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Notes et Documents -

MENGELINGEN

Nota's en Documenten

Tailleur de meules ou monnayeur de l'époque romaine? - Les
représentations de monnayeurs sont très rares et la plupart d'entre
elles sont difficiles à interpréter.
Le bas-relief dont nous parlerons ici est bien connu des numismates.
Il s' agit de la partie supérieure d'une stèle funéraire datant du 3ème ou
4 èm e siècle ap. J.-C. et trouvée à Rome. Le relief en marbre mesure
34 x 27 cm et a été publié par son propriétaire, G. Pansa, en 1907
(fig. 1) (1). Plusieurs numismates ne mentionnent pas ce relief dans

fig. 1:

Stèle funéraire (Mitteilungen, planche IV)

(1) G. PANSA, lliusirazione di un bassorilieoo romano rappresentante un'offietna monetaria dell'impero, dans Mitteilungen des Kaiserlichen Deutschen
Archaeologischen Instituts, Rëmieche Abteilung, XXII, 1907, p. 198-206.
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leurs traités, exprimant ainsi leurs doutes sur la valeur de cette représentation, mais d'autres le considèrent comme un des rares documents relatifs à la fabrication des monnaies (2).
Cornelius Vermeule identifie le personnage de gauche comme le
malleator qui se penche sur une enclume et un établi contenant un
coin; le personnage de droite serait le défunt en toge tenant, dans
la main droite, l'autre coin et, dans la main gauche, des tenailles (3).
On ne peut nier une certaine ressemblance entre cette scène et
l'officine monétaire représentée sur la fameuse tessère en bronze
conservée an Cabinet des Médailles à Vienne (4).
Il y a toutefois une grande différence entre ces deux représentatians: l'objet curieux (l'enclume) devant ledit «( matleator » de notre
stèle manque sur la tessère de Vienne. C'est pourtant cet objet qui

fig. 2: Partie d'un sarcophage au musée de
Chiaramonti (trouvé à
Ostie) j L. A. MORITZ,
planche VII

fig. 3 : Coupe des meules;
L. A. MORITZ, p. 75

(2) E. S. REINACH, Répertoire de reliefs grecs et romains, III, Italie-Suisse,
Paris, 1912, p. 234, nv 1 ; M. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, II, Cambridge, 1974, p. 576, note 1 ; H. ENNO VAN GELDER, J. S. BOERSMA, Munlen in
muntvondslen (Fibulareeks, 35), Bussum, 1967, p. 35; C. C. VERMEULE, Seme
notes on ancienl dies and coinfng methods, dans The Numismatic Circular, LXII,
ne 1, p. 66; H. VANHOUDT, De romeinse munttechnologie, in Tijdschrift voor
Numismatiek, XXX, 1, 1980, p. 13-14.
(3) C. VERMEULEN, loc. cil.
(4) Sur la tessère de Vienne: J. LAFAURIE, Familia monetaria (résumé), dans
Bulletin de la Société française de Numismatique, XXVII, 7, 1972, p. 270.
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nous permet d'interpréter correctement le relief en question. Les
deux objets qui figurent au centre de ce relief, forment, en effet, une
unité; il s'agit d'un moulin à blé non encore monté mais en construction. A gauche se trouve le calillus creux qui doit être monté sur la
meta représentée à droite. On obtient ainsi un type de moulin très

fig. 4: Fragments de moulins à Pompéi

fig. 5: Idem, L. A.

MORITZ,

planche V
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connu (fig. 3) (5). De tels moulins, de différentes dimensions, fonctionnaient par la force animale comme il apparaît sur plusieurs basreliefs (fig. 2 (6). Des exemplaires ont été découverts en Italie,
notamment à Pompéi (fig. 4) et à Ostie (fig. 5), en Ganle, en Grèce
et en Afrique du Nord (7). Le personnage en tunique qui se trouve
à gauche sur notre relief serait le tailleur; le personnage à droite
nous semble être son épouse tenant, en mains, un petit pot et une
cuillère (8).

Nous n'avons pas connaissance d'un autre relief montrant un tailleur de meules au travail.
Johan VAN HEESCH
(5) L. A. MORITZ, Grain-mills and flour in classical Antiquity, Oxford, 1958,
p. 74-96.
(6) L. A. MORITZ, op. cit., planches 5 et 7, et U. E. PAOLI, Vita Romana, La
Vie quotidienne dans la Rome Antique, Bruges, 1955, planche LXVI, 1.
(7) L. A. MORITZ, op. cit., p. 91-96.
(8) Pour le vêtement de la femme, cf U. E. PAOLI, op. cit., planche II (cortège funèbre).

Trouvailles - Vondsten
Karolingische munt te Tongeren gevonden. - In niet nader
bekende omstandlgheden werd in de loop van 1966 te Tongeren,
Stadhuisplaats 5, een Karolingische obool gevonden. Deze halve
denier weegt 0,55 gram en is spijtig genoeg gebroken, echter zonder
metaal- of tekstverlies.
De voorzijde draagt het Karolus-monogram in een parelcirkel, vergezeld van een vervaagd en moeilijk leesbaar randschrift <li> GRATIA
0(-1) J;t~X, binnen een parelcirkel. De keerzijde toont een kortarrnig
kruis omgeven door c ROTVi\'l4CVS CIVIl tnssen twee parelcirkels.
Hoewel deze obool ('), geslagen te Ronen (Fr.) door Karel de Kale
(oS23, koning vanaf 843 en keizer vanaf 875, t 877) niet bijzonder

(1) VgI. met Karl F. MORRISON & M. GRUNTHAL, Carolingian coinage, New
York, 1967, ur. 869.
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zeldzaam is, is deze vondst voor Tongeren niet van belang ontbloot
vooral omdat slechts weinig concrete gegevens over deze periode van
de stadsgeschfedents bekend zijn (2).
Het stukje vormt trouwens een mooie aanvulling bij de Karolingische denier die via de gift Naessens (3) in het Provinciaal Munt- en
Penningkabinet terechtkwam. Deze is van het XPISTIANA RELIGIO-type en werd door Lodewijk de Vrome (°788, keizer vanaf 814,
t840) geslagen (4). Het stnk weegt 1,52 gram. Een tweede,
gelijkaardig stuk in deze gift ls, ondanks een aanvaardbaar gewicht
van 1,62 gram, waarschijnlijk een 19de eeuwse vervalsing (5).
R. VANLAERE
(2) Henry BAILLIEN, Tongeren, van Romeinse ciniias tot middeleeuwse stad,
(Werken ultgegeven door de Bestendige Deputatie van de provincie Llmburg,
19), Assen, 1979, passim.
(3) R. Pieters bereldt de publicatie van een inventaris van deze gift voor.
(4) M. PROU, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque Nationale.
Les monnaies carolingiennes, Paris, 1892, pl. XXIII, Dr. 1027.
(5) Zowel J. Lallemand ais A. Van Keymeulen trokken mijn aandacht op
de afwijkende kenmerken van dit exemplaar.

La trouvaille de Liers (co:mm.une de Herstal). - En juillet
1984, un particulier a eu l'agréable surprise de découvrir en terrain
privé, au cours de travaux de jardinage, un lot de cinq monnaies
d'argent. Elles étaient contenues dans une tombe. Malgré les diverses
recherches effectuées, je n'ai pu recueillir de plus amples renseignements sur les circonstances précises de cette trouvaille.
Composition de la trouvaille:
- Trois exemplaires du gros frappé à Maastricht par le princeévêque Englebert de la Marck (1345-1364) pour la principauté épiscopale de Liège: type DE CHESTRET, Numismatique de la principauté de
Liège et de ses dépendances, ne 244 j Poids: 3,115 g, 2,955 g, 2,556 g
(exemplaire ébréché)
- Deux exemplaires du gros de Jean III de Brabaut (1312-1355) :
type DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de
Brabant et marquis du Saint Empire Romain, nO 359. Poids: 2,984 g,
2,970 g.
J. L. DENGIS

Faits divers -

Gemengd nieuws

Ben nieuw provinciaa1 rrrurrt- en penningkabinet te Tongeren.
- Niet elke dag wordt in België een nieuw munt- en penningkabinet
ingehuldigd. De opening van het Provinciaal Munt- en Penningkabinet door het Belgische vorstenpaar, te Tongeren op 25 juni 1985,
was dan ook een belangrijke gebeurtenis voor al wie interesse heeft
voor de numlsmatlek.
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Na de succesvolle tentoonstelling Munt in Limburg, die van 6 maart
tot 3 rnei 1981 in het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren
doorging (zie RBN 127, 1981, blz, 147), gal de Bestendlge Deputatte
van de provincie Limburg een werkgroep de opdracht te onderzoeken
in hoeverre het gewenst en mogelljk was, op basis van de provinciale
numlsmatische verzameling, een munt- en penningkabinet uit te
bouwen. Dit bleek inderdaad mogelijk eu, na rijp overleg, werd gekozen Dm net Provinciaal Munt- en Penningkabinet, als afzonderlijke
dienst in de lokalen van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te
Tongeren onder te brengen.
Toen de werkgroep een globaal concept voor de Inrlchtlng uttgewerkt had, werden een aantal ontwerpers uitgenodigd een voorontwerp van inrichting neer te Ieggen. Uiteindelijk werd het voorsteI,
dat het arcl1itectenbureau De Gregorio & Simoni in samenwerking met
il'. arch. M. Poponcini uitgewerkt had, aanvaard door de Bestendige
Deputatie. De werken konden vervolgens in een hoog tempo uitgevoerd worden door de firma E.I.B.
Van bij de aanvang werd el' van uitgegaan dat het munt- en penningkabinet in principe voornamelijk bestemd zou zijn voor de Ieek.
Er werd dus gekozen voor een kwaliteitsvol1e Inrlchting en een educatieve keuze van de tentoongestelde stukken. Concreet betekent dit,
dat slechts een fractie van de, meer dan 10.000 munten en penningen
tellende, verzameling getoond wordt. De specialist kan echter weI de
reserves op aanvraag raadplegen,
Het munt- en penningkabinet valt zowel ruimtelijk aIs inhoudelijk
ulteen in twee delen.
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In het eerste deel wordt, naast de blikvanger: één van de zeldzame
gouden staters van de Eburonen, vooral gewerkt met foto's, die begeleid worden door korte teksten. De thema's, die hier uitgewerkt werden, zijn : hoc werd en wordt een munt geproduceerd ; munt slaan
met de hamor, met een schroefpers en in een hedendaags atelier.
Deze afdeling werd met opzet erg sober gehouden om in de toekomst
uitgebreid te kunnen worden. Ret tweede aandachtspunt is het gebruik van de munt door de eeuwen heen. Hier wordt onder meer
geïllustreerd hoe men met rekenpenningen telde, op welke manier men
munten woog en identificeerde, ...
In het tweede deel krijgt de bezoeker een chronologisch en typologisch overzicht over de verschillende munten, pennlngen, medailles
en andere numismatische objecten, die voor Limburg van belang zijn.
In totaal zijn twaalf vitrines aan dit onderwerp gewijd. Naast Keltische en Romeinse munten worden ook meer recente munten getoond
evenals noodgeld utt de Eerste Wereldoorlog, fiduciair geld, sociale
pennlngen, medailles, eretekens, loodjes, enz. Bijna aIle stukken hebben rechtstreeks betrekking op Limburg omdat ze er vervaardigd of
gebruikt werden.
Naast deze tentoonstellingsruimte is er een werkhoek Ingerlcht waar,
in de nabije toekomst, een electronische weegschaal, een binoculaire
microscoop en andere instrumenten ter beschikking zullen gesteld
worden van de vorser. Deze werkhoek sluit aan bij een vernieuwd
documentatiecentrum, dat zich weliswaar in eerste instantie toelegt
op oudheidkundig bodemonderzoek maar dat in de toekomst ook
ruime aandacht zal besteden aan de numismatlek.
De basiscoûecüe wordt gevormd door de provinciale verzameling.
Deze bestaat voornamelijk uit Romeinse munten. Dit geheel werd
aangevuld door bruikleen op lange termijn van munten en penningen
ult het bezlt van het Limburgs Geschled- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren en van het Stadsbestuur van Tongeren, die beide
voornamelijk mlddeleeuwse munten ter beschikking stelden. Het
bisdom Hasselt leende een kleine, maar zeer interessante verzameling
Vroeg-Romeinse munten voor langere termijn uit.
Met het inrichten van een Provinciaal Munt- en Penningkabinet,
dat voor het brede publiek bestemd is, wU de provinciale overheid
van Limburg meer doen dan een passieve kijkcollectie openstellen.
Het ligt tmmcrs in de bedoeling een klelnschalig onderzoekscentrum
uit te bouwen waar ook de leek zijn belangstelling kan verdiepen en
kan leren, dat numismatiek meer is dan metalen plaatjes verzamelen.
Het Provinciaal Munt- en Penningkabinet is gelegen in de Kielenstraat 15 te 3700 TONGEREN (012-23/39.14) en is elke dag geopend
van 9-12 u. en van 14-17 u. behalve maandag en zondag voormiddag en de wettelijke feestdagen.
R. VAN

LAERE
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HÔLTZ (Joachim), Krilik der Geldentstehungstheorien; Carl
Menger, Wilhelm Gerloff und eine Untersuchung über die Enlstehung des Geldes im alten Agypten und Mesopotamien
(Mainzer ethnologische Arheiten, 5). Berlin, 1984, Dietrich
Reimer VerIag, vII-401 p., tab. - Prijs : 45 DM.

Het werk van Hôltz was oorspronkelijk bedoeld Dm als verhandeltng
bij de universiteit van Mainz ingediend te worden. Ret werd postuum
door Ernst W. Müller uitgegeven. Men zou dus mogen veronderstellen
dat de studie, zoaIs ze nu voorligt, Inderdaad volledig is. Onmiddellijk
moet men dan echter eraan toevoegen dat de auteur zich uitsluitend
heeft beperkt tot het kritisch onderzoek van een aantal theorieën
over het ontstaan van ({ geld » en, ondergeschikt daaraan, ook e munt e.
Hij nam daarbij het standpunt in van een etnoloog, die de bestaande
theorteën probeert te toetsen aan feiten, die in zogenaamd primitieve
of historische samenlevingen werden vastgesteld. Opvallend is dat hij
geen volwaardige poging doet om daarbij eigen ideeên te formuleren.
Al bij al beperkt Hôltz zich tot een, vrf negatief ingestelde, kritiek,
niet alleen op Menger en Gerloff, zoals nit de ondertitel blijkt, maar
ook op Pryor, Schurtz, Einzig, Dalton, ... kortom op aIlen, die zich
gedurende de laatste halve eeuw met het probleem bezig gehouden
hebben.
AIs eerste storend element valt op, dat Hültz de eigenaardige gewoonte heeft, de besproken auteurs te citeren naar een recente uitgave,
dikwijls een herdruk, zodat de lezer soms heel wat moeilijkheden
heeft om bepaaIde theorieën in hun juiste samenhang te plaatsen.
Dat hij daarenboven nlet steeds naar de meest recente uttgaven verwijst maakt het allemaal nog veel ingewikkelder. Zo citeert hij bij
voorbeeld de werken van Carl Menger met de data 1968, 1969 en 1970.
Dit zijn natuurlijk de [aartallen van de publikatie van het verzamelde
werk van Menger, waartn studies van het eerste kwart van deze eeuw
herdrukt werden.
De studie Is gegroeid uit de behoefte naar een dieper inzicht in het
wezen van «( primitief » geld. Dit fenomeen kan, volgens Hôltz, niet
op een verantwoorde wljze bestudeerd worden zonder een goede theorie over het ontstaan van « geld Il. Hôlta had dus geen andere bedoeIlng dan het maken van een voorstudie ; vandaar dat hij, aIthans dat
beweert hij op blz. VII, steeds rekening hield met die definitie van het
begrlp «( geld », die de auteurs van de onderzochte werken hanteerden.
In het eerste hoofdstuk analyseert Hëltz de indelingen van de theorleën over het ontstaan van (1 geld », zoals uitgewerkt door Menger en
Einzig. Vervolgens spitst hij zijn aandacht toe op de cross-cultural
survey van Pryor, die als eerste probeerde theorie met praktijk te ver-
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gelijken. De kritiek op Pryor is vooral methodologlsch , waarbij Hôltz
zich echter niet bewust schijnt te zijn van één van de belangrijkste
argumenten, dat trouwens geldt voor elk vergelijkend etnologischhistorisch onderzoek, namelijk dat de zogenaamde primitieve culturen
niet steeds aIs een soort versteende getuigenis van prehistorische of
zeer oude soclc-culturele toestanden mogen beschouwd worden. Steeds
meer zijn de moderne etnologen van opvatting dat ook de meest, zogenaamd primitieve gezeIschappen de componente zijn van een evolutie en dus geensalns statlsch en onveranderd hleven in de loop der
tijden. Dit maakt de methodologlsche kritiek van Hôltz natuurlijk
niet minder waardevol maar roept toch vragen op bij de diepgang en
de juistheid van die kritiek, vooral daar waar het gaat om de onderlinge beïnvloeding tussen culturen van verschillend «( ntveau» af te
wegen. Hôltz strenge uttspraak (blz. 54) over het werk van Pryor
laat zich dus overduidelijk tegen hem keren, nameIijk : Einige seiner
Resultaie kônnen durchaus richiig sein. Hdltz ist aber nichl in der Lage
zu beweisen, dass sie richiig sind.
Het derde hoofdstuk is gewijd aan kritiek op Menger. Dit hoofdstuk
telt meer dan 150 bladzijden en is het omvangrijkste en tegelijk het
mildste van dit boek, Na een ultgebreid overzicht over de theorie en
een relaas over de oudere kritiek - Hôltz vindt deze in het algemeen
niet erg valabel
onderzoekt de auteur de mogelijkheid de uitspraken
van Menger aan de praktijk te toetsen. Hij doet dit aan de hand van
de evolutie en het ontstaan van geld in Egypte en Mesopotamië (blz.
83 en volgende). In tegenstelIing met wat hij in de inleiding stelde,
gebruikt Hdltz niet de definitie van geld van Menger, maar weI een
e Hôltzlaanse )} versie ervan, die hij op bladzijde 88 en volgende ontwikkelt. Hij komt tot de conclusie (blz. 149) dat in Egypte geld ontstond in de loop van de eerste helft van het eerste miIIennium v. Chr.
en meer bepaald onder de XXVI-ste dynastie. Ik Iaat het oordeel
over aan de egyptologen. Voor Mesopotamië komt Hôltz tot de vaststelIing dat geld - in de brede zin van zijn definitie - reeds in de
UR IlI-tijd (rond 2100 v. Chr.) ontstond om daarna een tijdlang te
verdwijnen. Het duikt opnleuw en ditmaal definitief op in de Assyrische periode (731 v. Chr.). Ret is hier niet de plaats om dieper op dit
besluit in te gaan maar ik denk dat slechts weinig assyriologen zonder
fundarnentele kritiek de uitspraak van Hôl'tz zullen aanvaarden. 20
had men - rekenlng houdend met de definitie van « geld », die geformuleerd werd voor dit hoofdstuk - minstens een uitvoerige behandeltng verwacht van de Assyrische handel met Cappadoclë in de 19de
eeuw v. Chr., die, zoals uit de bibllografie blijkt, niet onbekend was
aan de auteur. Ondanks alles staat hij tenslotte nog relatief positief
tegenover de opvattingen van Menger: Es tet daher unsinnig, Mengers
Geldenisiehungslehre und die « Medium ot Exchange Tbeonj » im allgemeinen vollkommen abzulehnen, ... Sie müssen aber in vielen Punkien
verbesseri werden (blz. 225). Deze uitspraak, en zeker de daarbij behorende verwijzing naar het empirische e bewijs ) dat zou geleverd zijn
door de ontwikkeling in Egypte en Mesopotamië, Is echter ver-wonderc-.
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Iljk aIs men weet dat juist in deze beide gevallen de bronnen, waarop
Hôltz zich steunde, dikwijls hijzonder spaarzaam en moeilijk te COTItroleren zijn. H6ltz geeft dit trouwens eIders in zijn werk toc.
In het vierde hoofdstuk behandelt hij de theorleën , die Schultz en
Gerloff parallel ontwikkelden. Hier, meer nog dan eIders, schenkt de
auteur aandacht aan terminologie en definities. Hij probeert door
(te) ver doorgedreven rationalisatie Gerloffs voorstelling over het
ontstaan van geld te ontzenuwen. Zoals in de andere gevallen is de
argumentatle inderdaad voor een deel waardevol maar gaat ze te ver
doordat ze onvoldoende rekening houdt met de essenttële moeilijkheden waarmee elke redenering over het ontstaan van geld geconfronteerd wordt, namelijk het gebrek aan reêle mogelijkheden om theorie
aan reiten te toetsen.
Zelfs in het afsluitend hoofdstuk komt Hôltz dan ook niet tot een
echt besluit maar beperkt hij zich tot een kritiek op recentere publicaties van Melitz en Grierson.
Al met al een studie, waarvan men zich kan afvragen of de auteur
zelf ooit de bedoeling had om ze in deze vorm te publiceren.
R. VAN LAERE

