiques, appartiennent aux années qui
suivent immédiatement la majorité de Bohémond Ill.

LE FRAGMENT DE TRÉSOR ÉTUDIÉ

La série de deniers d'Antioche étudiée ici ne comprend que des
pièces de Bohémond III : il s'agit d'un ensemble de 129 monnaies
provenant de la dispersion d'un trésor très important, qui aurait
compté 5.000 exemplaires au moment de sa découverte en Syrie du
Nord il y a environ une quinzaine d'années.

Les trois séries de deniers d'Antioche publiées par Metcalf en
1981 ('0) pourraient provenir de la même trouvaille: les dates
d'acquisition, la provenance - Syrie du Nord -, les types représen
tés et leurs proportions, de même que leur état de conservation ren
dent cette hypothèse vraisemblable.

La composition du lot envisagé se présente comme suit:

tête nue: type A (la) 2
type B (2b) 2

tête casquée: type B (Allen 5) 5
hybrides BIC 2
type C (Allen 1) 20
type D (Allen 4) 4
hybrides DIE 8
type E (Allen 3) 76
hybrides EIF 3
hybride FIE 1
type F (Allen 2) 6

À titre de comparaison, sous les références Xl, X2, X3 et X4, nous
citerons en note quatre deniers de provenance inconnue, soit trois
« tête nue) et un « tête casquée »,

Quand ces 129 monnaies ont été mises à notre disposition, elles se
trouvaient dans l'état suivant: les quatre deniers tête nue, proba
blement nettoyés, étaient assez blancs et ne portaient pas de traces
de vert-de-gris, tandis que les têtes casquées présentaient une patine
verte superficielle sans doute récente ainsi que de la poudre beige

(20) Latin East, p. 37-45.
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verdâtre dans les fonds, et parfois des traces de vert-de-gris vrai
semblablement anciennes, provenant peut-être de l'altération d'ob
jets de enivre qui les accompagnaient ou du récipient qui les con
tenait.

Deniers (j tête nue 1)

Dr; : + BOAMVNDVS profil tête nue à droite - modelé en faible
relief (type A) ou simplement linéaire (Type B à E) -, la
cbevelure rendue par quelques lignes paralléles.

Rv.: + ANTIOCHIA croix pattée aux branches assez larges par
fois ornée d'un point ou d'un anuelet dans l'un des cantons.

Les légendes du droit et du revers sont comprises entre deux cercles
de grénetis.

Le poids moyen de ces monnaies est d'environ 0,83 g ; toutefois,
certains exemplaires ayant un point dans le 2e, 3e ou 4e canton
(comme le nO 4 ci-aprés) pésent plus d'un gramme. La proportion
d'argent est de 35 à 40% d'après quelques rares analyses de spéci
mens tardifs (21).

Le lot envisagé ici ne comprend que des pièces de type A et B
(une de type C figure parmi les trois exemplaires cités en note à

titre documentaire).

Type A (la)

*1. Tête longue, nez droit, lèvres légèrement indiquées, menton
très lourd. Comparable pour le droit à METCALF, Antioch,
pl. XIV, no4, tandis que l'inscription du revers porte le même
H étiré en largeur que le nO 3 ; cf. également METCALF, Lucea,
pl. 20, nO 3 et SABrNE, Ne, 1981, pl. 30 C, nO 1, 0,72 g.

*2. Profil en casse-noisette très caricatural, apparenté à l\iETCALP,

Antioch, pl. XIV, nO 7. 0,89 g.

Les lettres des légendes des nOS 1 et 2 ne sont pas tout à fait con
formes à celles que Sabine présente comme caractéristiques du type
A (la) (fig. 1), elles ont les mêmes proportions, sont également in
curvées, mais ont un aspect moins dansant et moins épineux; les
doubles barres sont presque absentes, les A et les V assez carrés.
La légende du droit du nO 2 est la plus conforme au modèle, avec
deux N à doubles barres.

(21) METCALF, Ashmolean, p. 33.
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If1l-\N"j'fI 0 CHlA'
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~ 13 ()AHVN I)VS
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~BeH§VHDVS
E ffiHUTloeo<CHIB

Fig. 1: Deniers «tête nue e (d'après SABINE, Ne, 1981, p. 160w161).

Type B (2b)*

*3. Profil de type B, plutôt abstrait, avec le nez busqué dans le
prolongement du front et la bouche descendante. Au rv.
annelet dans le premier canton de la croix. 0,86 g.