Festschri]l für 1 Studies in honor of Leo Mildenberg. Numismatik, Kunstgeschichte, Archiiologie 1 Nutnismatics, Art
His tory, Archaeology, ed. Arthur HOUGHTON, Silvia HURTER,
Patricia Erhart MOTTAHEDEH, Jane Ayer SCOTT. Wetteren,
Éditions Nnmismatique romaine, 1984, in-s>, xVIII-297 p.,
43 pl. + portrait. - Prix: 4.950 FB.
M. Leo Mildenberg, à qui ce volume est dédié pour ses soixante-dix
ans, a surtout publié dans le domaine de la numismatique grecque et
palestinienne, sans négliger toutefois le moyen âge et les temps modernes. D'autres domaines également de l'histoire de l'art ont retenu
son attention. Le volume qui lui est offert comprend vingt-cinq études j pour plus de la moitié ce sont des contributions à la numismatique grecque. Elles sont éditées selon l'ordre alphabétique des noms
d'auteurs; mais nous les parcourons ici par matière, autant que possible dans l'ordre chronologique.
Martin PRIeE, dans «( Croesus or Pseudo-Croesus? Hoard or
Hoax? Problems concerning the sigloi and double-sigloi of the
Croeseid type» (p. 211-221, pl. 31-33), examine attentivement les
nouveaux problèmes qui ont surgi concernant les statères et demistatères d'argent aux types des créséides à la suite du passage à Londres d'un trésor trouvé à Odemts, non loin de Sardes. La première des
81 pièces éditées présente le protome de lion et la tête de taureau adossés comme sur les premières émissions en électrum. Le problème très
réel de l'authenticité de l'ensemble est tranché de manière positive,
à la suite d'une argumentation aux aspects multiples. - Herbert A.
CARN étudie sous le titre e Stagira in Tel-Avtv» (p. 43-50, pl. 6) un

BIBLIOGRAPHIE -

RECENeIES

227

didrachrne de Stagire, datant de la fin du VIe siècle, trouvé près ct'Akko
et entré au Musée numismatique Kadman à Tel-Aviv en 1967; il
précise les particularités du type au sanglier et publie à cette occasion
encore une vingtaine de monnaies grecques des VIe et v e siècles trouvées
en Palestine. - Sous le titre ({ Archaischer Silberfund aus dem AntiIibanon) (p. 111-125, pI. 14-17), Silvia HURTER et Emmerich PÂSZTHORY
publient, avec la collaboration de Hansjôrg BLOESCH, un trésor très
important, dont toutefois le lieu de découverte n'est pas identifié
avec certitude j il pourrait s'agir d'une autre région de Syrie. Le trésor
comportait près de 70 monnaies d'argent de quelque 25 ateliers, de la
Thrace à la Cyrénaïque, et plus de 20 kg d'argent sous forme diverse.
Les monnaies sont à dater entre 510 et 480 av. J.-C. Un excursus est
consacré aux monnaies de Carthaea, à l'occasion de la présence d'une
pièce de cet atelier dans le trésor. - Denyse BÉREND propose des
« Réflexions sur les fractions du monnayage grec <1 (p. 7-30, pl. 1-2) et
s'attache à réclamer plus d'attention pour les très petites valeurs frappées en Grèce, seules émissions parfois de certaines petites cités, et qui
font partie intégrante de la vie quotidienne des gens modestes. L'auteur fait connaître notamment des pièces inédites et les situe dans le
système pondéral et monétaire de la cité j elle examine à titre d'exemple en détail les petites monnaies divisionnaires de Thèbes en Béotie. Dans l'étude de Hyla A. TROXELL « Carians in miniature) (p. 249-257,
pl. 40) nous restons un peu dans le même genre de recherche. Une
douzaine de types de petites valeurs, totalisant plus de 80 exemplaires
et datant des environs de 400 av. J.-C., est étudiée. La provenance
carienne est certaine pour bon nombre et divers types portent une
légende en caractères canens. Des arguments sont avancés pour l'attribution à telle ou telle ville de Carie. - Avec la contribution de
Margaret THOMPSON, (1 Paying the mercenaries e (p. 241-247, pl. 38-39),
nous entrons dans l'époque d'Alexandre et la période hellénistique.
Divers ateliers, entre la retraite de l'Inde et la mort d'Alexandre en
323, ont frappé abondamment; ces émissions devaient vraisemblablement servir à payer, mais aussi tard et aussi loin que possible sur leur
route de retour, les mercenaires licenciés. - En publiant leur (1 Syrakusanischer Münzstempel der Epoche des Agathoklese (p. 31-42,
pl. 3-5), Christof BOEHRINGER et Orazio PENNISI DI FLoRrsTELLA décrivent et commentent en détail un trousseau pour tétradrachme syracusain de 310 environ. - De la main du regretté Otto M0RKHOLM est
l'article «( Sorne Pergarnene coins in Copenhagen » (p. 181-192, pl. 2728). C'est un addendum au rase. 19, Mysia, de la Sylloge Nummorum
Graecorum de Copenhague datant de 1945. La première pièce, assez
petite, est encore satrapale : la deuxième, au nom ct' Alexandre, est
frappée par Séleucus Ier : c'est un tétradrachme, comme les sept suivantes frappées par Philétaire ou plus tard. La dernière porte au
revers le nom d'Athéna Nicéphore, sans mention de ville ou de souverain et le type, tel qu'il se présente ici, donne lieu à toute une étude,
avec comparaisons archéologiques (pl. 28), des déesses dites, erronément semble-t-il, ({ polymastes ». - Si l'article «( Seal impressions in the
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manner of the Seleuctds e (p. 259-268, pl. 41) de Nancy M. WAGGONER
concerne avant tout dix sceaux, qui ont appartenu à la collection von
Aulock, d'heureuses comparaisons avec des monnaies hellénistiques
contribuent à étoffer le commentaire. - Dans « Varia punlea r
(p. 127-136, pl. 18-19), G. Kenneth JENKINS examine quatre points
relatifs à des monnaies puniques du courant du IHe siècle: d'abord des
marques numériques sur certaines pièces en relation avec la valeur des
pièces, ensuite la partie numérique d'une légende punique sur un type
de Sardaigne, un sheqellibyen avec un aleph punique au revers à côté
d'une charrue j enfin, des considérations sur les monnaies au type de
celles du trésor d'El Djem en font quelque peu rabattre la date:
fin Ille siècle. Alan S. WALKER étudie «( Sorne hoards from Sicily
and a Carthaginian issue of the Second Punic War 1) (p. 269-288,
pl. 42-43). Divers trésors de l'époque de la deuxième guerre punique
sont apparus ces dernières années en Sicile. L'un, très volumineux,
contenait avant tout des monnaies syracusaines, des émissions puniques et des monnaies républicaines romaines, surtout des quadrigats ;
un autre, plus réduit, de 119 exemplaires en argent, est publié ici et
contient 6 grecques d'Italie ou de Sicile (215-212),91 puniques, essentiellement des as émis à Agrigente, et 22 romaines: quadrigats, deniers,
quinaires, sesterces, victoriats. Ces romaines illustrent le changement
rapide du numéraire entre 216 et 210 env., impliquant des problèmes
concernant les valeurs relatives des dénominations. -Arthur HOUGHTON, dans « The Seleucid mint of Mallus and the cult figure of Athena
Magarsia 1) (p. 91-110, pl. 12-13), traite essentiellement de la représentation d'Athéna Magarsia sur des monnaies de MalIus en Cicilie, de
Démétrtus 1er à Antiochus IX, soit de 162 à 95 av. J.-C. La déesse est
placée dans son contexte iconologique et mythologique oriental autant
que grec. C'est l'occasion de détailler également l'histoire de l'atelier de
MalIus et divers points relatifs aux souverains qui y ont frappé monnaie. - Georges LE RIDER publie «( Un trésor de monnaies séleucides
trouvé dans le Hauran en 1979 ou 1980 : Antiochus VI à Ptolémaïs 1)
(p. 165-169, pl. 25) ; il présente de ce trésor 18 tétradrachmes frappés
par Alexandre le' Balas (à Tyr), Démétrins II (à Sidon et à Tyr) et
Antiochus VI (à Ptolémaïs), soit entre 151 et 141. Les dernières permettent de dresser le tableau global des pièces connues pour Ptolémaïs
des années 144/3 à 142/1. - En 104/3 av. J.-C., la ville d'Ascalon
devint autonome et le monnayage continue, avec même les portraits
des derniers Séleucides, Antiochus VIII à X, c'est ce dont traite
Arnold SPEAR dans e Ascalon: from royal mint to autonomy e (p. 229239, pl. 35-37). Un trésor de tétradrachmes d'une bonne cinquantaine
de pièces couvrant les années 126/5 à 72/1 représente excellemment
cette période et est publié ici; il a été trouvé en 1968 à Rafah, à quelque
60 km au sud d'Ascalon. - « One hundred ninety years of Tyrian
Shekels» (p. 171-179, pl. 26) estle titre de l'étude que Yaakov MESHORER consacre à ce monnayage qui a été particulièrement abondant et
a connu une période de circulation intense de 126/5 av. J.-C. jusqu'en
70 de notre ère. De plus, ces monnaies ont bien gardé leur poids
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et leur aloi de 92% ou davantage. Ce monnayage est situé par rapport
aux numéraires successifs qui l'environnent et aux exigences juives
quant à l'offrande annuelle au Temple de Jérusalem, soit d'un demisheqel de bon argent. - Dans le premier article du volume, « Sorne
examples of lead currency from the Hellenistic period » (p. 1-5, pl. 3),
DAN BARAG examine des monnaies en plomb d'Alexandre Jannée
datant de 80 av. J.-C. env. et il en signale d'autres: ptolémaïques, séleucides et nabatéennes qui datent encore du ne siècle av. J.-C. - Le
dernier article concernant la numismatique antique est de Balàzs KAPOSSY : « Sechs neuerworbene rtimische Medaillone »(p. 147-154, pl. 22).
Ces médaillons, entrés au Cabinet de Berne après 1975, datent d'Hadrien à Sévère Alexandre.
Un article relève de la numismatique du moyen âge: « Zürcher
Halbbaktreaten und ihre Verbreitung » (p. 61-81, pl. 10) par HansUlrich GEIGER, qui y décrit ces pièces des XIe et xne siècles et fait un
relevé des trouvailles où elles se rencontrent et déduit de l'ensemble
des considérations sur l'attribution, la datation, le volume des émissions et la circulation de ces pièces.
Un article concerne les temps modernes: « Der Reisetaler von Jakob
Stumpfer » (p. 223-227, pl. 34) par Dietrich SCHWARZ. Il s'agit d'une
médaille de 1550 env., attribuée à l'artiste J. Stumpfer. Le nom
de e Reisetaler » est dû à la figuration du voyage de Paul à Damas au
droit, tandis que le revers représente théoriquement Damas, mais nous
montre en fait une vue de Zurich, phénomène de substitution qui est
appuyé sur la comparaison avec d'autres œuvres d'art.
Ceci nous offre une transition à l'archéologie. En effet, les six autres articles relèvent du domaine de l'archéologie et de l'histoire de
l'art. Arielle P. KOZLOFF, dans «( A river herse of a different empire or
what are hippopotami doing on the banks of the Tiber? » (p. 155-164,
pl. 23-24), étudie divers exemplaires de statuettes d'hippopotames
tant classiques qu'égyptiennes.-Le regretté Hans JUCKER publie «Eine
figürliche Treusenplatte aux Grossgriechenland »(p. 137-146, pl. 20-21) ;
cette plaque latérale de bridon, en bronze, représentant deux protomes
de cheval monté adossés, datant d'env. 540 av. J.-C., est comparée à
diverses autres des VIne, VlIe et VIe siècles. - Georges M. A. HANFMANN, dans « The double lion from Hypaepa » (p. 85-89, pl. 11), décrit
un lion couché archaïque de la région de Sardes qui le fait penser au
monnayage primitif de la Lydie. - La céramique grecque est en cause
dans les articles de Jifi FREL, «A view into Phlntias' private life»
(p. 57-66, pl. 8-9), dont le point de départ est une coupe signée, datée
par l'auteur de 510 env., et de Faya Causey FREL, {j Prometheus parodied: a Gnathia hilarotragedy » (p. 51-55, pl. 7). - Avec l'article de
Patricia Erhart MOTTAHEDEH, «( The Princeton Portrait of a woman
with reticulum , (p. 193-210, pl. 29-30), nous nous trouvons en présence
d'une belle tête de dame romaine, de grandeur nature, en bronze,
peut-être de l'époque de Trajan; la chevelure bien détaillée est recouverte d'un filet finement reproduit.
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Comme on peut s'en rendre compte, c'est là un magnifique éventail
d'études très intéressantes et de haut niveau scientifique.
P. NASTER

(Georges), Les collections monétaires. I, Monnaies
du Monde Antique, Paris, Administration des Monnaies et
Médailles, 1985, 173 p., 120 pl., 21 x 29,6 cm. - Prix: 380 FF.
DEPEYROT

Le Musée de l'Administration des Monnaies et Médailles de Paris
a confié la publication de la collection de monnaies antiques à M.
Georges Depeyrot, bien connu pour ses nombreuses études relatives
à la circulation monétaire au Bas-Empire romain.
Ce premier volume comprend des études de Christian Augé (monnaies grecques et orientales), Jean-Claude Richard (monnaies gauloises,
ibériques et républicaines) et Georges Depeyrot (empire romain et
outillage monétaire). Sans être quantitativement très importante,
la collection de la Monnaie de Paris possède un certain nombre de
pièces d'un intérêt considérable, auxquelles nous pouvons ajouter
deux ensembles de monnaies gauloises en argent trouvés au XIXe
siècle, et deux coins monétaires d'Auguste.
Les monnaies grecques, au nombre de 60 (dont 15 (j impériales
grecques »), comptent quelques exemplaires très rares comme un tétradrachme de Titiana, femme de Pertinax (193 après J.-C.), dont
l'effigie nous est connue grâce aux seuIes monnaies ct'Alexandrie.
Les monnaies orientales sont essentiellement composées de pièces
parthes (8 ex.) et sassanides (6 ex.).
Beaucoup plus riche est l'ensemble de monnaies gauloises (460 ex.)
dont une partie importante provient de deux dépôts, l'un découvert
en 1862 à Goutrens (Aveyron), l'autre en 1866 à Villeneuve-au-Roi
(Haute-Marne). Nous retiendrons particulièrement trois superbes
statères d'or des Parisii (no 190-192) qui pourraient provenir d'une
trouvaille effectuée en 1909 à Paris.
Les monnaies républicaines apportent un échantillonnage presque
complet des différentes dénominations émises depuis le Ille siècle
jusqu'en 41 avant notre ère.
Les monnaies impériales, au nombre de 940, sont publiées en deux
groupes. Les pièces du Haut-Empire, jusqu'à la réforme monétaire
de Dioclétien (294), ont été classées par empereur et, pour chacun, par
atelier. Les pièces postérieures à 294 sont classées par tranches chronoiogiques (294-330, 330-381 et 381-491) et, pour chacune, par atelier.
Les 744 exemplaires antérieurs à la réforme comprennent un certain nombre d'exemplaires d'une grande rareté (no 503 et 556 par ex.)
ou des pièces plus courantes remarquablement conservées. Parmi
les nombreux exemplaires du Ille siècle, quelques attributions demandent à être rectifiées ou complétées. II s'agit des nOS 393 [attribué
à Rome = atelier de Nicomédie (?) d'après THIRION, Les monnaies
d'Élagabale, Bruxelles - Amsterdam, 1968, nv 337J, 434 [attribué
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à Rome (RIC 144) ~ Antioche, 242-244 (RIC 210), 487 [attribué à
Milan (RIC 69) ~ Antioche (RIC 83)J, 499 (attribué à Milan = Viminacium), 531 (attribué à Rome, 266 ~ Cologne, 259-260 ELMER 61),
648 (tête radiée à droite et non buste radié cuir. et drapé à dr., vu de
dos), 663 [attribué à Rome (RIC 89) = Siscia, ALFOLDI pl. IV, na 26],
666 (attribué à Rome = Milan, RIC 171), 672 [attribué à Milan =
Rome (MARAVIELLE ne 34)J. Ces quelques réattributions n'enlèvent
rien à la minutie du classement et à l'exactitude des transcriptions des
titulatures et légendes.
Les monnaies des IVe et v e siècles appellent peu de commentaires.
A peu près tous les ateliers sont représentés, et l'auteur a pu isoler
7 imitations des émissions «urbaines » de Magnence (nOS 917-923). Le
catalogue se termine par la présentation du seul survivant d'une paire
de coins monétaires de Tibère trouvée à Auxerre.
Du point de vue technique, l'ouvrage est fort agréable à consulter;
la typographie est particulièrement soignée et très aérée. Une place
considérable a été réservée à l'illustration (pas moins de 120 planches 1).
Tous les exemplaires faisant partie de la collection ont été reproduits à l'échelle 1{1 et de nombreux agrandissements permettent d'apprécier la qualité de la gravure d'un grand nombre de monnaies. Nous
regrettons seulement que les photographies aient été réalisées sur les
pièces elles-mêmes et non sur des moulages, ce qui aurait évité des
clichés trop sombres (nOS 649 et 749 par exemple).
Souhaitons que de nombreux autres catalogues de cette qualité
voient rapidement le jour afin de compléter notre documentation
relative à de nombreux dépôts publics d'accès beaucoup moins aisé
que les grandes collections nationales.
Jean-Marc DOYEN

Sylloge Nummorum Graecorum. The Collection of the American
Nnmistnatic Society. Part 6. Palestine - South Arabia. New
York, The American Numismatic Society, 1981, in-fa, [60 p.],
54 pl.
Ce fascicule est essentiellement l'œuvre de Yaakov MESHORER.
II contient la reproduction et la description de 1.615 monnaies. En
très grand nombre elles proviennent de la collection du grand numismate américain Edward T. NewelI, spécialiste des numéraires et
problèmes numismatiques relevant du Proche-Orient. Quelques-unes
de ces pièces, que Newell avait acquises de la collection Pozzi, ne figurent pas dans le catalogue bien connu de la vente de cette très
riche collection en 1921.
Les monnaies palestiniennes sont les plus nombreuses: 1.118 numéros. Elles sont groupées en trois sections, dont la première, « les
monnaies gréco-palestiniennes) du 4 e s. av. J.-C., débute par des
imitations des tétradrachmes, drachmes, oboles et hérrnobcles d'Athènes, provenant d'ateliers tels que Gaza, Tyr et Shomron-Samarie,
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malgré le maintien dn nom abrégé AGE. Quelque fantaisie de la part

des monnayeurs asiatiques n'est pas exclue, ainsi la tête du droit
autre que celle d'Athéna ou cette chouette de face, au garde-à-vous,
du nO 1. Aussi longtemps que le modèle athénien est sensible, les
poids sont en général assez satisfaisants, mais, quand il s'agit de types
différents (nOS 33-50 et même déjà 32 malgré une chouette aux ailes
éployées au revers), le poids est, au moins pour les drachmes, sensiblement inférieur à l'étalon attique.
La 2 èm e section comprend les monnaies juives: celles marquées YHD ;
les hasmonéennes, d'Alexandre Jannée (103-76 av. J.-C.) à Mattathias
Antigone (40-37 av. J.-C.) aux légendes hébraïques soigneusement
transcrites, mais parfois bilingues (les premières et les dernières),
grec et hébreu; Ies hérodiennes d'Hérode le Grand (37-4 av. J.-C.)
à Agrippa II (50-95 ap. J.-C.) avec ies légendes en grec exclnsivement ;
celles des procurateurs romains sous les empereurs Auguste à Néron;
celles de la 1ère guerre juive (66-70) contre Rome sous Vespasien, de
nouveau à légendes hébraïques; celles de l'administration romaine
de 81 à 96 avec souvent le thème de la Judaea capta et enfin celles de
la 2 èm , guerre juive de Bar Kokhba (132-135) (nOS 501-592) aux légendes hébraïques, soigneusement transcrites comme les précédentes.
En 3ème section, les cités représentées par leur numéraire, généralement déjà d'époque impériale, sont Aelia Capitolina (593-634), Antipatris, Ascalon (636-743), Caesarea Maritima (744-857), Caesarea
Panias (858-888), Diospolis, Eleutheropolis (891-897), Gaba, Gaza
(905-960), NeapoIis (961-1042), Nicopoiis, Nysa-Scythopolis (10451059), Raphia, Sebaste (1067-1084), Sepphoris (Diocaesarea), Tiberias (1097-1118). Suivent les viiles de la Décapole et certaines
autres telles que Bostra, Petra, Rabbathmoba dans la Prooineia
Arabia (1119-1420). Un bon choix de monnaies nabatéennes (14211452) est snivi d'exemplaires de i' Arabie méridionale (1455-1534)
à légendes sabéennes ou himyarites: les premiers (1455-1461) imités
face et revers des monnaies d'Athènes, les seconds (1462-1498) pour
la moitié, par le revers à la chouette inspirée de celle d'Athènes de
nouveau style.
On peut ainsi constater que toutes ces séries sont numériquement
biens représentées dans le médaillier de l'ANS et que le catalogue,
dressé avec grand soin, ne peut laisser indüférent celui qui doit
employer ces monnayages dans ses recherches.
Nul n'ignore qu'aucun de ces numéraires ne nous offre des chefsd'œuvre. Néanmoins, certaines gravures et l'état de conservation de
ces exemplaires sont très satisfaisants; d'autres sont très intéressants
comme les nOS 989, 1003-1004, 1010, 1018 avec des représentations
bien venues et légèrement variées du Mont Gerizim à Neapolis, les
nOS 1127 avec le temple d'Abila, 1275 avec le temple de Capitollas,
1333 (+ 1323, 1330, 1332, 1334-1338) avec une galère à Gadara.
Là où la documentation de l'ANS le permettait, l'auteur a fourni
des renseignements relatifs aux trésors et trouvailles.
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Huit index et un tableau des caractères des diverses écritures
complètent cet excellent volume qui fait bonne figure dans l'ensemble
P. NASTER
de la Sy lloge N ummorum Graecorum.

(Leo), The Coinage of the Bar Kokhba War
(Typos, Monographien zur antiken Numismatik, VI). AarauFrankfurt am Main-Salzburg, Verlag Sauerlânder, 1984,
in-tv, 396 p., [44] pl.
MILDENBERG

Le travail a en somme débuté en 1940, mais divers événements sont
venus l'interrompre, malgré le stimulant que constituait une série de
découvertes de trésors des monnaies concernées au cours des années
soixante.
Bar Kokhba, (l fils de l'étoile 1), est le nom populaire de Shtm'on
ben Kosiba, qui fut à la tête de la deuxième guerre que les Juifs entreprirent contre l'empire romain, depuis l'été 132 à l'automne 135,
c.cà-d. vers la lin dn règne de l'emperenr Hadrien (117-138). Le gouvernement rebelle juif créa sa propre monnaie: des tétradrachmes,
des drachmes (ou deniers) et trois valeurs en bronze.
L'auteur a réuni une documentation considérable, tirée de collections de nature diverse et de trésors et trouvailles, en négligeant de
propos délibéré les exemplaires trop mal conservés ou médiocrement
reproduits qui ne se prêtaient pas à l'étude des coins. Dans le commentaire de la méthode très rigoureuse qu'il suit dans la comparaison
des coins, l'auteur insiste (p. 20) sur le fait que toutes les monnaies
de Bar Kokhba sont des refrappes. En conséquence, ces flans déjà
frappés, plus denses que les flans encore vierges, nécessitaient un coup
plus fort et causaient plus rapidement l'usure ou des accidents survenant aux coins.
Les graveurs étaient peu habiles, peut-être souvent occasionnels,
et peu habitués à l'écriture quelque peu archaïque que l'on voulait
employer plutôt que celle de l'époque même. Des fautes d'orthographe ou scripturaires en sont la conséquence. Le trousseau doit avoir
été stabilisé par rapport au coin dormant, en général en position « 12 h l),
moins souvent « 6 hl). La frappe doit s'être faite à froid.
Les flans pour les bronzes sont d'origine très diverse et étaient parfois assez anciens, de sorte que leur rapport de valeur se distingue
moins facilement. Si le chef rebelle n'a pas frappé d'or, la cause en
est probablement qu'il employait les curet romains pour acheter des
armes et payer d'éventuels mercenaires ou sympathisants, car il y
en eut.
Des éléments des légendes le plus important - sinon {l Shim"on,
prince d'Israel 1) ou « Shtm'on J) ou parfois l'abréviation « Shim l ) est la mention e Eleazar, le prêtre 1) qui fournit l'occasion d'examiner
qui est cet Eleazar, sans que toutefois le résultat puisse être très affirmatif.
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Les types sont tous juifs; d'une quinzaine au total, le plus important se trouve surIes tétradrachmes : un édifice tétrastyle renfermant
un édicule, qui figure le temple de Jérusalem avec l'arche de l'alliance,
comme une étude iconologlque poussée permet de l'affirmer (et non
pas une synagogue avec l'écrin de la Torah). Les autres types, au
moins pour la plupart, ont trait au service du temple.
Beaucoup d'attention est accordée aux trésors (p. 49-57) et à ce
qu'un seul trésor, très abondant et de découverte récente (el Fawar,
1978), peut ajouter à la connaissance du monnayage en argent, ce
qui conduit notamment à la conclusion que deux ateliers doivent avoir
été en activité. Les découvertes des trésors de monnaies en argent se
situent le long de la route N.-S. Jérusalem-Ber Sheba par Bethlehem
et Hebron, voie qui doit avoir constitué l'épine dorsale de l'action
rebelle. La région côtière ne semble jamais avoir été aux mains des
rebelles, à cause de la très ferme présence des Romains. Certains de
ces trésors sont exlusivernent constitués de monnaies de Bar Kokhba,
éventuellement d'un seul métal, d'autres sont mixtes, comprenant en
plus des monnaies romaines; les monnaies de Bar Kohkba n'auraient
jamais été trouvées en compagnie de monnaies juives plus anciennes
(hasmonéennes, hérodiennes on dn Bellum. Juâaicum de 66-70) (p. 55).
La charactéroscopie a été menée avec grand soin: 602 accouplements de coins ont été relevés, mais ce chiffre ne couvre pas les exemplaires moins lisibles, surtout dans les moyens bronzes. Un record de
107 exemplaires de deniers a été reconnu pour la même paire de
coins (no 167), tandis que ce même coin de droit (0 21) a servi dans
12 autres combinaisons dont subsistent 226 exemplaires reconnus.
L'évolution de l'état de détérioration des coins a permis de déterminer
l'ordre de succession des combinaisons de coins. Pour les deniers
six fois plus de coins de revers ont été employés que de coins de droit
(143 contre 24). Il faut noter d'autre part des émissions régulières (en
trois périodes distinctes) et des émissions irrégulières entre lesquelles
il n'y a pas de liaisons par les coins.
L'auteur examine ensuite divers problèmes: celui de l'autorité émettrice du monnayage, les parallèles et les différences entre les émissions
du Bellum Judaicum de 66-70 et de la deuxième révolte, la raison d'être
de ce monnayage, du choix de la langue et de l'écriture dite paléehébraïque. Suivent alors des considérations sur les sources historiques
concernant la révolte: sources juives, rabbiniques et talmudiques,
auteurs grecs (Pausanias, Appien, Dion Cassius), romains et chrétiens;
des indices archéologiques, épigraphiques (dans un sens très large),
papyrcloglques de la Mer Morte, numismatiques (notament l'identité des monnaies surfrappées et certains types de monnaies impériales postérieures à 70, en particulier du règne d'Hadrien).
Le motif qui avait poussé les rebelles à déclencher la révolte avait
été, bien plus que la substitution d'Aelia Capitolina à Jérusalem,
l'interdit contre la circoncision, mesure qui n'avait pas été spécifiquement prise contre le peuple juif, mais avait été ressentie comme
telle par lui.
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Le catalogue (p. 123-344) est dressé de manière méticuleuse. L'ordre
des pièces d'une même paire de coins est présenté selon le degré d'usure
des coins, les pièces pour lesquelles un classement certain à cet égard
s'avère impossible étant marquées d'un signe spécial. Un exemplaire
de tous les accouplements de coins est reproduit. La numérotation
des coins est reprise sur les planches, bien claires, de telle sorte que les
comparaisons sont aisément refaites ou contrôlées.
II est regrettable que les planches ne soient pas numérotées, d'autant plus que la numérotation des pièces est reprise à partir de 1 pour
les tétradrachmes, pour les drachmes et pour les pièces en bronze et
que l'on rencontre dans le texte des références aux figures A à V
ou leur liste, p. 117-118 (! Plate illustrations », où on est un peu désorienté et on ne pense pas devoir les chercher en 3 groupes: A-D après les
tétradrachmes, E-M après les drachmes, N-V après le bronze.
Après la brève liste des pièces douteuses et des faux, vient une liste
des légendes copiées en caractères paléo-hébraïques. Un tableau
récapitulatif, permet de se rendre compte de la grande variété paléographique de certains caractères, p. ex. waw, nan.
Les liaisons de coins sont représentées de manière graphique p. 358364, mais il n'y a pas de graphiques ou autre représentation statistique pour les poids des exemplaires.
Des indices de nature diverse terminent la partie typographique de
cet ouvrage très précis, très intéressant dans les moindres détails,
de lecture captivante et d'excellente présentation matérielle également.
P. NASTER

Studien zu Fundmünzen der Antike, herausgegeben von Maria
R.-ALFOLDI, Band 2. Aufsâtze (Rômisch-Germanische Kommission des Deutschen Archilologischen Instituts zu Frankfurt a. M.). Berlin, Mann, 1984, in-4°, 268 p. - Prix: 145 DM.
Ce volume comprend trois articles.
Le premier, œuvre de Marie Regina KAISER-RAISS et Niklot KLUSBENDORF, s'intitule « Der spâtantike Goldmünzschatz von Menzelen
aus dem Jahre 1754. Ein Belsplel archlvallscher Fundüberlieferung
vom unteren Niederrhein e (p. 1-51). Après des considérations intéressantes sur le sort de très anciennes trouvailles monétaires et la
documentation éventuelle qui nous est en parvenue, les auteurs détaillent ce que l'on sait d'un trésor de monnaies d'or du Bas-Empire
trouvé dans un champ à Menzelen (Kreis Wesel, Bezirk Düsseldorf),
le 20 avril 1754. Si la liste dont on dispose est limitée au début au
nom des empereurs, les descriptions deviennent plus détaillées à partir
du nO 51, avec même les indications d'ateliers et d'officines. Elle est
l'œuvre d'un certain ErIenwein et mentionne au total 208 pièces.
Dans la série des descriptions détaillées se rencontrent des renvois
non précisés à des illustrations qui se laissent reconnaître comme étant
celles du catalogue de la collection de Charles de Cray (1560-1612),
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quatrième duc d'Arschot, par Jean Hernelaers et publié avec des illustrations gravées par Jacques de Bie (1581-1650) à Anvers en 1615.
L'illustration de 68 planches fut, il est vrai, encore réemployée à diverses reprises au 17 e et même au 18 e siècle. La découverte, par Isabelle Welters, a été suivie bientôt de la vente des monnaies dans la
commune voisine d'Alpen et de leur dispersion; il a été difficile d'établir
si c'est la totalité ou une proportion déterminée qui a pu être rachetée
pour le compte du prince électeur Clément Auguste de Bavière,
archevêque de Cologne. Le lieu de la découverte est tout proche d'une
voie romaine menant à Xanthen et d'une nécropole franque. A part
un denier de Vitellius, un aureus de L. Cestlus (44 av. J.-C.), un de
Galba, 5 non identifiables, le trésor comportait 200 solidi de Valentinien 1er à Jovien, pour l'ensemble des 208 pièces qui avaient pu être
répertoriées; la dernière était peut-être un multiple de sottâue. Les
ateliers représentés sont, dans l'ordre d'importance de leur représentation: Milan (46), Sirmium (33), Trèves (32), Lyon (19), Ravenne (9),
Constantinople (6), Rome et Thessalonique (resp. 2), Aries et Aquilée
(resp. 1), Milan ou Thessalonique (5). 44 pièces sont d'origine indéterminée. Honorius est l'empereur le mieux représenté (68), puis Arcadius
(41) et Constantin III (33 + 12 ?). L'enfouissement doit se situer peu
après 412/3. L'exposé a donné lieu à des comparaisons intéressantes
et à des considérations d'ordre historique qui ne le sont pas moins.
Joachim JAHN, dans «( Zur Entwicklung rômischer Soldzahlungen
von Augustus bis auf Diocletian » (p. 53-74), examine des aspects
intéressants de l'histoire militaire et économique en rapport avec la
solde des soldats, à savoir le donativum, essentiellement sous Dioclétien, mais avec également ses antécédents, et le stipendium d'Auguste
à Dioclétien. La première partie de l'étude est avant tout fondée sur
l'examen du papyrus 2 de Panopolls, de 300 de notre ère. Les calculs
du document sont basés sur la valeur de 25 deniers pour un aureus.
Un miles recevait par an (3 x 1.250) + (3 x 625) + 625 = 3.750 + 1.875
+ 625 ~ 6.250 deniers = 500 folles, les officiers le doubie (à noter
dans l'addition, p. 58, l'erreur 3 x 250 au lieu de 3 x 625.) Dans la
partie consacrée au stipendium, une analyse des sources écrites (auteurs et papyrus) permet de se rendre compte de la complexité du
problème, notamment en ce qui concerne des différences selon les
unités et selon la qualité de légionnaire ou d'auxiliaire. Pour les
légionnaires, au départ, sous Auguste, le stipendium était de 225
deniers, de 300 sous Domitien en 84, augmenté en 197 sous Septime
Sévère de 100% semble-t-il, + 50 % sous Caracalla en 212 et de nouveau doublé sous Maximin Thrax en 235.
Dans le dernier article, qui est en fait une thèse, de près de 200 p.
(p. 75-267), Helmut SCHUBERT présente ses « Studien zum spâtrômlschen Münzumlauf in Âgypten. 1. Folles- und Aes-Schâtze aus
dem 4. .Jahrhundert n. Chr. ». L'enquête tourne essentiellement
autour de 27 trésors égyptiens du 4 e siècle: 15 trésors de folles et de
bronze de 294 à 346, 5 trésors de bronze de 346 à 363 et 7 de 364 à 423,
présentés dans leur définition et leurs caractéristiques essentielles
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et sous forme de tableaux donnant les empereurs émetteurs, les
ateliers représentés et les revers, ainsi que sous forme de diagrammes
circulaires figurant la représentation relative des ateliers. Des tableaux récapitulatifs par période, et ensuite pour l'ensemble, résument
en pourcentages l'apport de chaque trouvaille. En dehors de Rome,
tous les autres ateliers sont anatoliens ou orientaux, c.-à-d. des régions
soumises, au début du 4 e s., à Maximin et Licinius Ier. II n'est pas
étonnant qu'Alexandrie soit représentée en moyenne par 40 % des
exemplaires, Antioche vient en second lieu avec 20%, mais l'activité
d'Alexandrie n'a pas toujours été suffisante pour couvrir dans la mesure voulue les besoins intérieurs de l'Égypte, et cela se réflète dans la
composition des trésors. Du premier trésor seul est donné un catalogue sommaire, relatif à 1054 pièces.
Chacun des articles suit sa méthodologie propre. Le volume a son
importance et est très représentatif de trois aspects différents de
notre discipline. La présentation matérielle est très soignée.
P. NASTER
DELESTRÉE (Louis-Pol), Les monnaies gauloises de Bois
l'Abbé (Eu, Seine-Maritime) (Études de numismatique celtitique, 3. Annales littéraires de l'Vniversité de Besançon, 295).
Paris, Les Belles Lettres, 1984, in-4°, 353 + XII p., V pl.