*4. Profil beaucoup plus vivant et spontané. Parmi les exemples
reproduits, seul le nv 68 de METCALF, Lueea, pl. 20, se rap
proche de celui-ci et porte également sous la partie verticale
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du D, deux petits poiuts coutre le grènetis derrière le cou.
Au rv. auuelet daus le deuxième cautou. 1,06 g.*

Deniers (! tête casquée »

Dr.: + BOAMVNDVS, buste casqué du prince à gauche, portant
la cotte de maille et le casque à uasal eu demi-sphère orné
d'une croix; dans le champ, un croissant à gauche et une étoile
à droite.

Rv.: + ANTIOCHIA, élégante croix pattée aux hrauches miuces,
ornée d'un croissant dans le 2e canton.

Les légendes du droit et du revers saut comprises eutre deux cercles
de grèuetis.

Le poids moyen de ces deniers est d'environ 0,96 g et le pour
centage d'argent de 27 à 25%, proportion restée inchangée au cours
des émissions des principales séries de (! têtes casquées »(22).

* À titre documentaire, nous citons ci-dessous, trois autres deniers
«tête nue l) de provenance indéterminée:

Type B (2b)

'xi. Profil analogue au no3 en plus expressif. Au rv. annelet dans
le 2' canton. 0,76 g.

*x2. Pièce assez mince, la tête au trait mince à peine usé se détache
sur un fond tout à fait plat. Revers en excellent état; anne
let dans le 4' canton. 0,89 g.

Type C (2a)

'x3. Profil proche de 3 et de xi ; faute et inversion de lettres dans
le nom: BOANVADI.IS. Au rv. annelet dans le '[er canton.
0,86 g.

(22) METCALF, Ashmolean, p. 34.
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B oi<nOftIlYHDV$ li< HUTIO(fU'IIJt

c >f<I!lIOaU"'V'"U§Jv,$' '!' .R H T IlCiHtH lia

D >f<IHH'UIVlUJVS '!' 1i iliT§OCCtUH

E oI<nOKWVIMIJVS +l\'{MTl!Jl>O~Mlfa

F >:I<1U';)HHVI-i!IJVS of< l'li; HT§s>oetloua

~i* v~..•.. * v~*
"~" ':.""~J
~ ::;... ..:::~........ ...~

A B-F, (G), L-N G-K o

'if !,
c E, F E

H.H Y
F H

A-F.M G-K o J-M A-F G-M N,D

Fig. 2: Deniers «tête casquée l) (d'après METCALF, Antiocb,
p. 258 et Ashmolean, p. 35).

Type B (= A lien type 5)

Sur les exemplaires du type B, la tête est importante, le nez
droit un peu écrasé, l'œil grand et rond au milieu de la partie décou
verte du visage; le casque a la forme d'une demi-sphére avec le
nasal droit; la cotte de mailles, faite de rangées de grandes mailles
incurvées, revient sur le menton.
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Cette silhouette correspoud à l'image stylisée d'un chevalier tel
qu'on en voit dans les enluminures, sur les sceaux ou les rares pein
tures murales de la deuxième moitié du XIIe siècle. Ou trouve pré
cisément des chevaliers très proches sur les fresques de la chapelle
des Templiers de Cressac où les visages, malgré la différence d'échel
le, ue sont pas plus savants qne sur les exemplaires les plus gauches
de Bohémond (23).

*1. Bieu que les lettres de la légende soient assez usées, la tète
casquée est en excellent état et fort réussie dans son genre;
au dr. M = ~ et N = H. 1 g. Cf. Ph. GRIERSON, Monnaies
du Moyen Age, Fribourg, 1976, nO 272.

*2. Tète casquée plus raide proche de PESANT, ANSMN, 1972,
pl. XVI, nO 17; le A s'orne d'un point supplémentaire à la
barre médiane et le N est plutôt un H. Au rv, très long C
et N avec point. 1 g.

*3. Analogue au nO 1 en plus gauche; légendes du droit et du
revers conformes à celles du tableau de la fig. 2. 0,97 g.

Les deux exemplaires suivants portent une tète casquée légère
ment réduite par rapport aux précédentes et aussi mieux observée,
avec le nez et l'œil plus correctement placés: ces pièces présentent
une tète de guerrier de profil analogue à celles des sceaux ou des
miniatures contemporaines.

*4. Casque plutôt ovoïde, nez et nasal obliques; BOAHVVlDVS
et AVlTIOCVlIA, le dernier A possédant une double barre
médiane placée bas comme au droit du nv 6 de LrLBURN (Ne,
1981, pl. 31), la silhouette casquée cst presque identique à
celle de PESANT, ANSMN, 1972, pl. XVI, nO 22 (hybride BIC
= 5/1). 0,99 g.

*5. Profil un peu plus caricatural, avec le nez écrasé, BOANVVl
DVS ; Au rv, AVlTIOCVlIA, croissant dans le 4e canton de la
croix. 0,95 g. Cf. METCALF, Lucca, pl. 21, nOS 13 et 14.

Seules les légendes du nO 3 sont conformes au modèle du tableau
fig. 2.

(23) P. DESCHAMPS et M. THIBOUT, La peinture murale en France. Le Haut
Moyen Âge et l'époque romane, Paris, 1951,p.132-137; CR. DARAS, Commanderies
et chapelles des Templiers dans la région charentaise, dans Archéologia, 1969, ne
27, p. 45-48.
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Les exemplaires 1 et 2 ont le N de Boamundus formé par un H
comme sur certaines pièces de type A - tête à droite - (24) ; ils
sout peut-être à placer pour cette raison au début du monnayage
de type B (Allen 5).

Tandis qu'aux nOS 0\, et 5 il Ya une certaine hésitation au droit entre
le N renversé et le H pour rendre les M et les N de Boamundus, au
revers par contre Antiochia comporte deux N renversés comme au
type C (Allen 1). Ceci, joint à leur parenté stylistique avec des hy
brides BIC, situe les nOS 0\, et 5 à la fin de, émissions de type B.

Hybrides BIC (511 (, mules ,,)'

*6. Silhouette casquée proche du nO 0\, ; BOANVHDVS. Au rv.
long C. 0,95 g.

*7. Apparenté au nO 5 ; « BOAMVNDVS » avec un point inscrit
dans le 0 et un point remplaçant la barre du M et N, comme à
la pièce hybride nO 9 de LILBURN (NC, 1981, pl. 31). Au rv.
C assez court. 0,97 g.

Metcalf, vu la proportion assez élevée de ces hybrides BIC dans
les séries de pièces étudiées, a proposé tout récemment d'y voir
une variété distincte intermédiaire entre les types B et C(25).*

* À titre de comparaison, nous signalons l'exemplaire suivant, de
provenance inconnue:

*xo\,. Exemplaire en excellent état, très régulier et frappé avec
soin; légendes BOAiIIViIIDVS et au revers AillTIOCiIllA
avec N renversé pour les M, N et H comme au type C.
Buste casqué de type 5, apparenté aux nOS 1 et 2, mais proche
également du type C nOS et des variantes nOS 10 à 13, consta
tation qui, jointe à d'autres, de même nature, renforce l'idée
que ces variantes viennent se placer au début des émissions
de type C. À droite, un point apparaît sous l'étoile. 0,98 g.

(24) PESANT, ANSMN, 1972, pl. XVI, nOS 1 et 3; METCALF, Latin East,
nOS 2 et 3 CHou N inversé?) ; LILBURN, Ne, 1981, pl. 31, B et C.

(25) Ashmolean, p. 36.



DENIERS DE BOHÉMOND III D'ANTIOCHE 175

Type e (Allen type 1).

À côté des A ornés d'un annelet de part et d'autre de la barre
supérieure, principale caractéristique du type C, on notera également
les M, N et H non différenciés les uns des autres et rendus par un
N inversé.

La téte casquée évolue en un buste casqué: la tête elle-même s'est
réduite, le cou s'est allongé, s'évasant plus ou moins vers le bas en
un début d'épaules, le menton moins marqué est toujours recouvert
par la cotte de mailles. Toutefois certains exemplaires portent en
core une tête casquée proche du type B.

*8. Silhouette casquée trés analogue à celles de type B, BOA
VlVDVlUS, 0,84 g. Cf. METCALF, Magaracik, pl. 24, nO 16;
PESANT, pl. XVI, nO' 49 et 124 (droit) ; LILBURN, Ne, 1981,
pl. 31, nO 13.