Le Se tome de la série « Études de numismatique celtique », créée
par l'Université de Besançon, présente aux lecteurs une étude de 403
monnaies gauloises provenant du site important de Bois l'Abbé près
d'Eu (Seine-Maritime). Il s'agit en réalité du texte intégral, à peine
modifié, de la thèse de doctorat de ge cycle présentée par l'auteur à
l'Université de Rennes en 1974. Si l'auteur affirme à la page 262
avoir « mis à jour le texte en janvier 1983 », ceci est quelque peu euphémique, car cela se réduit en fait à l'ajout de 19 notes supplémentaires
et d'un (1 post-face» de 5 pages, insérées entre les pages 262 et 263.
Ces quelques pages ne rendent pas justice aux fruits du travail combiné
des archéologues et des numismates depuis 1974, car l'auteur se borne
le plus souvent à citer ses propres publications et ne renvoie p. ex. que
par hasard (note A19), semble-t-il, aux importants résultats en numismatique gauloise obtenus par les fouilles de J. Debord à l'oppidum de
Vllleneuve-St-Germaln. Les références à notre thèse de doctorat de
1973 sont inchangées, alors que le texte remanié et complété a paru
en 1977 sous forme du tome II du Traité de numismatique celtique.
Cela risque de gêner plus d'un lecteur. Ces quelques taches de beauté
mises à part, l'auteur met à la disposition des spécialistes un matériel
abondant qui lui a permis de mettre en évidence une période mal connue, celle de la seconde moitié du 1er siècle avant J.-C.
Les monnaies proviennent des fouilles, exécutées de 1968 à 1972
par Michel Mangard, d'un temple datant de l'époque de SeptimeSévère (193-211), dont la ceiia préseutait des vestiges plus anciens du
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Ile siècle et du dernier tiers du rer. Les niveaux les plus profonds ont
révélé une aire de dépôts rituels, qui avait été partiellement perturbée
par les travaux postérieurs. Les fouilles ont été continuées après 1974
et se sont révélées très riches en trouvailles, particulièrement en 1976,
lorsque fut atteint une zone non perturbée où les dépôts monétaires
étaient encore en place: monnaies gauloises et romaines calées entre
des silex et parfois accompagnées de bijoux, d'armes, de poteries
brisées et de restes d'offrandes alimentaires (voir M. MANGARD, Les
monnaies gauloises d'Eu-Bois ['Abbé, dans Monnaies, médailles et
jetons. Musée départemental des Antiquités, Rouen, exposition du
4 juin-15 octobre 1978, p. 71-102, pl. XXI-XXIII).
Les monnaies trouvées avant 1976 sortent en partie de la zone
perturbée et trois dépôts seulement ont été reconnus. Toutefois,
malgré la défectuosité du matériel, l'étude de cet ensemble permet
d'aboutir à des conclusions intéressantes.
L'auteur traite des monnaies en trois groupes d'après le métal. Cette
division laisse apparaitre que l'or n'y est représenté que par 7 unités
d'origine régionale et contemporaine de la guerre des Gaules. L'argent,
au contraire, est bien représenté: 86 monnaies, soit 22,75°~ de la
récolte,dont la majorité est d'origine locale. Beaucoup de types jusqu'ici
inconnus sont présents en plusieurs exemplaires (un petit groupe,
appelé « homotypique », comporte même 29 ex. sortant de 3 coins de
droit et 4 coins de revers). Il est caractéristique que le poids de ces
monnaies est inférieur à celui du denier gaulois (qui pèse environ
1,85 Il,80 g pendant la guerre des Gaules) et descend jusqu'à 1,25 g
environ et même 0,50 g à peine pour certaines espèces très minces.
L'Ouest de la Belgique a donc connu un monnayage local de faible
poids qui n'est pas sans rappeler le petit numéraire d'argent des
Aulerci Cenomani. La récolte comportait aussi 22 monnaies d'argent
frappées sur le pied du denier gaulois et originaires de la Belgique et
de la Celtique, ainsi que 2 oboles massaliotes.
C'est cependant le numéraire de bronze qui constitue la majorité
de l'ensemble, soit 284 ex. ou 75,13°,10. Certaines séries, comme celle à
la légende Verici us, constituent manifestement des frappes locales
comme en témoigne leur présence en masse. En plus, le site a livré
une variété étonnante de bronzes aux types souvent inconnus et qui
doivent être d'origine locale ou régionale sans qu'on en puisse préciser
le lieu de frappe.
Les fouilles du sanctuaire d'Eu ont permis d'améliorer sensiblement
notre connaissance de la circulation monétaire en Gaule pendant le
demi-siècle qui a suivi la guerre des Gaules. L'absence de monnaies
antérieures à cet événement, la grande rareté d'émissions en or et, en
particulier, le nombre de monnaies en argent et en bronze dont beaucoup portent des inscriptions, situent la mise en place des dépôts
dans la seconde moitié du 1er siècle av. J.-C. Les quelques monnaies
romaines recueillies dans la même zone confirment cette datation
(2 deniers de César et Auguste, divers as d'Auguste, Tibère et
Claude).
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Après la guerre des Gaules, la situation monétaire en Gaule Belgique
subit un changement considérable. Les grandes séries d'or, frappées
au niveau du pouvoir central des peuples, disparaissent et font place
à une multitude de frappes en argent et en bronze par des entités plus
petites, dont les pagi. La découverte à Eu d'une inscription portant
la mention «pago Catuslov[ ] f) en apporte une confirmation. Des publications récentes viennent aussi confirmer ce point de vue. Ainsi
p. ex. des séries locales en argent et en bronze coulé ont été fabriquées à Villeneuve-Saint-Germain (France, Aisne).
L'importance du fanum de Bois l'Abbé ne peut être sons-estimée,
tant pour les conditions extraordinaires de conservation de la zone des
dépôts que pour l'importance du sanctuaire lui-même dont le rayonnement dépassait le cadre local. Les dons réflètent aussi une certaine
aisance des pèlerins et sont de ce fait des témoins précieux de la vie
matérielle à cette époque.
Cette publication partielle des monnaies récoltées dans le sanctuaire
d'Eu permet déjà d'évaluer son importance exceptionnelle. C'est donc
avec impatience que nous attendons l'étude annoncée de l'ensemble
des trouvailles monétaires.
Malgré les quelques imperfections signalées plus haut, nous recommandons ce livre à tous ceux qui s'intéressent aux monnaies gauloises
en général et à celles de la Gaule Belgique en particulier. L'illustration est abondante et satisfaisante, quoiqu'une trame trop grossière
nuise beaucoup à la netteté de la reproduction des photographies.
S. SCHEERS

Begastri. lmagen y problemas de su historia (Universidad de
Murcia. Departamento de Historia antuiga. Antigüedad y
cristianismo. Monografias historicas sobre la Antigüedad
tardia). Murcia, Excmo. Ayuntamiento de Cehegtn, 1984,
in-Sv, 153 p.
Dans ce volume sont réunies une vingtaine d'études dues à une
collaboration récente, ne remontant qu'à 1980. Elles visent à faire
connaître des aspects particuliers de l'histoire et de l'archéologie de
la cité antique et médiévale de Begastri, désignée également comme
Cabezo de Roenas ou Cabezo Hoenas, dans le N.-O. de la région de
Murcie.
L'initiative d'entreprendre des fouilles archéologiques date également
de 1980. Le site révéla de puissantes murailles des rer, Ile et III e siècles
et des restes au moins énéolithiques, suivi de vestiges ibériques,
romains, visigothiques et byzantins. Le nom de Begastrl se rencontre
sur des inscriptions latines, dont l'une en l'honneur de Jupiter
Optimus Maximus, et paléochrétiennes. Des articles sont consacrés
aux murailles, aux diverses catégories de céramique, aux objets en
métal ou en verre, aux témoins des diverses religions successives, à
la décadence et à la fin de la cité.
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Les monnaies découvertes sont décrites dans un article dû à Manuel
LECHUGA GALINDO (p. 101-105). Déjà vers 1750, on avait signalé
une découverte de monnaies. Les fouilles et la prospection en surface
ont révélé 9 monnaies (dont 4 en surface) : toutes romaines, en bronze
et bas argent. Six seulement ont pu être identifiées de manière sûre:
un as de Faustine mère (Diva, 141), un as de Marc Aurèle, un dupondius de Trébonien Galle, un antoninien de Claude Il, un follis de
Constantin Ier, un aes 4 de Constance Galle; notamment deux antoniniens tardifs n'ont pu être attribués. A peine deux d'entre elles
sont dans un état de conservation satisfaisant.
Bien que modeste, il est encourageant tout de même que cet apport
de la numismatique ait été publié, contribuant à renforcer certaines
conclusions d'ordre historique auxquelles avaient conduit des constatations fondées sur la céramique notamment: occupation maximale
du site au Ille sicèle.
P. NASTER
TRAVAGLINI (Adriana), Inventario dei rinoenimenti monetali
dei Salento. Probtemi di circolazione (Archaeologica, 23). Rome,
Éd. G. Bretschneider, 1982, VI-263 p., LXVI-F pl.
Une des nécessités les plus actuelles en numismatique est certainement de disposer de répertoires systématiques et raisonnés des trouvailles monétaires. Avec ce livre, l'auteur comble une lacune en nous
offrant le premier travail de ce genre spécifique à l'Italie. Il concerne
toutes les découvertes accessibles de monnaies faites dans la péninsule salentine, soit la région située au sud de l'axe Brindisi-Tarente (et
à l'exclusion d'ailleurs de cette ville qui pose des problèmes particuliers).
Le livre comprend trois parties. La première (p. 13-135) dresse le
catalogue de 12 collections inédites auxquelles l'auteur a eu accès
(10 appartiennent à des collectionneurs privés et 2 à des musées). Ce
matériel, publié avec beaucoup de soin et en grande partie reproduit
dans les planches, est d'importance variable [de 2 (raccolta H) ou 3
exemplaires (raccolla G) à 1351 (raccolla L)] et de composition hétéroclite qui fait se côtoyer monnaies grecques, romaines, byzantines, médiévales, modernes, voire contemporaines. On trouve même au musée
de Gallipoli (p. 73) 42 pièces du royaume de Belgique. Cela entraîne,
bien entendu, de très sérieux problèmes de provenance dont l'auteur
a bien conscience.
La deuxième partie, qui manque de clarté typographique, est une
liste de toutes les découvertes monétaires, publiées ou en cours d'étude,
faites dans la région (p. 135-185). Cette liste snit nn ordre géographique pour lequel on aurait aimé pouvoir se reporter à une carte récente
localisant les sites avec exactitude. Pour chaque trouvaille, l'auteur
donne le lieu et l'année de découverte, la composition, la bibliographie,
l'endroit de conservation et -le cas échéant - un essai de datation.
La troisième et dernière partie (p. 186-217) rendra les pIns grands
services au lecteur. Elle précise, pour chaque période et chaque atelier,
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la représentation de chaque type monétaire et où le trouver. C'est
l'indispensable complément qui série de manière chronologique les
données des deux premières parties et qui fonde l'étude de la circulation monétaire proposée en fin de volume (p. 218-237).
Adriana Travaglini livre ici avec beaucoup de rigueur et de probité
les résultats de son enquête. Ce faisant, elle associe toutes les catégories de documents, si bien que c'est une histoire globale de la péninsule salentine qui est esquissée. Pour la période grecque (du début du
v e s. au milieu du lUe s. environ), deux aires de circulation monétaire
semblent se dessiner: au Nord, sur l'axe Brindisi-Tarente, on trouve
une très forte proportion de monnaies tarentines (et de Grande-Grèce
en général), alors que le Sud de la péninsule livre une quantité non négligeable de pièces provenant de Grèce proprement dite. Les monnaies
romaines paraissent pouvoir être mises en rapport avec certains
faits historiques tels que la fondation de la colonie de Brundisium
(peu après 250 av. J.-C.) ou la guerre sociale (91-88 av. J.-C.). Il est
plus difficile de se prononcer sur la situation des monnaies byzantines
et modernes.
Six cartes, plusieurs index ainsi qu'une bibliographie quelque peu désordonnée complètent cet ouvrage dont on' doit espérer qu'il fasse école.
François DE CALLATAY
ALRAM (M.), DENK (R.), SZAIVERT (W.), DICK (F.), Die
Münzsammlungen der Benediktinerstijte Kremsmünster und
St. Paul im Lavant/al (Ôsterreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften,
162. Band. VerOffentlichungen der Kommission für Numismatik. Band 10. Thesaurus Nummorum Romanorum et Byzantinorum. 4. Band). Vienne, 1983, 208 p., 25 pl.

Ce volume, le quatrième d'une série, comprend la publication de
deux collections de monnaies, celle de Kremsmüneter et celle du monastère des Bénédictins de St. Paul im LavanttaI. Les auteurs ont
délibérément choisi la même présentation succincte pour exposer le
matériel des deux ensembles. Dans un premier chapitre, les auteurs
fournissent aux lecteurs les clefs indispensables à la résolution des
multiples abréviations intervenant dans les catalogues, notamment
les sigles d'abréviations des dénominations monétaires, des ateliers, des
descriptions détaillées des types monétaires, des aspects technique et
matériel de la monnaie et des références bibliographiques. Le catalogue adopte une présentation claire, mais sommaire, chaque monnaie étant décrite en une ligne.
La collection de Kremsmünster compte un ensemble de 1711 monnaies dont 263 monnaies républicaines romaines, 1441 impériales, 2
incertaines et 5 byzantines.
La collection du monastère de St. Paul tm Lavanttal totalise 4266
monnaies dont 409 républicaines, 3831 impériales, 11 byzantines,
16
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6 monnaies des Ostrogoths, 2 monnaies alémanes et 7 mérovingiennes.
En fin de volume, nous notons la présence d'un index et de 25
planches d'une bonne qualité d'impression.
Ghislaine MOUCHARTE

Les monnaies antiques et médiévales du Musée de Valenciennes.
(Musée des Beaux-Arts 21 mai - 20 octobre 1985). Valenciennes, Société des Amis du Musée de Valenciennes, 1985,
in-4°, 111 p.
Le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes a exposé pendant quatre
mois un choix de son avoir numismatique. Le catalogue édité à cette
occasion est conçu de manière à présenter plus que la stricte énumération et description des pièces exposées. Il y a essentiellement trois
parties consacrées respectivement aux monnaies antiques, avant
tout romaines, aux médiévales et aux monnaies de Valenciennes.
Le noyau le plus ancien de la collection du Musée est une collection,
essentiellement médiévale, constituée dès le milieu du 1g e siècle par
la Société d'Agriculture de Valenciennes et déposée après 1924 au
Musée de l'Hôtel de Ville. Les monnaies antiques proviennent avant
tout du legs Chéré, également déposé au même musée après 1920.
Il Y eut des pertes à déplorer lors du bombardement de la ville en mai
1940. D'autres collections encore sont à la base de la collection actuelle: celle de la Société Chorale de Valenciennes, celle de la Société
archéologique de Valenciennes, cene de la Ville de Valenciennes, outre
quelques dons ou legs réduits, mais parfois intéressants. De plus, les
fouilles récentes du site gallo-romain de Famars, assez proche de
Valenciennes, apportèrent plus de soixante-dix monnaies, auxquelles
doivent peut-être s'ajouter quelques-unes déjà présentes dans les
collections plus anciennes, d'avant les dernières fouilles, et provenant
probablement - sans qu'on puisse se prononcer de manière ferme du trésor de Famars découvert en 1823-1825, qui comptait environ
trente mille pièces.
Le catalogue comporte à peine un peu plus de 250 numéros, mais la
collection est bien plus riche, puisque on y dénombre 547 monnaies
romaines auxquelles il y a lieu d'ajouter 79 pièces provenant de
Famars, alors que 190 ont été exposées. Aucun de la vingtaine de
bronzes grecs ne figure au catalogue.
Après une « Préface) et une (1 Introduction », riches en renseignements, respectivement de J. KUHNMUNCH, conservateur du Musée des
Beaux-Arts de Valenciennes, et R. DELMAIRE, professeur à l'Université de Lille III, notre confrère D. GRICOURT introduit en trois chapitres
le catalogue proprement dit des monnaies gauloises (2) et romaines
(190), qui est l'œuvre commune du même auteur et de R. LAUDE.
Pour les monnaies médiévales, la page d'introduction et le catalogue
des 36 pièces, couvrant la période de Charlemagne à Louis XII, sont
l'œuvre de Ph. BEAUSSART. Ce dernier, R. DUÉE et M. VANGHELUWE
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traitent en des chapitres divers de la frappe monétaire à Valenciennes
et de certaines particularités, alors que le catalogue décrit 28 pièces
des 13e, 14e et 15e siècles, l'atelier ayant été fermé de manière définitive sous Charles le Téméraire. Le volume présente encore divers
documents d'archives concernant la charte des monnayeurs de Valenciennes datant de la fin du 13e siècle, la peine de mort appliquée aux
faux-monnayeurs par e justice du chaudron », les privilèges et franchises. Une annexe au sujet des prix et salaires en Hainaut au 14e
siècle est suivie d'une seconde à propos d'une boîte de poids poinçonnée à Valenciennes, bien que fabriquée à Nuremberg au 15e siècle.
De plus, le volume se termine par un « Petit précis de numismatique»
avec « Orientation bibliographique », le tout en dix pages, et de trois
pages de « Glossaire ».
L'illustration n'est que partielle; celle des documents complémentaires est mieux réussie que la reproduction de la cinquantaine de
monnaies, toutes figurées en agrandissement.
On voit que l'ouvrage ne se limite pas aux fonctions de simple catalogue. Le visiteur non initié à la numismatique est introduit en la
matière, y trouve son chemin et peut découvrir un nouveau champ
d'intérêt. Le numismate sera heureux de savoir que le Musée de
Valenciennes possède quelques centaines de pièces dont bon nombre
sont intéressantes.
P. NAsTER
DOYEN (J.-M.), Catalogue des monnaies antiques. De Pertinax à la réforme monétaire de Dioclétien (193-294) (Musée de
Charleville-Mézières. Musée de l'Ardenne). Charleville-Mézières, 1985, 184 p., 24 pl.

Le Musée de Charleville-Mézières a pris l'heureuse initiative de révéler
au public les richesses de ses collections numismatiques, importantes
s'il faut en croire le volume consacré aux monnaies romaines émises de
l'avènement de Pertinax (193) à la réforme monétaire de Dioclétien
(294).

Le catalogue comporte 1045 monnaies impériales romaines (deniers,
quinaires, sesterces, dupondii, as, antoniniens) et 18 bronzes impériaux émis par les ateliers provinciaux. Sa rédaction a été confiée
aux bons soins de J.-M. Doyen.
Chaque règne fait l'objet d'un chapitre qui s'ouvre par une courte
notice historique, une bibliographie récente et un commentaire relatif
à la classification du matériel. Le catalogue donne ensuite une description détaillée de chaque exemplaire sans omettre les éléments
techniques, les références bibliographiques, les commentaires éventuels
concernant les traces de surfrappe... II convient aussi de mettre l'accent sur le premier recensement d'un trésor comptant une centaine de
deniers (des Sévères à Gordien III), mis au jour à Lucqui (Ardennes).
Cet ouvrage se clôt par des index rassemblant les informations relatives aux noms d'auteurs et de lieux, aux types et légendes des revers
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et aux titulatures impériales. Plus de la moitié du matériel est illustré
sur 24 planches d'excellente qualité.
Ghislaine MOUCHARTE

(John), A Selection of Byzantine Coins in the Barber
Institute of Fine Arts. Birmingham, University of Birmingham, 1985, in-do, 80 p.
KENT

Ce petit volume révèle la richesse de la collection de monnaies byzantines du Barber Institute of Fine Arts de l'Université de Birmingham. La collection formée par Philip Whitting, qui la céda au Barber
Institute en 1970 en constitue la partie la plus importante; elle fut
complétée par des achats. Une courte introduction esquisse les étapes du monnayage byzantin de 491 à 1453. Le catalogue lui-même
présente 124 monnaies, accompagnées d'un commentaire approprié de
la main de J. Kent. Toutes les monnaies, qui sont d'excellente conservation, sont reproduites dans l'illustration.
L'acquisition de ce petit livre agréable s'imposera d'autant plus à
tout amateur de monnaies byzantines, que la présentation est très
soignée et que les photographies, admirablement claires, rendent justice aux monnaies elles-mêmes.
Simone SCHEERS

Études d'histoire monétaire, XII'-XIX' siècles, textes réunis
par John DAY. Presses universitaires de Lille, in-Sv, 1984.
450 p.
Il s'agit de 5 séries de 3 études; l'ensemble est présenté par John
Day et bénéficie d'excellentes traductions par Nicoletta Day, Francine
Glückstein, Michel Grimm ou Pedro Roqué.
Les séries concernent: Production et circuits monétaires, Monnaies
et prix, Crédit et change, Systèmes monétaires, enfin Monnaie et
société.
Les études sont dues, dans l'ordre du recueil, à Frederic Lane,
K. N. Chauduri, Michel Morineau, Michel Cartier, Nicolas Mayhew,
Christopher ChalUs, Reinhold Muelier, Pedro Roqué, Giuseppe
Felloni, John Munro, Nicolas Morard, Ugo Tucci, Peter Spufford,
José-Gentil da Silva et Ira Glazier, que nous ne pourrons évoquer tous
dans le cadre de ce compte-rendu.
Il s'agit donc, généralement, d'économie et même de commerce
de métal, monnayé ou non. Il est intéressant de voir plusieurs études
se rencontrer sur l'aventure de l'argent extrait en Amérique, traversant l'Europe, pour repartir en grande partie et immédiatement vers
le Levant, les Indes et finalement la Chine, pays où il est échangé
contre des épices et d'autres bien de consommation.
Avec John Day, les collaborateurs du recueil pensent que (l la
monnaie joue un rôle important et même par moment décisif dans
l'histoire des hommes », caractérisant les phénomènes et parfois les
provoquant.
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Ils relèvent les époques d'émissions monétaires accrues grâce à l'exploitation de nouvelles mines (ce dont profitent relativement peu les
régions productrices) ou par le perfectionnement des techniques,
époques alternant avec des périodes de pénurie plus prononcée; le
métal monnayé, toujours quantitativement inférieur aux besoins,
a été suffisamment présent pour caractériser diverses fluctuations,
marquées de troubles économiques ou sociaux.
Nicolas Mayhew, par exemple, dans e Frappes de monnaie et hausse
des prix en Angleterre de 1180 à 12201}, souligne qu'à court terme, les
fluctuations de la masse monétaire coïncident avec celles des prix,
dans une zone que, pour notre satisfaction, il étend à la Flandre et à
la Basse-Lotharingie, tout en déplorant l'absence de données quantitatives.
Monnayage, monnaies de compte et mutations monétaires en
Brabant à la fin du Moyen Age retiennent l'attention de John Munro,
après Piot, De Witte, Cumont, Serrure, Laurent, Cockshaw et Ghyssens, dont il reprend et complète la documentation et les conclusions.
La compétence, rarement prise en défaut, des traducteurs, leur talent
contribuent à faciliter la lecture et la compréhension d'études un peu
arides, accompagnées de statistiques, et de nombreuses notes. Elles
sont toutes intéressantes, parfois passionnantes, non seulement pour
les personnes qui s'intéressent à l'histoire ou à l'économie, mais aussi
pour les numismates, qui y trouveront d'utiles leçons: la vie numismatique, sous-jacente, sinon présente, se manifeste comme le reflet
ou la cause du processus économique.
En bref, on doit être reconnaissant à John Day d'avoir réuni ces
travaux centrés sur les problèmes économiques considérés dans leur
rapport avec la monnaie. Le lecteur ne trouvera pas sans importance
leur contribution à l'histoire monétaire de nos anciennes provinces.
Hubert FRÈRE
Elle pourra l'inciter à l'approfondir.