*9. Porte la silhouette élégante et bien construite, avec casque
ovoïde et épaules évasées que Pesant considérait comme
classique du type C (type la). Au rv. le C de « Antiochia "
est pourvu d'annelets au lieu de points. 1,04 g. Cf. METCALF,
Antioch, pl. XIV, nO 2; Magaracik, pl. XXIV, nOS 23 et 24;
PESANT, ANSMN, 1972, pl. XVI, nO 28.

Les cinq piéces suivantes possédent des ornements supplémentaires
ou {( marques)} au revers. Stylistiquement, elles semblent devoir se
placer entre les nOS 8 et 9. Les cinq exemplaires sont frappés avec
soin et sont, sauf un, usé au droit, en bon état.
*10. Deux points superposés entre le I et le 0 de « ANTIOCHIA ».

BOAHVHDVS et AHTIOCHIA. 1 g. Cf. METCALF, Lucca,
pl. 21, nO 22; Latin East, Havardjan, nO 35 (droit).

*11. Deux points superposés réunis par un trait entre le I et le 0
de «ANTIOCHIA". Au dr. BOAHVHDVS. 1 g. Cf.METCALF,
Aniioch, pl. XIV, nO 2; PESANT, ANSMN, 1972, pl. XVI,
nO 131 (droit).

*12. Groupe de trois annelets 'II entre le I et le 0 de « ANTIO
CHIA », au dr. tête usée, BOAVlVHDVS. 0,95 g.

*13. Analogue au nO 12 avec N inversés dans les légendes du droit
et du revers. 0,91 g.

*14. Point de chaque côté de la croix initiale, N inversés dans les
légendes du droit et du revers. 0,98 g.

On notera que tous les M, N, et H ne sont pas reudus uniformément
par des N inversés sur les exemplaires nOS 8, 10, 11,12.
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15 à 27. Type C caractérisé par une silhouette casquée à petite
tête, long cou et buste étroit.

*15. Buste en «diabolo» qui rappelle en plus stylisé et plus rigide le
no9. 0,98g. Cf.METCALF, Magaracik, pl. XXIV no36, en mieux.

*16. Buste casqué à épaules étroites assez « réaliste », 0,90 g.
Cf. LILBURN, NC, 1981, pl. 31, nO 19 eu un peu plus souple,
et aussi ALLEN, NC, 1937, pl. X, nO 1 ; METCALF, Antioch,
pl. XIV, nO 15; Maôaracik, pl. XXV, nO 38.

17. 0,98 g. Cf. METCALF, Antioch, pl. XIV, nO 16.
18. 0,90 g. Cf. LILBURN, NC, 1981, pl. 31, nO 19 en plus raide;

METCALF, Lucca, pl. 21, nO 85 (type 0 = 4); Magaracik,
pl. XXV, nO 37.

*19. 0,90 g. PESANT, ASNMN, 1972, pl. XVI, nO 119.
*20 et 21. 0,92 et 0,95g. Apparentés à METCALF, Antioch, pl. XIV,

n? 7.

*22. 0,96 g. METCALF, Antioch, pl. XIV, nO 12.
23. 1 g. Cf. METCALF, ibidem, nO 16.
24,. 0,97 g. Cf. ALLEN, NC, 1937, pl. X, nO 1 et PESANT, ASN

MN, 1972, pl. XVI, nO 45.
*25 et 26. Lettres M, N et H fort ramassées, dont les barres sont

peu visibles; la ligne continue en S renversé qui forme le
nasal, le pourtour du casque, la nuque et le cou apparente ces
deux pièces à l'exemplaire hybride CID (1/4) de LILBURN,
NC, 1981, pl. 31, nO 71. 0,81 et 1,1 g. Cf. aussi METCALF,
Antioch, pl. XIV, nO 12 ou 15.

*27. Cou trés étiré. 1,1 g.

Type D (A lien type 4)

Les pièces du type 0 sont caractérisées par des M, N et H à doubles
barres sans points, associés à un nouveau modèle de A, orné de 3
points, à la barre supérieure et d'un point à la barre médiane, forme
de A commune également aux types E et F. Jusqu'à présent on n'a
pas attiré l'attention sur la forme du D, qui semble cependant
caractéristique: les quatre pièces étudiées ici et la plupart des exem
plaires reproduits par Metcalf, Pesant et Lilburn ont un 0 dont la
partie arrondie, très peu saillante, est réduite à une sorte de mince
languette incurvée collée à l'élément vertical large de la lettre (26).