VAN CAUWENBERGHE (Eddy) et IRSIGLER (Franz) éds.,
Münzpragung, Geldumlau] und Wechselkurse. Minting, Monetary Circulation and Exchange Rates. Akten des 8th International Economie History Congress. Section C7. Budapest
1982 (Trierer Historische Forschungen, 7). Trèves, Verlag
Trierer Historische Forschungen, 1984, in-dv, 421 p. - Prix:
FB 1500.
Ce recueil groupe 14 contributions, présentées au se Congrès international d'histoire de l'économie, abordant les problèmes de la frappe
et de la circulation monétaire ainsi que du change du Moyen Age aux
Temps Modernes. li ne faut pas cependant y chercher une étude des
monnaies elles-mêmes, car l'aspect numismatique manque totalement.
Les auteurs se consacrent à l'étude de la relation complexe et souvent
subtile entre le volume de la frappe et la circulation monétaire et de
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leurs répercussions sur l'économie (les prix et les salaires) et les faits
historiques. Dans leurs interprétations ils font amplement usage de
statistiques comme base de leurs exposés. Ils créent une image insoupçonnée qui replace les manipulations monétaires des gouvernements d'antan dans un cadre historique et économique.
Les Pays-Bas méridionaux sont largement représentés, car la moitié
des articles les concernent directement ou indirectement. Trois aspects
surtout de la vie monétaire dans nos régions sont mis en évidence.
E. Van Cauwenberghe et R. Metz (p. 123-150) développent une méthode pour évaluer la relation entre la frappe monétaire et l'évolution
économique de 1334/1384 à 1789, en partant des indications fournies
dans les comptes des maitres des Monnaies. Le problème de la {I perte
constante I} (constant loss) subie par les monnaies et causée soit par
l'usure due à la circulation soit par des pratiques frauduleuses, est
abordé par E. Van Cauwenberghe et D. Haenecaert (p. 151-180) qui
présentent une méthode permettant de calculer cette perte en vue
d'obtenir une base statistique suffisante pour étudier le volume de la
circulation. D. Haenecaert aborde la situation monétaire des Pays-Bas
sous le régIme autrichien (p. 181-199). La balance en était négative
et le pays souffrait d'une réduction du volume monétaire de la circulation.
J. Munro (p. 31-122) compare la relation entre les prix et les changements monétaires pour la période de 1350 à 1499 en Angleterre d'une
part, en Flandre et Brabant d'autre part et constate que, quoique la
politique menée dans ces trois régions diffère, la déflation marque les
périodes de contraction monétaire.
F. lrsigler, R. Metz et Chr. Relnicke (p. 201-218) présentent un
projet de recherches en vue de définir les parités, le change et les spéculations dans la région du Rhin moyen en partant d'une reconstitution du système monétaire au Moyen Âge et aux Temps Modernes.
La politique monétaire en Angleterre de 1180 à 1250, et spécialement
la réforme de Henri III (1247), est étudiée par N. Fryde (p. 11-30) qui
met en lumière le rôle des Flamands et des Brabançons dans la frappe
monétaire et dans le commerce de l'argent. Deux études sont consacrées aux problèmes de la production monétaire en Suisse, caractérisée
par une multitude des valuia employées (M. Koerner, p. 219-235), et en
Hongrie sous le régime turc (J. Buro, p. 237-254). La situation monétaire et économique au Canada lors de la guerre civile aux États-Unis
est analysée (D. G. Patterson - P. A. Shearer, p. 313-321), comme l'est
aussi celle de l'Inde avant l'occupation coloniale (F. Perlin, p. 323-360).
Plus spéculatives sont les contributions de J. Mc Cusker et J. C.
Riley, relatives à la théorie de quantité de l'argent appliquée à l'étude
de l'approvisionnement en argent et du développement économique,
avec références à la France entre 1650 et 1788 (p. 255-289), et de M.
Steele qui étudie le cours du change et ses mouvements dans la seconde
moitié du XVIe siècle en se basant sur les chiffres connus pour Anvers et
Lyon (p. 291-311).
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D. O. Flynn critique la e thèse de la croissance de la population 1) en
tant que cause de l'inflatiou en Europe au XVIe siècle (p. 361-382). Il
disserte aussi des trois versions de la «( thèse de quantité de l'argent »
dont la plus récente tient surtout compte de la demande d'argent,
plutôt que du coût de la production (version classique) ou de la circulation monétaire (version néoclasslque). Il en décrit l'impact sur la
situation monétaire en Europe au XVIe siècle (p. 383-417).
Si les exposés concernent plus spécialement l'histoire économique et
peuvent paraître, à l'esprit moins entraîné, d'un abord difficile, il n'est
peut-être pas superflu que les numismates prennent connaissance des
méthodes employées et de leurs résultats, car à chaque instant les données numismatiques fournissent la base inattaquable qui doit mener à
une meilleure intelligibilité de la politique monétaire des dirigeants au
Moyen Âge et aux Temps Modernes et de son reflet sur le cours de
l'histoire et le développement de l'économie et du commerce.
Simone SCHEERS

COSTILHES (Alain Jean), 0 que é numismàtica (Coleçâo
primeiros passos, 147). SaD Paulo, Editora brasiliense (R.
General Jardim, 160, 01223 SaD Paulo), 1985, 1 vol. in-Iû»,
90 p., figures dans le texte.
Le Brésil connaît un regain d'intérêt pour la numismatique et
spécialement pour les aspects scientifiques de ce qui fait le passetemps de beaucoup de collectionneurs.
Notre confrère, M. Costilhes, est certes l'un des promoteurs actuels
de la nouvelle floraison des études au sein de la Société brésilienne de
numismatique, une compagnie de grande tradition établie à SaD Paulo.
Le petit livre que voici n'est pas seulement un texte de vulgarisation;
il décrit de manière attrayante et vivante les champs d'intérêts très
divers de notre science tout en fournissant un minimum d'informations
techniques. C'est aussi un livre de grande culture générale, qui montre
que son auteur est un lecteur assidu d'histoire générale et un humaniste.
Le public brésilien épuisera l'édition rapidement, tant le besoin de
culture est grand dans un pays immense. Mais au-delà de l'Atlantique
Sud, nous souhaitons à ce libelle sympathique bonne fortune dans
l'hémisphère septentrional.
Tony HACKENS

STEEMERS (Ted), Zegels: geschiedenis, gebruik, conservering,
restauratie. Maastricht, Rijksarchief in Limburg, 1984, 105
blz., ills.
Inleidende literatuur over zegels bestaat er niet zo erg veel. EIke
nieuwe publicatie op dit gebied is dus zeker te verweIkomen. De
auteur heeft een ganse reeks aspecten van het fenomeen zegel in een
zeer kart bestek willen belichten. Hij heeft het boekje geschreven in
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het kader van een Middelbare-Bibliotheek-Opleiding voor restauratoren te Amsterdam en is trouwens zeIf aIs restaurator werkzaam bij
het Rijksarchief in Limburg (Maastricht). Dit verklaart meteen de
accenten die in het werkje gelegd werden.
De korte inleiding over de geschiedenis van het zegeI en over de
verschillende soorten zegelstempels voldoet niet steeds. Vooral
wanneer de auteur terug grijpt naar de oudste - Mesopotamische zegels dan zijn de voorbeelden die hij aanhaalt nogal bizar gekozen.
Hiervoor had hij beter een beroep gedaan op een specialist ter zake.
Beide volgende hoofdstukken, het ene gewijd aan de vervaardiging
en de bevestiging van zegels en het andere aan de gehruikte materialen
halen duidelijk meer niveau. Veel nieuws wordt er niet in gebracht
maar het is ook eens nuttig om de dingen op een rijtje te zetten.
De laatste hoofdstukken behandelen de conserverings- en restauratieproblemen. Op dit terrein voelt de auteur zich meer thuis. Op
een heknopte maar goed begrijpbare manier geeft hij een overzicht
van de problemen die de bewaring van zegels kan stellen en hoe een
vakman deze kan oplossen.
Afsluitend worden de resultaten van chemische analyses van zegels
bij wijze van probleemstelling gegeven en vergeleken met de resultaten
van een gelijkaardig onderzoek dat in 1983 in Engeland werd uitgevoerd. Tenslotte wordt in enkele paragrajen aandacht geschonken
aan de ethiek van de zegelrestauratie.
In de erg beknopte literatuurlijst ontbreekt toch wel het werk van
H. KÜHN, Erhaltung und Pflege von Kunstwerken und AntiquiUiten,
Band 1, Munchen, 1981.
Spijtig genoeg is geen enkele van de overigens voortreffelijke illustraties voldoende geïdentificeerd.
Toch blijft het boekje de moeite waard om een brede verspreiding
te kennen.
R. VAN LAERE

MEURICE (Marcel-Émile), Le langage du numismate. Bruxelles, Les Numismates de Bruxelles, 1984, 213 p., nombr. ill.
Cette publication ne résulte pas d'un projet délibéré. Autodidacte
de formation, numismate par passion, l'auteur s'est vu confronté au
problème du sens exact de nombreux termes qu'utilisent les auteurs.
La connaissance de la signification précise de chaque mot conditionne
la compréhension de l'expression d'une pensée. Pour son usage personnel, M. M.-É. Meurice s'est ainsi constitué un fichier; de chaque mot
il a recherché l'étymologie, le sens exact et, le cas échéant, les acceptions multiples. Il a fini ainsi, sans en avoir eu initialement le propos,
par se constituer un dictionnaire et il a accepté de le voir publier au
bénéfice d'une institution pour handicapés.
Pareil travail n'est jamais ni complet, ni définitif. L'auteur est
le premier à le rappeler. Il attend et souhaite des remarques. Mais
cela n'empêche que l'ouvrage pourra déjà rendre, dans sa forme actuelle, des services certains.
Maurice COLAERT

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
DE BELGIQUE
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.M. LE ROI

KONINKLIJK BELGISCH GEKOOTSCHAP
VOOR NUMISMATIEK
VERENIGING ZONDER WINSTBEJAG
ONDER DE HOGE BESCHERMING VAN Z.M. DE KONING

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX
UITTREKSELS UIT DE VERSLAGEN

Zitting gehouden in de Universitaire Stichting te Brussel

op 13 oktober 1984
De vergadering start Dm 14u3D onder voorzitterschap van Meester
M. Colaert. Hij kondigt het overlijden aan van Dhr. E. Bernareggi,
buitenlands Url wiens necrologie verscheen in het boekdeel CXXX 1984 van ons Tiiascnritt.
Hij vraagt vervolgens aandacht voor enkele publicaties, en verleent nadien het woord aan prof. R. Bogaert, die een met dia's geïllustreerde lezing houdt over: Oorsprong en ontwikkeling van de muni in
de Oudheid.

Bij een onderzoek naar de oorsprong van de munt is het juist definiëren van begrippen aIs geld en munt van essentieel belang. Men
moet er zich tevens van bewust zijn dat de evolutie van geld naar
munt slechts stapsgewijs gebeurde.
Geld is een materiële substantie die o.m. meetbaar en wisselbaar is
binnen een bepaalde maatschappelijke samenhang. De waarde ervan
wordt nu eens door de materie zelf dan weer door de functie ervan
bepaaId. Geld ment te functioneren aIs waardemeter, betallngsmiddel en ruilmiddel. Het dient tevens om waarden over te dragen
of te bewaren. Zo worden goederen aan het normale gebruik onttrokken om aIs geld gebruikt te worden.
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In Mesopotamië wordt reeds rond 2500 v. C. gerst aIs betalingsmlddel gebruikt. Later vinden we el' koper en vooral zilver met
dezeIfde runctte. Telkens diende men de gepaste hoeveelheid af te
wegen.
In Égypte kan een geIijkaardige evolutie vastgesteld worden.
Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat gond hier de voornaamste 1'01 speelt en dat reeds vrij vroeg, in de 2de helft van de
16de eeuw v. C., een vaste waardeverhoudtng tussen koper, zilver en
gond tot stand komt,
In de Griekse wereld wordt voornameIijk vee- en ook gereedschapsgeId (keteIs, braadspitten, bijIen, ...) gebruikt. Van dit gereedschapsgeld zijn zoweI archeologische als literaire getuigen bekend.
In Italtë wordt naast vee vanaf het 1ste millennium in de eerste
pIaats koper als betaIingsmiddeI gebruikt. Vanaf ongeveer 454 v. C.
worden ook hier vaste verhoudingen ingevoerd.
Verspreid over het Nabije Oosten werden een aantal overgangsvormen gevonden, die meestal de vorm hebben van zilveren schijven
of ringen met een gestandaardiseerd gewicht.
Toen, in 1904, in de Artemis-tempel te Ephese, een aantal metalen
klompjes met insternpelingen naast archaische munten gevonden
werden, leek een oplossing voor vele vragen bereikt te zijn. Zowel de
juiste interpretatie van deze vondsten - wie gai deze e munten 1)
uit? - aIs de juiste datering ervan zijn echter tot op dit ogenbIik
het voorwerp van menige controverse. Meestal stelt men een datering
tussen 640 en 630 v. C. voor en neemt men aan dat de klompjes door
de betaalmeesters van steden of vorsten werden uitgegeven. Wie de
«uitvinders» van de munt zijn : de Lydiërs of de Grieken, staat evenmin met zekerheid vast. WeI kan men een zekere evolutie volgen van
losse klompjes naar klompjes met een vast gewicht en geen teken,
klornpjes met een vast gewicht en een teken naar klompjes met vast
gewicht en een officiële stempel. Ret zijn slechts deze laatste die als
echte munten kunnen beschouwd worden.
In Griekenland is tegen het midden van de 6de eeuw v. C. het gereedschapsgeld definitief verdrongen door de munten.
In Lydië wordt rond 560 v. C. kunstmatig electron gemunt. Pas
later wordt het bimetallisme ingevoerd en onder de Ptolemaiërs is er
reeds sprake van trirnetaIlisme. Voordien werd goud slechts eerder
uitzonderlljk aangemunt. In Syracuse verschijnt voor het eerst de
naam van de stempelgraveerder op de munt. Demetrios Poliorcetes
van Macedonië laat, aIs eerste vorst, zijn portret op een munt aanbrengen. Ret is ook onder de Ptolemaiërs dat de eerste gedateerde
munten verschijnen. Eindelijk, rond 289 v. C., voeren de Romeinen
de waardeaanduiding op hun munten in en het woord « munt » vindt
zijn oorsprong in de naarn van Juno Moneta.
De heer J. Schoonheyt maakt hierbij enkele opmerkingen over
vondsten in het Nabije Oosten en Égypte.
Le président donne ensuite la parole àM. J. Sctioonneqt qui parle d'un
sceau iranien. L'orateur présente une bulle iranienne avec empreinte
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d'un sceau royal sassanide datant du 5e siècle. Acquise à Téhéran,
elle est de provenance susienne. M. Schoonheyt esquisse brièvement
l'histoire millénaire de Suse.
Séance tenue à la Fondation Universitaire, à Bruxelles,
le 17 novembre 1984

La séance est ouverte à 14h30 sous la présidence de Me M. Colaert,
qui salue la présence de Ph. Grierson, membre honoraire.
On entend deux communications.
Melle G. Moucharte parle d'Un trésor de monnaies de Milet. Elle
a publié, à ce sujet, un article dans la RBN, 1984, p. 19-35.
Mr Toussaint présente ensuite Le médailleur Alphonse Daroille,
sculpteur et médailleur né à Charleroi en 1910. Très vite attiré par
une carrière artistique, il reçut sa formation notamment à l'Académie
des Beaux-Arts de Bruxelles; il Y fut compagnon de classe de notre
confrère H. Elstrem. Son œuvre fut plusieurs fois couronnée en Belgique et à l'Étranger. A côté d'une œuvre sculpturale, il a réalisé 95
médailles, toutes frappées, sauf deux. Elles ont été pour la plupart
éditées par les maisons Fonson et Fisch. Les sujets traités sont souvent inspirés par le Hainaut mais l'artiste a aussi consacré plusieurs
médailles à des hommes politiques et à des membres de la famille
royale. Ses portraits sont de grande qualité. Alphonse Darville ne
travaille pas en gravure directe mais préfère la technique du basrelief soumis au tour à réduire. Son vocabulaire iconographique est
traditionnel. Il se laisse parfois inspirer par d'autres artistes. L'orateur a illustré sa conférence de nombreuses diapositives. Un article sur le même thème parait dans la Revue des archéologues et historiens d'art de Louvain (XVII - 1984).
Séance tenue à la Fondation Universitaire, à Bruxelles,
le 15 décembre 1984

Le président Me M. Colaert ouvre la séance à 14h30. On entend
deux communications.
M. T. Hackens présente un exposé A propos de la monographie du
monnayage d'Argos. Son auteur la résume comme suit:
{\ Dans le cadre des recherches de l'École Française d'Athènes à
Argos, la monographie du monnayage et l'étude de la circulation
monétaire nous furent confiées. La reprise en force des travaux sur
le terrain après 1965 jusqu'à maintenant retarda l'élaboration à cause
des nombreux exemplaires nouveaux retrouvés, mais aussi à cause
de l'espoir de trouver des contextes de fouilles intéressants pour situer
certaines monnaies.
Les difficultés d'étude des monnaies d'Argos sont de plusieurs
ordres:
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1. II s'agit d'un monnayage sans doute secondaire dans son rôle,
par l'absence de continuité des frappes, et à cause du rôle historique
moins brillant de la cité qui ne disposait pas d'ailleurs de ressources
en métal propres.
2. L'uniformité des types, spécialement de la protomé de loup,
ainsi que l'absence de détails graphiques (les artistes ont davantage
joué sur les modelés) fait que des aides optiques sont nécessaires
pour contrôler une comparaison de coins; nous avons adapté à cet
effet le comparateur de coins Leitz, acquis grâce à une aide du FNRS
belge. Même si les frappes ne devaient pas être importantes dans
I' Antiquité, il est heureux que nous disposions actuellement de plusieurs milliers d'exemplaires; des études statistiques significatives
sont ainsi possibles et l'on aura saisi pourquoi le Séminaire Marcel Hoc
s'est engagé dans cette voie, afin d'affiner les méthodes également
dans ce domaine.
3. Les monnaies d'Argos n'apparaissent pas, avant le rrre siècle,
dans les trouvailles ou trésors significatifs pour une insertion chronologique, de sorte qu'un repérage des séquences est laborieux.
4. Il n'est pas davantage aisé de se fier à des événements historiques jugés suffisamment dramatiques pour avoir provoqué des changements monétaires, comme on le faisait jadis faute d'autres arguments. On peut montrer que cette méthode fait fausse route pour
le début même du monnayage, que d'aucuns situaient par vraisemblance après 469 av. J.-C., alors qu'une trouvaille d'Isthmia semble
attester les monnaies de la deuxième série vers 475 déjà. La série
des statères fameux, représentant peut-être la tête de Héra d'après la
statue de Polyclète, est attestée par un seul exemplaire dans un trésor
(Myron-Karditsa) ; beaucoup d'autres sont faux ou suspects; l'occasion de frappe est encore une question à résoudre. Au troisième siècle,
les trésors et trouvailles de Crète vers 270, le trésor de Mycènes (enfoui
au milieu du siècle), quelques trouvailles inédites et un ensemble de
monnaies en bronze des années 230 permettent de mieux situer le
développement du monnayage argien dans le concert des monnayages
de la Grèce méridionale. Les bronzes prennent graduellement la place
des petites dénominations en argent. Plus tard, apparaissent les
monnaies portant les noms de magistrat en entier, notamment à
l'occasion des guerres contre Nabis, roi de Sparte (cité éternellement
rivale d'Argos). Les dévaluations métrologiques ponctuent les émissions aux temps de la Ligue Achéenne jusqu'en 146; quelques études
déjà existantes sur des monnayages du Péloponèse ainsi que certains
trésors récemment apparus aident à mieux situer le monnayage ct' Argos.
Enfin, il faut remarquer l'intérêt d'une découverte de flans monétaires et, probablement, de vestiges d'instruments de frappe (publiés
BCH, Suppl. VI), qui permettent de mieux situer les procédés techniques de l'atelier qui, sur ce point, offre d'autres problèmes à résoudre
dans les carrés creux des séries archaïques.
Rappelons également la question des débuts d'un monnayage argien
ou éginétique après la consécration à l'Héraion, par le roi Pheidon
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d'Argos, des anciens obeloi en fer (retrouvés par les fouilles de Waldheim au début du siècle et réétudiés par P. Courbin, dans Annales,
1960)>>.
Vervolgens spreekt de heer L Wolfs over de Hasseltse munlen.
Er wordt meestal aangenomen dat de muntslag te Hasselt aanving
tijdens de regering van graaf Arnold IV van Loon (1223{7 - 1276{8)
met het sIaan van denarii met op de voorzijde een struik (hazelaar?)
en het opschrift HASSELT, en op de keerzijde een kruis en het uit
Brabant bekende muntmeestersmerk BAST. Deze munt kwam voor
in de muntschat, die in 1908 in de Stormstraat te Brussel gevonden
werd en die vôôr 1265 verhorgen werd.
Vanaf de regering van Arnold V (1279-1323) werd een grote verscheidenheid aan munten geslagen, zoals o.a. de Tourse groot. Opvallend is de invloed die de muntslag van het graafschap Loon onderging van omrtngende gewesten zoals Brabant, Luik, Vlaanderen,
Henegouwen, Holland en het Rijnland (de keizersgroot),
In 1315 kregen de Hasseltse munters privilegies, waaruit bIijkt dat
er op dat ogenbIik 40 arbeiders werkzaam waren. Zij verkregen dezelfde rechten aIs hun Brabantse collega's,
Nadat in 1366 het graafschap Loon aangehecht werd hij het prtnsbis dom Luik werd de bedrijvigheid tijdeIijk onderbroken, maar vanaf
de regering van prins-bisschop Jan van Heinsberg (1419-1455) werden
te Hasselt zoweI gouden aIs zilveren en biIjoenen munten geslagen.
De renaissance munttypes deden te Hasselt hun intrede met de
rosart van prfns-btsschop Erard van der Marck (1506-1538), gevoIgd
door de teston van CorneIis van Bergen (1538-1544) en de daalder
van Joris van Oostenrijk (1544-1557). Voor deze rijksdaalders werden
vanaf 1566 de onderrichtingen van de Rijksdag van Augsburg gevolgd.
In 1614 verhuisde de werkplaats gedeelteIijk naar Visé, zodat er
enkel nog koperen oorden te Hasselt geslagen werden. Tenslotte
werd de Hasseltse werkplaats volledig gesloten onder de regering
van prins-bisschop MaximiIiaan-Hendrik van Beieren (1650-1688) en
weI vermoedelijk rond 1676.
In Hasselt ts er nooit een munthuls geweest dat speciaal voor het
slaan van munten gebouwd werd. De muntmeesters werkten ofweI
in hun eigen wonlng ofweI in huizen die zij huurden. Daardoor
worden in de archieven heel wat « munthuizen » vermeld.
Het is niet altij ct mogelijk de Hasseltse munten duidelijk te herkennen zodat er vaak heeI wat twijfeIs en betwlstlngen over zijn
welke munten aan Hasselt mogen toegeschreven worden. Op de Hasseltse munten geslagen door de graven van Loon evenals deze geslagen in de 15de eeuw door de Luikse vorsten staat in het omschrift
dnidelijk vermeld: MONETA DE HASSELT of MONETA NOVA
FACTA IN HASSELT. Vanaf de 16de eenw wordt het echter onduidelijk. Op sommige munten vindt men een atelierteken in de vorm
van hladeren of een hazelarentakje, maar dit geldt slechts voor enkele
types van de prins-bisschoppen Cornelis van Bergen, Joris van Oosten-
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rijk en Ferdinand van Beieren. Vele munten nit de 16de en de 17de
eeuw worden aan Hasselt toegeschreven op basis van archiefstukken
maar soms ook op basis van een twijfelachtige numismatische traditie... De dia's die deze lezing illustreerden werden door de heer J.
Nicolai gemaakt in opdracht van de « Vrienden van het Stadsmuseum
Hasselt » ter gelegenhetd van de tentoonstelling « Hasseltse munten )
(1980).
Séance tenue à la Fondation Universitaire à Bruxelles,
le 19 janvier 1985

La séance est ouverte à 14h30 sous la présidence de Me M. Colaert.
Melle Simone Scheers fait l'analyse d'un Trésor de monnaies gauloises
trouvé à Fraire, qui fera l'objet d'une publication dans le volume
CXXXII, 1986, de la Revue. Les questions n'ont pas manqué sur la
gravure et le nombre des coins, la complexité des types nerviens.
On s'est félicité que M. EIsen en ait permis l'étude.
On entend ensuite une communication de M. Camille Diez, Pénétration du système monétaire romain en Grèce. L'auteur la résume
comme suit: {j Si l'on étudie les relations entre les principales émissions
en circulation en Grèce propre à l'époque hellénistique, ainsi qu'entre
les systèmes monétaires et les étalons pondéraux auxquels elles se
rattachent, on ne peut manquer de s'interroger sur le rôle qu'a pu
jouer, à cet égard, la puissance romaine, dès lors qu'elle entre sur la
scène politique grecque pour y exercer une influence de plus en plus
décisive. En se limitant à l'examen de la phase initiale de ce processus, dont la trame historique - interventions en Illyrie, première
guerre de Macédoine - est bien connue, on peut lui confronter les
données de la problématique monétaire, tant du côté romain - avènement du système dénarial, création du victoriat - que du côté
grec: émissions d'Apollonia et de Dyrrachion, frappes fédérales d'Épire, de Thessalie, etc. L'étude métrologique de ces ensembles, qui
s'apparentent par plus d'un trait, est d'un intérêt très prometteur J}.
Séance tenue à la Fondation Universitaire, à Bruxelles,
le 16 février 1985

Le président, Me M. Colaert, ouvre la séance à 14h30; il donne connaissance des programmes des assemblées générales de mars et de juin
et passe ensuite la parole au professeur J. Blngen, qui a choisi pour
sujet Le trésor de tétradrachmes de Thorikos et le problème des liaisons
de coins.
Après avoir fait l'historique des fouilles belges à Thorikos dans le
Laurion (Attique) et souligné l'importance de découvertes qui relèvent
des traces d'extraction du minerai de plomb et d'argent dès la fin du
Ille millénaire avant notre ère, le conférencier analyse la composition du trésor trouvé in situ en 1969 dans un petit enclos du secteur
industriel du IVe siècle et publié dans Thorikos, VI, 1969, p. 7-59.
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Parmi les 292 pièces qui ont été trouvées figurent cinq pièces d'or.
Parmi celles-ci, un statère athénien dont les émissions ont été liées, à
juste titre, aux événements des toutes premières années du Ille siècle
avant notre ère et ont peut-être débuté très peu avant l'an 300.
L'essentiel du trésor est fait de 282 tétradrachmes attiques dont la
plus grande partie ne présente aucune trace ou seulement des traces
très faibles de circulation. Par l'étude de différents paramètres typologiques, on a pu établir la suite chronologique des pièces qui montrent
les différentes phases de ce que le conférencier a baptisé le style pi,
allusion à l'évolution de l'élément terminal du rinceau qui figure à
l'arrière du casque. Le départ de ce style se situe vers le milieu du
IVe siècle, tandis que la phase terminale, qui est aussi celle du statère
d'or, précède le brutal arrêt de la frappe des tétradrachmes d'argent
vers 295.
Le fait le plus saillant de cette découverte est la présence de trois
groupes autonomes (39, 22 et 48 tétradrachmes fleur-de-coin). On
constate à l'intérieur de chacun d'eux un réseau de « die-links 1) d'une
densité stupéfiante et aussi une proportion inhabituelle entre les coins
de droit et de revers (7/4, 714, 15/7). Ceci doit être confronté à la
règle qu'il y a dans la masse globale d'un monnayage grec nettement
plus de coins de revers que de coins de droit, et à l'autre règle qui veut
que la chance de trouver dans un trésor des coins communs diminue en
proportion inverse de l'espace et du temps qui séparent la frappe et la
découverte des monnaies. La densité des « die-links » s'explique par
l'espace zéro qui existe entre l'argyrokopeion d'Athènes et l'entrepreneur-minier de Thorfkos au moment où celui-ci fournit l'argent.
Car visiblement les trois groupes autonomes représentent le résidu de
trois paiements effectués à Athènes relativement peu de temps avant
l'enfouissement du trésor.
Ceci peut aussi éclairer le problème posé par l'inversion du rapport
quantitatif entre coins de droit et de revers. Si nous imaginons une
enclume qui porte plusieurs coins fixes (entre autres, pour éviter le
trop grand échauffement de ces coins), pendant quelques heures les
monnaies produites présenteront le rapport inversé que nous découvrons dans le trésor de Thorlkos, alors que la production globale
de l'atelier présentera le rapport moyen inverse dû à la vulnérabilité
des coins de trousseau.
Le trésor a été probablement enfoui en 294, lors de la désastreuse
invasion de l'Attique par Dérnétrius Poliorcète. Cette date correspond à la fois à la fin provisoire du tétradrachme attique et à la décadence sévère du bourg de Thorlkos et de son industrie minière, observée par d'autres critères.
Assemblée générale tenue à la Fondation Universitaire
à Bruxelles le 16 mars 1985

L'assemblée générale des membres titulaires est ouverte à 9h45.
Elle est présidée par Me M. Colaert,
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y prenaient part : MM. P. Naster et J. .Iadot, présidents honoraires,
T. Hackens, vice-président, P. Marchetti, secrétaire, Juffr. S. Scheers,
pennlngmeester, Me H. Frère, contrôleur, Dhren R. Van Laere, adjunct-secretaris, H. Dewit, bibliothecaris, N. De Meyer, H. EIstr0ID
MM. J. Fléron, J. Ghyssens, F. Jouret, Chr. Meert, P. Schindel, J.
Schoonheyt, Ch. Tollenaere, Mme M. H. Van Gansbeke, Dhr. J. Van
Heesch. S'étaient fait excuser, M. L. Ausselet, Dhr. R. Bogaert, MM.
P. De Baeck, A. Dumoulln, L. Lacroix, Melle A. Maes, MM. F. Mattheessens, L. Smolderen.
Le secrétaire-adjoint lit le procès verbal de l'assemblée générale
tenue à Hasselt le 24 juin 1984. L'assemblée l'approuve.
Sur proposition du bureau, l'assemblée admet au rang des membres
honoraires: MM. Léandre Villaronga et R. Ross Holloway.
Elle élit comme membres correspondants: M. Arsène Buchet,
présenté par MM. Colaert et Jadot, M. Eric De Corte, présenté par
MM. Hackens et Marchetti, Mme Annette Denis-Hiffe, présentée par
MM. Hackens et Elstrom, M. Gérard Meurisse, présenté par MM. Colaert et Marchetti, M. Luc Nollomont, présenté par MM. Colaert et
Hackens, M. Jean-Claude Orban, présenté par MM. Colaert et .Iadot,
M. Aimé-François Schepers, présenté par MM. Colaert et Schoonheyt,
Mme Brigitte Servais-Soyez, présentée par MM. Naster et Lacroix,
M. Jean-Claude Thiry, présenté par MM. Frère et Hackens, Melle Véronique Van Driessche, présentée par MM. Hackens et Marchetti.
Sont élus membres étrangers: Dhr. Tj. L. A. De Bruïne, voorgesteld
door Dhren M. Colaert en P. Naster, M. Christopher Ehrhardt, présenté
par M. P. Naster et Melle S. Scheers, Dhr Theodoor Kiezebrink, voorgesteld door Dhr. M. Colaert en Juffr. S. Scheers en Dhr. C. Van
Hengel, voorgesteld door Dhren M. Colaert en J. Ghyssens. Sont
admis comme membres institutionnels: La Monnaie de Paris, le
Museovirasto (Helsinki), la Nledersâchsische Staats- und Universit âtsbibliothek (Gôtttngen), la Societat Catalana d'estudis numismàtics
(Barcelone) en de Stedelijke Musea Leuven.
Toutes ces nominations ont été faites à l'unanimité. Le président
souligne le nombre important d'affiliations nouvelles. Il ne semble
pas qu'aucune assemblée générale en ait jamais admis autant.
Le trésorier fait ensuite rapport sur l'exercice 1984 dont il présente
les comptes en même temps que le budget de 1985. L'année 1984
a dû supporter d'importantes dépenses à caractère exceptionnel,
mais elles ont été heureusement contrebalancées par des recettes
elles aussi exceptionnelles.
Le président commente la situation exposée qui reste saine, malgré
un accroissement important des dépenses. L'augmentation de la
cotisation à partir de 1985, décidée en 1984, doit assurer la stabilité
financière de la société.
Sur rapport favorable du contrôleur, l'assemblée approuve les
comptes présentés et le budget proposé.
M. J. Jadot, président honoraire, expose que sauf pour M. P. Naster
et lui-même, les mandats des membres du Bureau viennent à expira-
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tion au jour de l'assemblée. Il propose leur renouvellement pour un
nouveau terme de trois ans. Au vote secret, tous les membres sont
réélus à l'unanimité des voix.
A 10h45 s'ouvre la séance plénière. Aux membres titulaires cités
plus haut, se joignent notamment M. et Mme Villaronga, M. et Mme
Gavelle-Sabatier, ainsi que Mmes, Melles et MM. M. Amandry, M. Bar,
J. Bingen, P. Cnops, Fr. de Callatay, E. De Corte, J.-L. Dengis, D.
de Thilart, F. de Vaucleroy, J. De Walsche, J. Duplessy, A. Hennebert, Y. Kenis, A. Lanotte, J. Nivaille, B. Servais-Soyez, J. Toussaint,
V. Van Driessche, C. Van Nerom-De Bue, C. Van Rillaer, P. Vilain,
F. Willems. S'étaient fait excuser: Melles J. Jacquiot et G. Moucharte,
MM. J. EIsen, H. van der Wee et A. Van Keymeulen.
Le président souhaite la bienvenue à Monsieur Villaronga. Il le
remercie, ainsi que son épouse, d'avoir fait spécialement le déplacement de Barcelone pour prendre part à notre assemblée et y faire une
communication. Il lui annonce son accession à la qualité de membre
honoraire. Il accueille aussi les nouveaux membres correspondants
présents à la séance. Il donne connaissance des autres affiliations
nouvelles admises par l'assemblée des titulaires. Il rappelle brièvement les faits qui se sont déroulés au cours de l'exercice écoulé et
esquisse les projets pour l'avenir. L'assemblée générale d'été de
1985 se tiendra à Stavelot et celle de mars 1986 sera consacrée à la
célébration du deuxième centenaire de la naissance de Joachim LeleweI, qui fut le premier président d'honneur de notre Société.
Le prix quadriennal n'a pas pu être attribué, le jury n'ayant pu
retenir aucun des mémoires présentés.
Le secrétaire lit le rapport d'activité de l'année 1984. Le président
s'adresse ensuite successivement à M. Jules De Walsche et au Chanoine André Lanotte qui comptent l'un et l'autre, en 1985, 50 années
d'affiliation. Il les félicite pour leur fidélité et leur remet la médaille
en bronze doré gravée à leur nom. L'un et l'autre expriment leurs
remerciements et évoquent des souvenirs.
La parole est ensuite donnée à M. L. VilIaronga qui a choisi pour
sujet: Les plus anciennes monnaies d'Espagne antérieures à Auguste.
En un vaste exposé, il retrace toute l'histoire des émissions hispaniques, époque par époque, zone par zone, replaçant les différents
monnayages dans la trame historique. On sait, du reste, combien la
monnaie, en Espagne, en raison de la rareté des textes, est une source
fondamentale pour la connaissance de l'histoire du pays à l'époque
républicaine.
La périodisation du monnayage hispanique est naturellement
fonction des grands événements qui ont marqué le pays: fondation
des colonies grecques, conquête carthaginoise, deuxième guerre
punique, guerre de Numance, révolte de Sertorius, invasion des
Cimbres, autant d'étapes qui jalonnent l'histoire monétaire de l'Espagne jusqu'à sa complète intégration dans le système impérial romain, les dernières émissions hispaniques ne dépassant pas le règne
de Claude.
17
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Les différentes régions du pays n'ont pas vécu au même rythme et
la romanisation, de la côte vers l'intérieur, du Nord au Sud, a été
plus ou moins rapide, a connu plus ou moins de résistance ou de succès.
Les spécificités des provinces (Ultérieure et Citérieure) ou des groupes
régionaux (Catalogne, zone de Kese, Suessétanie, Sédétanie, zone de
Gadès ...) sont définies et l'évolution de leurs monnayages retracée
en tenant compte des types, de la métrologie (notamment: deux étalons différents et contemporains en Catalogne au ne 5.), des légendes
(ibériques, latines, mixtes), des alphabets aussi.
Des monnaies aux types ct'A uriol, en passant par les monnayages
des colonies grecques d'Emporium et Rhodes ou les hispano-carthaginoises, jusqu'aux deniers ibériques frappés sous administration romaine, le panorama retracé par M. Vlllaronga est complet. Le résumer ici serait fastidieux; aussi renverrons-nous les lecteurs intéressés
au livre récent de l'auteur où toutes les données sont réunies et minutieusement exposés les résultats de vingt années de recherches.
Abondamment illustré, cet ouvrage est une véritable somme: L. VILLARONGA,

Numismatica anligua de Hispania. lniciacioti a su estudio,

Editorial CVMVS, Oliana 19, Barcelone-ô, 1979.
Cette communication a suscité le plus vif intérêt des membres
comme en témoignent les nombreuses questions posées ensuite à
l'orateur.
Le président signale que M. M. Amandry, membre étranger, a fait
don à la Société d'une médaille frappée naguère en l'honneur du vicomte B. de .Ionghe qui fut président de 1890 à 1925. Il la fait circuler et remercie le donateur.
L'apéritif a été ensuite offert par la Société, dans les salons de la
Fondation Universitaire et un déjeuner, pris en commun, a réuni
un grand nombre de participants.