(26) METCALF, Antioch, pl. XIV, nOS 26 et 27 ; Lucea, pl. 21, n» 84; Latin East,
ne 38 j PESANT, ANSMN, 1972, pl. XVII, na 345.
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Le buste casqué est dérivé du type C à épaules étroites, le cou est
de longueur variable et commence à s'évaser plus fort vers l'épaule
gauche, mais, différence trés nette avec le type C : il n'y a plus d'in
dication de menton; le cou recouvert de mailles s'incurve immédiate
ment sous le nez.

Au revers, le croissant inscrit dans le deuxième canton de la croix
est petit, ramassé et presque en demi-cercle.

*28. Cou très étiré, épaules asymétriques. Au dr. <:>, H, U.

Au rv. Ill, <:>, U. 1,04 g. Apparenté à METCALF,

Magaracik, pl. XXVI, nO 325.

*29. Tête légèrement penchée vers l'avant, épaules asymétriques.

Au dr. <:>, H, lU. Au rv. <:> , u ,0,99 g.

*30. Buste étroit, tête petite, ligne de la nuque assez droite. Au

dr. <:>, u: , u: . Au rv. <:> , Il , U, 0,98 g. Apparenté

à METCALF, Anlioch, pl. XIV, nO 28.

*31. Analogue au 30, avec la tête un peu plus importante, Dr. U ,

U . Au rv. lM ou illl , li! 0,94 g. Apparenté à ALLEN, Ne,
1937, pl. X, nO 5, en plus court. Cf. METCALF, Mafjaracik,
pl. XXVII, nO 329.

Hybrides DIE

32 et 33. Hybrides DIE ou type D avec addition du groupe de
trois anneaux entre le 1 et le 0 de « ANTIOCHIA" et de
points aux barres fermant le C.

*32. Au dr. <:> , U , !lm. Au rv. U , !III . 0,91 g.

*33. Au dr. M usé, Ml , D assez ramassé. Au rv. U , H ? 0,92 g.

Apparenté pour le droit à METCALF, Latin East, Havardjan,
nO 126.

*34. Buste casqué de type D apparenté à certaines figures de type
C (cf. nO 22) ; D peu arrondi, comme aux nO' 28~1. Au rv.
petit croissant ramassé de type D dans le 2e canton et légende
de type E. 0,92 g.

*35. Buste évasé et légèrement décentré; imperceptibles points
aux deux barres du N de BOAMVNDUS. 0,99 g.

*36. Buste apparenté au nO 33. 0,92 g.
*37. Silhouette casquée apparentée au nO 34. 0,95 g.

12
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*38 Buste casqué assez droit, au cou long. Au rv. le deuxième A
de «ANTIOCHIA» est, semble-t-il, réalisé à l'aide d'un poin
çon de type B. 0,96 g.

*39. Buste casqué un peu plus gauche. 0,96 g.

Type E (Allen type 3)

Les légendes comportent des A de même aspect que ceux du type
D, mais les lettres M, N, H et C ont leurs doubles barres ornées de
points; la différence principale réside dans la réapparition entre le 1
et le 0 de {< ANTIOCHIA », au revers, d'un motif triangulaire fait de
trois annelets agglomérés déjà utilisé dans l'une des variantes de
type C (n> 12 et 13). Ces trois annelets sont nettement visibles sur
toutes les pièces du lot, excepté au nO 110.

La silhouette casquée présente des interprétations différentes
d'une pièce à l'autre, apparemment sans qu'on puisse établir des
groupes distincts à l'intérieur du type E. Certains bustes assez
élancés s'apparentent à ceux des deniers hybrides DJE et des pièces
de type D, et se situent probablement au début des séries E.

40-45. Silhouette casquée très droite, tête plutôt petite; long cou,
ressemblant au type D et aux hybrides DJE.

*40. Au dr. lül = M, 0,74 g.

*41. Tête casquée très proche du nO 31 (type D). Au dr. lül avec
points imperceptibles (?). 1 g.

42. 0,91 g.
*43. Buste apparenté au nO 33 et à METCALF, Latin East, nO 126,

(Havard jan). 1,1 g.
*44 et 45. 0,99 et 0,87 g.

46 - 59. Silhouette casquée de mêmes proportions, parfois un
peu plus courte, avec la tête « en boule » sous un casque rond
assez haut. Cf. ALLEN, Ne, 1937, pl. X, nO 4; METCALF,

Antioch, pl. XIV, nO 29 et Magaracik, pl. XXV, nO 166.
46: 0,99, *47: 0,95, *48 : 0,86, *49: 0,83, 50: 1,06, 51: 0,79,

*52: 1,05, 53: 1, '54: 1,11, 55: 1,10, 56: 0,91, *57: 0,99, 58 :
0,97, *59 : 1,06 g.

*49. Au rv. lül avec points peu importants.
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60 - 87 Silhouette à allure penchée vers l'avant, soit réellement
penchée, soit impression accentuée par le nez court tout à fait
vertical et uu peu pointu et le casque posé vers l'avant;
épaule gauche plus fortement évasée.

*60: 0,95, *61: 1,01, *62: 0,89, 63 : 0,73, 64: 1, 65: 0,85, 66 :
0,87,67: 1,03, *68: 1,02, 69 : 1,04, *70 : 0,95, 71 : 0,89,72 : 0,86,
73: 1,08,74: 0,86, 75 : 0,91, 76 : 1,04, 77: 0,82, *78: 0,98, *79 :
1,05, 80: 1, *81 : 0,92, *82: 0,90, 83 : 0,80, 84: 0,99, *85 : 1,05,
*86: 0,93, *87: 1,02 g.

*60 et *61. Très long cou.
*62 - 67. Cou assez long.
64. Au dr. M à double barre sans points (?).

68 - 87. Cou plus court et tête plus importante.
*68. Buste apparenté à PESANT, ANSMN, 1972, pl. XVII, n? 328

(type F).
*78. Tête plus grosse et un peu moins stylisée.
*81 et *82. Bons exemples.
*85. Au rev. N avec point très peu marqué à la deuxième barre,

H avec points très peu marqués aux deux barres.

88 - 115. Silhouette plus schématique; casque vers l'avant légè
rement relevé; épaules évasées et asymétriques.

*88: 1,07, *89: 0,91, 90: 0,97, 91: 0,80, 92: 0,98, 93: 1, 94:
1,06, 95: 0,87, *96: 0,87, 97: 0,98, *98: 0,89, 99: 0,99, 100:
1,09,101 : 0,94,102 : 0,90,103 : 0,83, 104 : 0,97, 105 : 1,03, *106 :
1,08, 107: 0,93, *108: 0,99, 109: 1,07, 110: 0,86, *111 : 0,99,
*112 : 0,93, 113 : 0,90, 114: 0,98, 115 : 1,07 g.

*88. Au rv. N à double barre et H à triple barre sans points
(cf. type 0 et nO 32-33).

*89. Au dr. N = H à double barre sans points.
91. Points peu marqués aux doubles barres du M et des N.

101. Au rv, N et H intervertis.
*106. Apparenté à METCALF, Magaracik, pl. XXV, nOS 167 et 262.
*108. Buste casqué analogue au nO 120 de type F.
*111 - *112 -115 Buste casqué décalé vers la droite, épaules très

évasées.
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*116. Buste (l tête penchée ». 0,63 g.
*117. Buste stylisé, épaules assez évasées, nez pointu, casque en

avant. 0,90 g.
*118. Buste aux épaules évasées, décalé vers la droite, nasal très

en avant. 0,97 g.

Type F (A lien type 2)

Dans les légendes, les seules différences entre le type 2 et le type 3
sont la barre simple avec poiut parfois assez gros et le C sans points.
Le buste casqué se présente sous deux aspects sur les six pièces
de la série. Trois d'entre elles se réfèrent aux exemplaires de type E
(Allen 3) où la figure est assez stylisée. Les trois autres portent une
tête casquée plus grosse avec un grand œil et un nasal important;
les épaules sont réduites et la tête penchée vers l'avant; le cou semble
un peu désarticulé. Au revers, le croissant dans le 2e canton de la
croix est mince et fortement incurvé. Les flans semblent moins ré
guliers que précédemment.

Hybride EjF ou type F

119. Au dr. silhouette plus ou moins aualogue au uO122, lettres
Met N fort abîmées, une barre avec point, semble-t-il. Au rv.
N et H très effacés, une barre ou deux barres avec points?
0,82 g.