Séance tenue à la Fondation Universitaire, à Bruxelles,
le 20 avril 1985

Le président, Me M. Colaert, ouvre la séance à 14h30.
Mesdames M.-H. Van Gansbeke et Claire Van Nerom ont fait une
communication commune, chacune d'elle prenant à son tour la parole. Leur sujet: L'Abbaye des Dunes à Coxyde, {ouilles archéologiques

et trouvai lies numismatiques.
La collection numismatique du Musée de l'Abbaye des Dunes à
Coxyde (Koksijde) compte à l'heure actuelle plus de 600 monnaies,
jetons et objets monétiformes provenant de l'abbaye, du Westhoek
et de l'ancien port de Damme. L'exposé était limité aux 147 pièces
provenant du site même de l'abbaye.
Le dégagement des vestiges du célèbre monastère cistercien, fondé
en 1128 et ruiné à la fin du XVIe siècle, a débuté en 1949 et s'est poursuivi jusqu'en 1979 : on a, petit à petit, mis au jour l'église abbatiale,
le cloitre, les bâtiments qui l'entourent, la prélature et, à l'ouest, une
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partie de l'hôtellerie. L'ensemble des pièces réunies au cours des
années, au hasard de la fouille, est formé de trouvailles isolées de
monnaies, courantes pour la plupart, et de jetons; elles ont surtout
un intérêt archéologique.
Les monnaies les plus anciennes et ayant les valeurs les plus élevées
proviennent de l'église et de la prélature; les plus tardives et les plus
modestes, des bâtiments conventuels. L'exploration du grand puits
dans le cloitre à livré une série de pièces; aucune n'est postérieure à
Charles Quint.
Les limites chronologiques des trouvailles du site sont constituées
par un denier parisis de Louis VII (1137-1180) et par deux monnaies
d'Albert et Isahelle de 1616.
Les monnaies se répartissent géographiquement par époque de
la manière suivante. Aux XIIe et XIIIe siècles, sur 7 monnaies, les
royales françaises dominent par rapport aux monnaies des villes de
Flandre. Pour les XIVe et xve siècles, les trouvailles sont plus abondantes (30 pièces) et les monnaies des comtes de Flandre et des ducs
de Bourgogne sont prépondérantes; on note également la présence
de quelques pièces écossaises. Pour les XVIe et XVIIe siècles, on compte
57 monnaies des Pays-Bas, tandis que les guerres de religion font
apparaître des monnaies françaises (4), de la République des Provinces Unies (1), de Liège (1), du Palatinat (1), d'Avignon (1).
Au point de vue quantitatif, c'est le règne de Philippe II qui est le
mieux représenté avec 29 monnaies, celui de Charles Quint en compte
15 et celui d'Albert et Isabelle 13.
Jusqu'à Charles Quint, les ateliers flamands sont prépondérants.
Les ateliers brabançons s'affirment progressivement à partir de
Philippe le Beau et l'emportent largement sous Philippe II pour
régresser sous le règne suivant.
Quant aux jetons, ils se répartissent en jetons français, encore médiévaux, et jetons de Nuremberg. A noter que de vastes superficies
restent à explorer sur le site.
Assem.blée générale tenue à Stavelot le 16 juin 1985

Les membres se sont réunis dans la salle capitulaire de l'ancienne
abbaye, gracieusement mise à la disposition de la Société par le collège des bourgmestre et échevins de la ville.
À 10h15, s'est ouverte l'assemblée des membres titulaires, sous la
présidence de Me M. Colaert et en présence de MM. P. Naster et
J. .Iadot, présidents honoraires, T. Hackens, vice-président, Melle
S. Scheers, trésorier, MM. H. Frère, contrôleur, H. Dewit, bibliothécaire, H. Elstrern, J. Ghyssens, Y. Kenis, J. Schoonheyt, Mme M. L.
Van Gansbeke.
S'étaient excusés: MM. P. Marchetti, secrétaire, R. Van Laere,
secrétaire-adjoint, L. Ausselet, J. Bingen, R. Bogaert, L. De Walsche,
A. Dumoulin, J. Ftèron, J. Jouret, L. Lacroix, Mme A. Maes, MM. L.
Matagne, F. Mattheessens, P. Schindel.

260

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Le président donne lecture du procès-verbal de l'assemblée des
membres titulaires tenue à Bruxelles le 16 mars 1985, rédigé par M.
Van Laere, secrétaire-adjoint. Son texte est approuvé à l'unanimité.
Sont ensuite nommés à l'unanimité, comme membres correspondants,
MM. Jean-Marc Doyen, présenté par MM. M. Colaert et J. Schoonheyt,
Jacques Druart, présenté par MM. M. Colaert et P. Naster, Jean-Luc
Van der Schueren, présenté par MM. M. Colaert et F. Jouret, Chris
Van Rillaer, présenté par MM. T. Hackens et P. Marchetti j comme
membres étrangers, MM. Enrico Acquaro, professeur à l'Université
de Bologne, présenté par MM. P. Naster et T. Haokens, et Jacques
Verhasselt, président de la Société de Numismatique du Nord de la
France, présenté par MM. M. Colaert et H. Frère, et, comme membre
institutionnel, le Münzkabinett de la Stadtbibliothek de Winterthur
(Snisse).
L'assemblée plénière s'ouvre à 10h45 en présence des membres
titulaires déjà nommés ainsi que de M. Th. Galle, échevin de la culture de Stavelot, M. E. Raskin, président du Cercle archéologique de
Stavelot et Mme Raskin, Melle Jacqueline Bureau, MM. et Mmes M.
Bar, A. Buchet, A. Colin, J.-L. Dengis, A. Hennebert, J. Nivaille, L.
Nollomont, A.-F. Schepers, P. Vilain, Melle Gh. Moucharte, MM. Ch.
Gochel, J.-C. Thiry, M. Thys, H. Vanhoudt, C. Van Rillaer, R. Waerzeggers.
En plus des membres titulaires déjà nommés s'étaient aussi excusés
Mme Fr. Van der Meersch-Michaux et MM. J. Toussaint, H. van
der Wee et J.-L. Van der Schueren.
Le président remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué
au succès de cette journée et tout spécialement Monsieur Depouhon,
bourgmestre, et Monsieur Galle, échevin de la culture, qui accueillent
la Société avec une extrême gentillesse, ainsi que Mademoiselle Bureau, Monsieur Raskin et Monsieur Dengis qui ont accepté de faire une
communication, ce dernier s'étant en outre chargé de l'élaboration du
programme de la journée et de toutes les démarches nécessaires.
Les admissions des nouveaux membres, décidées par rassemblée des
membres titulaires, sont communiquées à rassemblée plénière.
Le président fait part avec émotion à l'assemblée du décès du Docteur Raymond Van Ex, membre correspondant. Sa mémoire est
évoqnée dans le présent volume (page 264).
Le président exprime les félicitations de la Société à Monsieur le
Professeur Paul Naster, président honoraire, à qui la Royal Numismatic Society vient d'attribuer sa médaille d'argent pour ses e outstanding contributions to numismatics both as an author and as a teacher ».
Il signale que Me Hubert Frère, contrôleur, a été réélu président de
la Chambre des Notaires de Liège, que M. Jean-Luc Dengis est l'auteur du catalogue de l'exposition «( La numismatique aux Pays de Liège
et de Stavelot» que les assistants visiteront après le déjeuner, que M.
Jean Gricourt a rédigé la partie consacrée à l'antiquité romaine du
catalogue de l'exposition organisée à Valenciennes sous le titre « Les
monnaies antiques et médiévales du musée de Valenciennes J}, et que
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M. Alexis Hennebert présente au Botanique, à Bruxelles, dans le
cadre de l'exposition « Un regard sur le Zaïre », 70 médailles relatives
au Congo.
Les membres entendent ensuite trois communications.
Melle Jacqueline Bureau fait une magistrale synthèse de l'histoire
de la principauté de Stavelot - Malmédy, depuis la fondation du
monastère par saint Remacle, à l'époque carolingienne, jusqu'à la
fermeture de l'abbaye, la dispersion des moines et la confiscation des
bâtiments à l'époque de la Révolution Française. L'abbaye connut
des périodes fastes et glorieuses et plusieurs parmi les 70 princes-abbés
jouèrent un rôle important. Mais l'institution ne fut pas épargnée
par les guerres, les destructions et les pillages.
M. Edgard Raskin fait ensuite l'historique des fouilles entreprises,
depuis quelques années, sur le site de l'abbatiale, démolie au début
du XIXe siècle. Poursuivies par un groupe de jeunes stavelotains,
elles ne sont encore que très partielles, mais ont déjà abouti à la découverte d'un matériel très intéressant exposé au Musée. Elles ont
permis de mettre en évidence les niveaux successifs de trois églises, la
dernière, gothique, ayant pris la place d'une romane.
Enfin, M. Jean-Luc Dengis a fait un exposé plus proprement consacré à la numismatique en un double volet: une synthèse du monnayage de la principauté abbatiale et le bilan des documents numismatiques déjà découverts sur le site. La première est reprise dans le
catalogue de l'exposition organisée dans le musée du ter avril au
15 octobre 1985, tandis que le second a été publié dans la RBN
(1983, p. 197 et 1984, p. 222).
La séance est ensuite levée. Les membres se retrouvent à l'Hôtel
d'Orange où l'apéritif leur est offert; ils prennent le déjeuner en
commun et visitent ensuite, sous la conduite des trois orateurs de la
matinée, le chantier des fouilles, le musée d'art religieux et le musée
archéologique qui abrite l'exposition temporaire consacrée à (! La
numismatique aux Pays de Liège et de Stavelot Il.
R. Van Laere
Adjunct-secretaris

M. Colaert

Président

P. Marchetti
Secrétaire

NÉCROLOGIE - OVERLIJDENS
LUCIEN AUSSELET (1905-1985)

Né à Courcelles le 23 décembre 1905, Lucien Ausselet, après avoir
obtenu, à Liège, le diplôme de docteur en droit, s'inscrivit dès 1930
au barreau de Charleroi, où sa forte personnalité put pleinement
s'épanouir. Pendant plus d'un demi-siècle, il exerça cette profession
avec honneur et ce n'est que contraint par une santé défaillante que
moins de deux ans avant sa mort, il demanda l'honorariat.
L'armée aussi lui permit de s'affirmer. Officier de réserve, il accéda
au grade de commandant. Il fut mobilisé dès 1939. La promotion
comme Officier de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Couronne
récompensa ses services. Mais il était aussi un passionné de l'histoire
et, comme tel, lecteur assidu des Archives Nationales, à Paris. Il fut
ainsi tout naturellement conduit à la numismatique; sa passion se
dirigea vers les monnaies antiques et les royales françaises. Ses connaissances, dans ces deux domaines, étaient très étendues et de nombreux collectionneurs faisaient volontiers appel à ses lumières.
Il prit, au milieu des années cinquante, une part active à la fondation du Cercle numismatique de Charleroi, constitué en section de
l'Alliance Européenne Numismatique. Il en devint aussitôt président
et le demeura jusqu'à sa mort. Sous son impulsion, ce cercle de collectionneurs devint rapidement un des plus importants de Wallonie.
Mais, parallèlement, Maître Ausselet devenait aussi, dès 1958, membre
correspondant de notre Société et il fut élu titulaire en 1965. Il fut
parmi les plus assidus à nos séances. Lorsque la maladie ne lui permit plus de se déplacer à Bruxelles, il ne manquait pas, à chaque convocation nouvelle, de faire part de ses regrets. Ille fit encore lorsqu'il
reçut l'invitation à participer, le 21 septembre 1985, au déplacement à
Valenciennes. Il décéda peu après avoir écrit, le 11 septembre.
Il n'était pas un érudit morose. Son caractère était ouvert. Il
aimait la plaisanterie et était un convive particulièrement agréable.
Son souvenir restera vivace dans la mémoire de tous ceux qui l'ont
connu.
Il nous laisse son fils, Monsieur Michel Ausselet, lui aussi membre
titulaire de notre Société. Au nom de tous ses membres, nous lui
présentons, ainsi qu'à Madame Lucien Ausselet et à ses proches, nos
condoléances émues.
M. COLAERT
RAYMOND VAN EX (1942-1985)

Le Docteur Raymond Van Ex, spécialiste en neuro-psychiatrie, a
été brutalement enlevé à l'affection de sa femme et de ses trois en-
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fants le 7 mai 1985, dans sa quarante-troisième année. Sur le plan
médical, il se consacrait à la réinsertion sociale des drogués adolescents
et avait pu créer, à leur intention, à Bruxelles, un home spécialisé.
Il avait le projet d'en établir un semblable à Anvers. Il s'était d'autre
part particulièrement intéressé à la médecine des Indiens nord-américains et, d'une manière plus générale, aux rapports entre la symbolique
et l'art de guérir.
C'est en 1980 qu'il avait demandé son admission à notre Société.
Le curriculum vitae qu'il remit à cette occasion montre l'étendue de
ses intérêts. Il était membre de plusieurs sociétés médicales savantes,
mais il étudiait aussi les textes mystiques du Moyen Age flamand et
spécialement les œuvres de Ruusbroec, de Beatrijs van Nazareth et
d'Hadewijch. En complément à une traduction d'une œuvre de
Ruusbroec, il avait sur le chantier une étude de sa pensée. Son intérêt
pour l'histoire religieuse de l'Antiquité et pour le symbolisme en général l'avait amené à collectionner des monnaies grecques ainsi que
des monnaies médiévales présentant des figurations du symbolisme
chrétien. Mais il s'intéressait aussi aux jetons des Pays-Bas et en
particulier à ceux des receveurs de la Ville de Bruxelles.
M. COLAERT

MUHAMMAD ABU-L-FARAJ AL-'USH (1916-1984)

Nous avons appris avec retard le décès du Professeur Al-~Ush, qui
était devenu membre étranger de notre Société en 1983. Il habitait
une partie de l'année à Doha (Qatar), l'autre à Damas, sa ville natale.
Il n'eut jamais l'occasion d'assister à une de nos réunions. Mais il
entretenait une correspondance avec certains de nos membres. fi était
toujours prêt à communiquer généreusement son savoir.
Le Professeur Al- "Ush avait fait ses études aux Universités de
Damas et de Beyrouth. Après un bref passage par l'enseignement
secondaire, il entra au service des Antiquités de Syrie et devint, à
Damas, directeur du Musée National. Il fut simultanément professeur
à l'Université de cette ville. En 1974, il prenait en charge les cours
d'histoire islamique et d'archéologie à la jeune Université de Qatar.
Ses occupations ne l'empêchèrent pas de publier de nombreuses
études sur la muséographie, l'histoire, l'art, l'archéologie et surtout la
numismatique musulmane. Il préparait un atlas de l'histoire musulmane et une importante publication numismatique.
Pendant tout le cours de sa carrière, le Professeur Al- "Ush a stimulé
les jeunes, les encourageant à approfondir la connaissance du passé,
garantie essentielle de l'avenir.
Il prit part souvent à des congrès internationaux et ceux qui l'y
rencontrèrent purent apprécier sa courtoisie et sa ponctualité. Notre
Société a perdu un membre savant et distingué.
R. VAN LAERE
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Heberden Coin Hoom, Ashmolean Museum, Oxford OXl 2PH
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GRIERSON (Philip), professeur ém. aux Universités de Cambridge et de Bruxelles, Gonville and Catus College, Cambridge CB2 ITA (Angleterre)
LAFAURIE (Jean), professeur, rue de l'abbé Gullleminault ,
3, F 94130 Nogent-sur-Marne (France)
BASTIEN (Pierre), docteur en médecine et en histoire, RD1,
box 80A, Cranbury N. J. 08512 (États-Unis d'Amérique)
LE RIDER, Georges, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, directeur d'études à l'École pratique des Hautes Études,
rue Eugénie Gérard, 3, F 94300 Vincennes (France)
COLBERT DE BEAULIEU (Jean-Baptiste), docteur en médecine,
en histoire et ès lettres, directeur de recherches titulaire honoraire au C.N.R.S., av. de Palissy, 12, F 94340 Joinvillele-Pont (France)
CRÉPY (Max), président honoraire de la Société de Numismatique du Nord, rue du Lazare, 25, F 59700 Marcq-en-Barœul
(France)
MARTIN (Colin), avocat, Petit-Chêne, 18, CH 1002 Lausanne
(Suisse)
MITREA (Bucur), professeur, Institutul de arheologie, Str. I.C.
Frimu, 21, Bucarest (Roumanie)
THOMPSON (Margaret), conservateur-en-chef honoraire à l'American Numfsmatîc Society, 140 Cabrini Blvd, Apt 29, New
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4. LACROIX (Léon), professeur émérite à l'Université de l'État,
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5. BINGEN (Jean), professeur à l'Université libre, av. des Mimosas, 97, 1150 Bruxelles
6. LALLEMAND (Jacqueline), chef de travaux au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale, av. Émile Max, 162, bte 8,
1040 Bruxelles
7. DE WALSCHE (Jules), greffier honoraire à la Cour de Cassation,
rue Sallaert, 13, 1000 Bruxelles
8. FRÈRE (Hubert), notaire, avocat honoraire à la Cour d'Appel,
rue de la Province, 15, 4100 Seraing
9. ROSART (Fernand), administrateur de banques. square François Riga, 26, 1030 Bruxelles
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11. DE WALscHE (Louis), docteur en médecine, rue de la Victoire, 185, 1060 Bruxelles
12. DE CLERCQ (Dom Gregorlus, O.S.B.), archivaris van de St..
Pieters-en-Paulusabdij, Vlasmarkt, 23, 9330 Dendermonde
13. HERSSENS (Willy), Residentie « Amberes & C 8, Gounodstraat,
2, 2000 Antwerpen
14. FLÉRON (Joseph), rue Ma Campagne, 119, 4801 Stembert
15. DE MEYER (Norbert-Jean), ere-Ieraar aan het Koninklijk
Atheneum, Casinoplein, 28, 9000 Gent
16. WELLENS-DE DONDER (Liliane), attachée sclentiûque au Centre national d'histoire des sciences, rue de Lombardie, 41,
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42. VANDER STRAETEN (Albert-Paul), docteur en droit, inspecteur
général honoraire à la Banque nationale de Belgique, avenue
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des Musées communaux de Verviers, rue Grand-Ry, 7, 4801
Stembert
8. DANHIEUX (Luc), ere-rijksarchivaris te Brugge, Sint-Aldegondestraat, 15, 9810 Gent
9. VANROMPUY (Willem), handelaar, Meysbrug, 1, 2800 Mechelen
10. TAELMAN (Jullaan), rustend-adjudant bij de Rijkswacht,
Schaakstraat, 92, 8310 St-Kruia-Brugge
11. GROLLET (Jean), ingénieur commercial, av. Ptolémée, 16,
boite 9, 1180 Bruxelles
12. RENARD (Lucien-Paul), ingénieur, rue de la Forlêre, 82, 4100
Seraing
13. DECOSTER (Micheline), collaboratrice de l'orfèvrerie Decoster,
rue Royale, 102, 1000 Bruxelles
14. WILLEMS (Ferdy), licentiaat in de geschiedenis der Oudheld,
~ Broekkantstraat, 37, 9350 Dendermonde
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15. BOUCHAT (Pierre-Louis), négociant, avenue Mullendorff, 120,
4800 Verviers
16. SYMOENS (Jean Jacques), professeur à la Vrije Untversiteit
Brussel et à l'Université de l'État à Mons, rue Saint-Quentin,
69, 1040 Bruxelles
17. VAN HAEPEREN-POURBAIX (Agnès), licencié en philosophie et
lettres. rue Le Corrège. 25, 1050 Bruxelles
18. MIGNOLET (André), antiquaire, rue des Clarisses, 64, 4000 Liège
19. VAN DER MADE (Raoul), juge de paix, rue des Vennes, 206,
4020 Liège
20. MICHIELS (Alfred), licentiaat in de klassieke filologïe, 's Herenbaan, 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 Louvain,
La Basse Terre, chemin du Petit Brou, 5992 Nodebais
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, secrétairedocumentaliste, rue Toussaint, 13, 5988 Néthen
26. HENDRICKX (Marcel), architekt, Hamontstraat, 20, 3680
Maaseik
27. KIRSCH (Jean) chirurgien, Marlet 14, Appt D II, 1400 Nivelles
28. SMETS (M.), apotheker, Luikerstraat, 40, 3800 Sint-Truiden
29. AERTS (José), kandidaat in de oude geschiedenis, bibliothekaris, E. Ruelensvest, 21, 3030 Leuven
30. VILAIN (Pierre), conseiller honoraire au Conseil central de
l'Économie, avenue de Broqueville, 15, 1200 Bruxelles
31. DE BACKER (Philippe), administrateur-gérant de société,
Generaal Cabrastraat, 13, 2020 Antwerpen
32. Moens (Edgard), ambtenaar, Oude Antwerpsebaan, 161, 2800
Mechelen
33. SCHRAEPEN (Pierre-Paul), viertalig handelskorrespondent, Sint
Martinusstraat, 22, 3300 Tienen
34. RENNEBOOG (Francis), premier conseiller au Conseil économique régional pour le Brabant, rue de la Source, 84, 1050 Bruxelles
35. VAN HENGEL (Jozef), Breughel Park, 6{40, 1730 Zellik
36. FONTAINE-HoDIAMONT (Chantal), collaborateur scientif. à
l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, 10, av. des Gerfauts,
bte 15, 1170 Bruxelles
37. ARTEMIS-GYSELEN (Louise), Iicentiaat in de klassleke Filelogie, Rik Woutersstraat, 22B, 2800 Mechelen
38. DUPONT (Marie-Louise), administrateur de société, rue Edmond Rostand, 59, 1070 Bruxelles