Type F

120. Au dr. grand nez droit et vertical, M effacé, H = N. Au

rv, lm = N et H, le point en losange occupe tout l'espace,
0,93 g. Cf. PESANT, AN8MN, 1972, pl. XVII, nO 329.

121. Au dr. silhouette casquée-tête et cou penchés-qui semble
caractéristique du type F ; tête plus grande, casque moins
important, peu d'épaules, mailles moins nombreuses sur le
cou et bien incurvées, figure qui se rapproche du type B
(Allen 5) par ses proportions. Au dr. et au rv, li! pour M, N,
H. 0,92 g.

122. Au dr. silhouette analogue, grand nez, grand nasal, l'fl'l = M,

:8l = N. Au rv. lm pour le N et le H. 1,02 g.
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123. Au dr. figure analogue, inclinaison accentuée, cou sinueux,

grand nez, grand œil, grand nasal, JIH:[ (?) = M, ml: = N.

Au rv. l8{ avec point (?) = N, H effacé, 0,93 g. Cf. ALLEN,
Ne, 1937, pl. X, nO 3; METCALF, Antioch, pl. XIV, nO 26.

*124. Très proche du n? 123. Au dr. l:Bl et l8{ ; point assez effacé.

Au rv, Net H avec point très écrasé. 0,98 g.

*125. Très proche des nO' 123 et 124. Au dr.lB!{ et llil. Au rv. ml
et ltil. 0,95 g.

L'étude de ce fragment de trésor, venant après les dernières mises
au point de Metcalf (27) concernant la succession des différents types,
n'apporte rien de vraiment nouveau, mais confirme plutôt le classe
ment final adopté pour les deniers d'Antioche, classement appliqué
sans difficultés à cette nouvelle série de monnaies.

Quelques éléments de détail sont à signaler:

- une certaine évolution dans les pièces de type B ;
- la présence de deux hybrides BIC très proches, pour le droit, de

deux exemplaires de type B ;
- la parenté d'un autre hybride BIC avec les variautes de type C;
- un nouvel échantillonnage de monnaies de type D et une suite

d'hybrides DIE (Allen 4/3) ;
- une série de pièces de type E apparentées au type D et aux hy

brides DIE, à placer vraisemblablement au début de la frappe de
la série E ;

- quelques exemplaires intéressants de type F.

Les proportions des types représentés attirent à nouveau l'atten
tion sur l'importance numérique des émissions des séries C et F,
et sur le grand nombre de coins utilisés; toutes les pièces du lot
sembleut différentes et il n'y a pas de liaison de coin (die-links) avec
d'autres exemplaires publiés.

Étudier 129 pièces sur un total de 5.000 peut évidemment paraître
dérisoire; cependant, vu la pratique de la division des trouvailles
en lots, dispersés petit à petit sur le marché, ce n'est assez souvent
que par quantités analogues ou un peu plus importautes que les
monnaies finissent par atteindre les spécialistes. Si les trois lots
respectivement de 202 (Subak 1), 139 (Havardjian), 173 (Subak II)

(27) Aslunolean, p. 32 et sulv.
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deniers d'Antioche publiés par Metcalf eu 1981 (28), appartiennent
réellement à la même trouvaille - ce qui est très plausible vu leur
composition et leur date d'acquisition - cela porterait, en y ajou
tant les 129 pièces présentées ici, à 643 exemplaires le total des mon
naies étudiées, soit plus de 10% de l'ensemble de la trouvaille.

Revenons au trésor lui-même. En considérant que le chiffre de
5.000 exemplaires correspond bien à la réalité, il s'agissait d'une
somme d'argent assez considérable, équivalant à un peu plus de
20 livres et demie, perdue ou abandonnée par une ou plusieurs per
sonues quelque part en Syrie du Nord.

Metcalf a rapproché les fragments de trésor publiés en 1981 et
réputés provenir de Syrie du Nord également, de l'époque des con
quêtes de Saladin dans la région en 1188, et il a proposé un peu plus
tard la date de 1188 comme fin de la période d'émission des principa
les séries de deniers au buste casqué (29). Cette date convieut fort
bien puisque les pièces de type E (Allen 3), les plus nombreuses,
étaient déjà en circulation entre 1170 et 1185 (cf. trèsor de Samos
p. 167 et que les divers lots envisagés ne comprennent, en plus des
types A à E, qu'un nombre réduit d'exemplaires de la série suivante
F (Allen 2). D'autre part, les circonstances politiques conviennent
également: les habitants des régions frontalières de même que les
occupants des châteaux en bordure de la principauté d'Antioche ont
eu de multiples occasions de perdre, d'essayer de cacher et d'être
forcès d'abandonner leurs biens. II est peut-être intéressant de rap
peler ces événements décrits par les chroniqueurs arabes contem
porains (30).

Au cours de l'été de 1188, Saladin, après avoir défait le roi de
Jérusalem â Hattiu l'année précédente (4 juillet 1187), se dirige vers
le Nord, et de la fiu juillet à la fiu septembre se rend maître de la

(28) Latin East, p. 137-145.
(29) Latin East, p. 137; Ashmolean, p. 36.
(30) BEHA ED-DIN IBN CHEDDAR, Anecdotes et beaux traits de la vie du Sultan

Youssouf (Salan ed-D!n), dans Recueil des Historiens des Croisades, His
toriens Orientaux, III, Paris, 1884, p. 109-117; IMAD AD-DIN AL-ISFAHANI,

Conquête de la Syrie et de la Palestine par Saladin, éd. H. Massé, Paris, 1971,
p. 129-131, à compléter pour Sahyoun par un extrait repris dans Le Livre des
deux Jardins (Recueil des Historiens des Croisades, Hist. Or., IV, Paris, 1898, p.
367).
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plupart des châteaux situés sur le pourtour de la priucipauté d'Au
tioche, amenant Bohémond III à demander une trêve.

Saladin s'empare successivement du port de Lattaquié, du châ
teau de Saone (Sahyoun) tenu par les Hospitaliers, des forteresses
jumelles de Bakas et de Shoghr, plus à l'Est de Sermaniya (Le Ser
min) et de Bourzey et finalement, au Nord d'Antioche, de Derbessac
(Trapessac) et Baghras occupés par les Templiers.

Excepté ces deux derniers châteaux - actuellement en Turquie 
les autres sites se trouvent tous en Syrie du Nord.

En plus de leur rôle stratégique dans la défense de la principauté
d'Antioche, ces diverses localités sont également des relais le long
des voies commerciales allant des viIles musulmanes de l'intérieur
vers la côte: les routes menant d'Alep, de Hama et d'Apamée vers
la mer se rejoignent aux envirous de Shoghr prés du pont sur l'Oron
te (Djisr esh Shoghr) et passent prés de Saone avant d'atteindre le
port de Lattaquié.

Le sort réservé par Saladin en 1188 aux habitants, à leurs maisons
et aux châteaux eux-mêmes varie suivant les cas. À Lattaquié,

le sultan autorise la population civile réfugiée dans les châteaux et
les défenseurs à quitter la ville avec leurs biens en laissaut sur place
provisions, trésor, armes, montures et machines de guerre. Toute
fois, dans la ville même, les vainqueurs récoltent un énorme butin
vraisemblablement dans les maisons abandonnées par leurs habitants,
parce que l'antique Laodicée" était», comme le précise Beha 00
Din, « une ville de commerce et qu'elle renfermait des richesses et des
marchandises en abondance ».

À Saone, la situation est analogue, les occupants de la forteresse,
hommes, femmes et enfants, libérés contre rançon, peuvent emporter
leurs biens, à Sermaniya également, mais on détruit le château; la
place-forte de Shoghr est livrée avec ses provisions, ses bêtes de
somme et objets divers.

Par contre à Bakas et à Bourzey, les habitants et les défenseurs
sont emmenés en captivité et les localités livrées au pillage.

Notre trésor de 5.000 deniers environ, trouvé en Syrie du Nord
en un lieu non précisé, et un peu plus récent que le trésor de Samos,
a probablement été perdu dans ces circonstances.

On peut supposer avec vraisemblance qu'il provient de l'une ou
l'autre localité prise par Saladin en 1188 (Bakas ou Bourzey pillées
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et incendiées, Saone, Shoghi, Sermaniya perdues et évacuées par les
Croisés) et penser que cette somme assez importante coustituait une
partie du trésor d'un château ou la réserve d'un simple particulier
ou d'un marchand, réserve cachée, puis laissée sur place après la dé
faite et non découverte par les vainqueurs.

Ce que l'on peut deviner et tenter de 1estituei à propos de ce trésor,
fait évidemment regretter à nouvean le manque d'informations
archéologiques plus précises concernant ce genre de trouvailles.