1969
1970

1971

1972

1973

1974

1976

LISTE DES MEMBRES -

LEDENLIJST

39. WAERZEGGERS (René), burgerlijk ingenieur, Wakkerzeelsebaan, 44, 3010 Wilsele
40. ELSEN (Jean), numismate professionnel, avenue de Tervueren,
65, bte 1, 1040 Bruxelles
41. BAR (Marc), préfet honoraire de l'athénée royal d'Etterbeek,
chaussée de Saint-Job, 92, 1180 Bruxelles
42. BONGAERS (Gérard), bankbediende, Rijksweg, 437A, 3650
Dilsen
43. DEWIL (André), internaI auditor, Vianderstraat, 9, 3300 Tienen
44. GALLE (Sigmund), licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, Sint-Gillislaan, 141, 9330 Dendermonde
45. LEENDERS (Remi), avocat au barreau de Bruxelles, rue du
Marché, 66, 1210 Bruxelles
46. MOENS (Jan), burgerlijk scheikundig ingenieur, doctor in de
toegepaste wetenschappen, Galliërslaan, 15, bus 18, 1040
Brussel
47. ORBAN (Robert), docteur en médecine, rue Masquelier, 39,
7000 Mons
48. PEETERS (Jozef), Gemeentestraat, 170, 3200 Kessel-Lo
49. POTTIER (Henri), ingénieur civil, rue Bodrfssart, 42, 1410
Waterloo
50. REGOUT-VISART DE BOCARMÉ (Yolande), graduée en archéologie et histoire de l'art, avenue Baron d'Huart, 222, 1950
Kraainem
51. ROUQUART (Willy), leraar aan het atheneum, Jules Persijnstraat, 48, 9219 Gentbrugge
52. SOYER (Pierre), docteur en droit, rue des Mimosas, 54, 1030
Bruxelles
53. THIRION (Dominique), numismate professionnel, Bd. Lambermont, 72, 1030 Bruxelles
54. VANDERHOEVEN (J.), technisch ingenieur, Domis de Semerpontlaan, 22, 2820 Bonheiden
55. VANHOUDT (Hugo), ingenieur, Belsenakenstraat, 20, 3020
Herent
56. VAN KEYMEULEN (André), eerste technicus der vorsing bij
het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek, Dierenrtemstraat, 43, 1180 Brussel
57. BRAGARD (Philippe), licencié en archéologie et histoire de
l'art, rue Emette, 5, 5000 Namur
58. ENGEN (Luc), conservateur-adjoint des Musées d'archéologie
et d'arts décoratifs de la Ville de Liège, rue de Campine, 9/031,
4000 Liège
59. MOUCHARTE (Ghislaine), licencié en philologie classique, avenue des Paveurs, 35, 1410 Waterloo
60. VAN DER MERSCH-MtCHAUX (Françoise), aspirant au F.N.R.S.,
Parc des Saules, 5/14, 1300 Wavre
61. VAN DER WEE (Herman), gewoon hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Leuven, Ettingestraat, 10, 2778 Sint-Pauwels
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WELKENHUYSEN (Andries), gewoon hocgleraar aan de Katholleke Universiteit Leuven, Stijn Streuvelslaan, g, 3200 Leuven
CANIVET (Christine), licencié en philologie classique, avenue
de la Libération, 39, 1640 Rhode-Saint-Genèse
DIEZ (Camille), assistant aux Facultés N.-D. de la Paix à Namur, rue Gaston Hagen, 4, 5740 Bois-de-Villers
STOCQUART (Jacques), licencié en sciences physiques et en
sciences commerciales et financières, rlle des Hêtres, 9, 5100
Jambes
HENNEBERT (Alexis), ingénieur civil, avenue des Mésanges, 29,
1160 Bruxelles
LOGm (Christiane), hoafd van de dienst Verzamelingen en
Letterkundige Bibliotheek bij de Nationale Bank van België,
Huysbroeckstraat, 86, 1000 Brussel
CNOPS (Pteter), verbonden aan de dienst Verzamelingen en Letterkundige Bibllotheek bij de Nationale Bank van Belgîë, De
Knoopstraat, 52, 1140 Brussel
d'AsPREMONT-LYNDEN (Le Comte Armand), directeur de banque, avenue Bel Air, 16, 1180 Bruxelles
DEKESEL (Christian), Iicentlaat in de opvoedkundîge wetenschappen, Begijnhoflaan, 37, 9000 Gent
DENGIS (Jean-Luc), officier à l'armée belge, Goronne, 21,6690
Vielsalm
DREES (Nelly), négociante en numismatique et en archéologie,
avenue Capitaine Piret, 16, 1150 Bruxelles
GOCHEL (Charles), chef de service de banque, Voie de Liège,
19, 4690 Mehagne-Chaudfontaine
HUYSECOM (Éric), chercheur qualifié à l'Institut Archéologique
Allemand (K.A.V.A.) à Bonn, avenue Latérale, 47, 1180
Bruxelles
RAMJOIE (Peter), professeur d'athénée, Lîbermé, 11, 4701
Kettenis
SAVERYS (Philippe), docteur en droit, président de FabrimétaI,
Cauwerburg, 22, 2690 Temse
de CALLATAY (François), aspirant au F.N.R.S., Dworpstraat,
50, 1650 Beersel
GRENACS (Laszlo), professeur à l'Université Catholique de Louvain, square Wiser, 1, 1040 Bruxelles
LAUWERS-HoMBROUX (Clara), licentiaat in de cudheidkunde
en kunstgeschledenis, Koningin Astridlaan, 159, bus 201, 2S00
Mechelen
PIETERS (Reinhilde), licentiaat in de geschledenls, Heppersteenweg, 47, 3680 Maaseik
DEVREKER (John), docent aan de Rijksuniversiteit Gent,
Dorpsstraat, 8. 9831 St-Martens-Latem
GYSELEN (Rika), chargée de recherche aan het Centre National
de la Recherche Scientifique, Paris, rue du Fond Garant, 13,
F 91440 Bures s/Y. (France)
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83. NIVAILLE (Jean), directeur commercial en retraite, avenue
Jupiter, 171, bte 10, 1190 Bruxelles
84. WILLENZ (Albert), ingénieur commercial, avenue du Vossegat,
12, bte 15, 1180 Bruxelles
85. DE LOMBAERT (Stefan), kandidaat burgerlijk ingénieur, Potaardestraat, 111, 1080 Brussel
86. GRAFF (Guy), docteur en médecine et en biochimie, avenue
Docteur Decroly, 14,1180 Bruxelles
87. HEYMANS (Miet), Iicenclaat in de geschledenis, Dwarsstraat,
7, 3638 Gelstingen-Kinrooi
88. LEBOUTTE (Pierre), licencié en droit et en politique économique et sociale, rue Vandenhoven, 8, 1200 Bruxelles
89. ROSSION (Françoise), candidat en archéologie et licencié en
histoire, rue des Haies, 152, 6650 Bastogne
90. TOUSSAINT (Jacques), collaborateur scientifique au Musée
de Groesbeeck de Croix à Namur, rue d'Enhalve, 270,5100
Jambes
91. Dus (Roselyne), licencié en philologie classique, avenue de
l'Orangerie, 5, 1410 Waterloo
92. VAN NERoM- DE BUE (Claire), licencié en histoire, en philologie et histoire orientales et en histoire de l'art et archéologie,
avenue de l'Observatoire, 73, 1180 Bruxelles
93. WOLFS (Ivan), neuropsychiater, 'I'honissenlaan, 102, 3500
Hasselt
94. RAMQUET P., antiquaire, Hodbomont, 21, 4870 Theux
95. BUCHET (Arsène), ancien chef du Service administratif des
Transports Intercommunaux de Verviers, rue Spinhayer, 42,
4800 Verviers
96. DE CORTE (Éric), candidat en archéologie et histoire de l'art,
rue de Suzeril, 8, 1490 Court-St-Étienne
97. DENIS-HIFFE (Annette), candidat en archéologie et histoire
de l'art, avenue du Guéret, 15, 1350 Limal
98. MEURISSE (Gérard), professeur d'athénée, allée des Rhododendrons, 16, 5002 Namur
99. NOLLOMONT (Luc), professeur au lycée de Vaux-Chavanne,
rue de Schaerbeek, 17, 6660 Houffalize
100. ORBAN (Jean-Claude), docteur en médecine, avenue du Bois
d'Hennessy, 22, 1310 La Hulpe
101. SCHEPERS (Aimé-François), avenue Montjoie, 55, bte 8, 1180
Bruxelles
102. SERVAIS - SOYEZ (Brigitte), docteur en philosophie et lettres,
rue de l'Étuve, 22, 4000 Liège
103. THIRY (Jean-Claude), gradué en comptabilité, rue Hayeneux,
151, 4400 Herstal
104. VAN DRIESSCHE (Véronique), candidat en archéologie et
histoire de l'art, chemin du Croiseau, 26, 7480 Horrues
105. DOYEN (Jean-Marie), licencié en histoire de l'art et archéologie, avenue du Mont-Kemmel, 18, 1060 Bruxelles.
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106. DRUART (Jacques), enseignant, rue Prevot, 39, 7400 Soignies.
107. YAN DER SCRUEREN (Jean-Luc), ingénieur civil des constructions, avenue Albertine, 30, 1330 Rixensart .
lOS. YAN RILLAER (Chris), fonctionnaire de banque, Lippenslaan, 116, 8300 Knokke-Heist .

Y. Membres étrangers -

Buitenlandse leden

1. SCHULMAN (Jacques), numlsmaat, Keizersgracht, 44S, NL
1016 GD Amsterdam C. (Nederland)
2. FRANCESCHI (Bartolomeo), numismate, rue de la Croix-deFer, 10, 1000 Bruxelles
3. SCHNEIDER (Herbert), administrateur de sociétés, Léopoldplaats, 10, bus S, 2000 Antwerpen
4. SCHULMAN (Hans), numismate, Apartado 416, Alicante
(Espagne)
5. CARN (Herbert A.), professeur d'Université, Hütlmeyerstrasse, 12, CH 4054 Bâle (Suisse)
6. BOURGEY (Émile), numismate, rue Drouot, 7, F 75003 Paris
(France)
7. SEFERIADÈS (Euripide), orfèvre, rue Havriou, 5, Athènes 125
(Grèce)
8. POCHE (Adolphe), docteur en médecine, consul de Belgique,
B.P. 128, Alep (Syrie)
9. PANVINI ROSATI (Franco), professeur de numismatique à
l'Université de Rome, Viale Ufente, 14, 100199, Rome (Italie)
10. DUPLESSY (Jean), attaché au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale, rue Désiré-Ruggieri, 8, F 75018 Paris
(France)
11. BOUTIN (Serge), numismate, rue des Petits-Champs, 7, F
75001 Paris (France)
12. ARESE LUCINI (Le comte Francesco), docteur en droit, via
Visconti di Modrone, 27, Milan (Italie)
13. SIMONETTI (Luigi), numismate, Piazza della Staalone, l, 1
50123 Florence (Italie)
14. JACOBSEN (Ole), ingénieur chimiste, directeur technique,
Kortrijkse steenweg, 667, 9000 Gent
15. CARAM:ESSINI-OECONOMIDÈS (Mande), conservateur du Musée
Numismatique national, Odos Tositsa, 1, Athènes 147 (Grèce)
16. PEGAN (Efrem), Postfach, D 8084 Inning-am-Ammersee (Hép.
tédér. allemande)
17. KOWALSKI (Heinrich), docteur en sciences physiques, Grôberweg, 5, D 8132 Tutsing (Rép. féd. allemande)
18. RICHARD (Jean-Claude), ancien membre de la Casa de Velasquez, chargé de recherche au C.N.R.S., place de la Liberté,
1, F 34150 Saint-Guilhem le Désert (France)
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19. ARGYROPOULOU-EVELPIDIS (Irène), Stésichorou, 11, Athènes
(Grèce)
20. MILDENBERG (Dr. Leo), chef du département numismatique
de la Banque Leu et Cie, Bahnhofstrasse, 32, CH B022 Zurich
(Suisse)
2l. BOISSEL (R.), rue Chanteloup, 60, F 53000 Laval (France)
22. WEILLER (Raymond), conservateur du Cabinet des Médailles
des Musées de l'État, av. de la Fayencerie, 6, LuxembourgLimpertsberg (Gd-Duché de Luxembourg)
23. PROBST (Romain), inspecteur de ventes, rue S. P. Kommes,
20, Oberausen (Gd-Duché de Luxembourg)
24. PAOLINI (Fulvio Nlno), docteur en droit et en sciences politiques, fonctionnaire à l'Euratom, av. de Broqueville, 129,
1200 Bruxelles
25. ROSWAG (Françoise), rue des Pyrénées, 346 bis, F 75020 Paris
(France)
26. KLAASSEN (Cornelis J. Fr.), tandarts, Walenburgerweg, 25,
NL 3039 AC Rotterdam (Nederland)
27. JOURDAN (Robert), trésorier général de la Société de Numismatique du Nord de la France, rue du Verger, 59, domaine
de la Plaine, F 59300 Valenciennes (France)
28. BIDAUD (Pierre), pharmacien, place Croisollet, 5, F 74150
Rumilly (France)
29. HESS (Wolfgang), professeur à l'Université, Schâftlarner Weg,
13, D B026 Irschenhausen (Rép. fédér. allemande)
30. AMANDRY (Michel), conservateur au Cabinet des Médailles de
la Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu, 5B, F 75084
Paris Cedex 02 (France)
3l. BENDALL (Simon), numismate, 50 Upper Cheyne Row, Chelsea, Londres SW3 5JJ (Grande-Bretagne)
32. RINALDI (Alfio), expert numismate, via Cappello, 23 (Casa
di Gfulietta), 135100 Vérone (Italie)
33. GAVELLE-SABATIER (Luce), expert-numismate, rue de Varize,
14, F 75016 Paris (France)
34. MELVILLE JONES (John), professeur à la Western Australian
University, Department of Classics, Nedlands, WA 6009
(Australie)
35. DHÉNIN (Michel), conservateur au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu, 58, F 75084 Paris
Cedex 02 (France)
36. DELESTRÉE (Louis-Pol), docteur en droit, fondé de pouvoirs,
av. V. Hugo, 16, F 92170 Vanves (France)
37. DE GROOT (Paul), géologue, 72 Rosery Dr. N.W., T2K 1L7
Calgary, Alberta (Canada)
38. GRIMALDI (Tonino), docteur en sciences politiques, viale
Dante Alighieri, 25, 1 96010 Palazzolo. Acreide (Italie)
39. DRAUX (André), professeur à l'Université de Lille, rue Vantroyen, 2bis,S 17, F 59000 Lille (France)
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40. HERSH (Charles A.), banquier, P.O. Box 268, Mineola, N.Y.
11510 (États-Unis d'Amérique)
41. LANZ (Hermann), Hauptplatz , 14/1, A 8010 Graz (Autriche)
42. DE FALCO (Giuseppe), numismate, corso Umberto, 24, 1
80138 Naples
43. YANNOPOULOS (Panayotis), docteur en sc. historiques, chargé
d'enseignement à l'Université Catholique de Louvain, bd.
Charlemagne, 92, 1040 Bruxelles
44. DEPEYROT (Georges), licencié ès lettres, rue Saint-Romain,
9, F 75006 Paris (France)
45. FREUND (Douglas E.), étudiant, 7035 North 69th Place,
Scottsdale, Arizona 85253 (États-Unis d'Amérique)
46. DE WIT (G. W.), actuaris, Burgem. Le Fèvre de Montignylaan, 190, NL 3055 NH Rotterdam (Nederland)
47. VAN ODIJK (F. A. J.), Hovesteenweg, 99, 2530 Bouchout
48. BANTI (Alberto), agriculteur, via Pisana, 720, 150143 Firenze
(Italie)
49. de la PERRIÈRE (Patrice), numismate professionnel, rue des
Mariniers, 4, F 75014 Paris (France)
50. JOSSET (Patrice), docteur en médecine, rue de Lyon, 6, F
75012 Paris (France)
51. WAGGONER (Nancy M.), conservateur à l'American Numismatie Society, Purchase St., 184, Rye, New York, N.Y. 10580,
(U.S.A.)
52. BELLANcouRT-VALDHER (Martine), boulevard Victor Hugo,
28, F 59000 Lille (France)
53. BLED (Jean-Pierre), président du Cercle Numismatique Beauce et Sologne, avenue Jean Lalgret, 37, F 41000 Blois (France)
54. COSTILHES (Alain), administrateur de sociétés, praça Antonio
Prado, 33 - Dva., 01010 Sào Paulo, SP (Brésil)
55. GRICOURT (Daniel), avenue Pottier, 91, F 59130 Lambersart,
(France)
56. ANGELO (Miccoli), conseiller financier, Galleria Fanzago, 17,
I 24100 Bergame (Italie)
57. BORBA-FLORENZANO (Maria Beatriz), chercheur au Musée d'archéclogie et d'ethnologie de l'Université de Sâo Paulo, rua
Maria Teresa Farabolini Rodrlgues, 346, 05326 Parque Continental, Sâo Paulo, SP (Brésil)
58. BRAND (John D.), Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Ridley road, 5, Rochester,
Kent, MEl lUL (Grande-Bretagne)
59. CARDOZO LUDOLF (Dulce), chef du département de muséologie
de l'Université de Rio-de-Janeiro, avenue Ataulfo de Paiva,
50, BIoco AL, Apt» 804, Lehlon, Rio-de-Janeiro CEP 22440
(Brésil)
60. MOSTECKY (Helmut), directeur aux Austrian Airlines, avenue
Louise, 66, 1050 Bruxelles
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61. TESTA (Caetano), fonctionnaire au Conseil des Ministres de la
Communauté Européenne, Topaaslaan, 33, 1900 Overijse
62. KONDIS (Sotiris), licencié en archéologie et histoire de l'art
de l'Université d'Athènes et de l'Université Catholique de
Louvain, Pylis-Miltiadou, 2, GR 18533 Le Pirée (Grèce)
63. ALEXANDROU (G. A.), éditeur, rue Kifissias, 73, Athènes 605
(Grèce)
64. SPEYER (Jack), handelaar in postzegelkunde, Postbus 1415.
NL 1200 BK Hilversum (Nederland)
65. DE BRUÏNE (Tj. L. A.), gynaecoloog-obstetrlcus, Julianalaan,
314, NL 2015 BR Haarlem (NederIand)
66. EHRHARDT (Christopher), professeur à l'Université d'Otage,
P.O. Box 56, Dunedin (Nouvelle Zélande)
67. KIEZEKRINK (Theodoor), doctor in de poIitieke en sociale
wetenschappen, Graaf Aelbrechtlaan, 145, NL 1181 ST
Amstelveen (NederIand)
68. VAN HENGEL (C.), bedrijfsrevisor, Joh. Verhulststraat, 77,
NL 1071 MV Amsterdam (Nederland)
69. ACQUARO (Enrico), professeur ordinaire à l'Université de
Bologne, Istituto per la Civiltà Fenlcia e Punica, Area della
Ricerca di Roma, Via Salaria Km 29.500, Montelibretti C.P.
10, 100016 Monterotondo Staztone (Italie)
70. VERHASSELT (Jacques), président de la Société de Numismatique du Nord de la France, rue Leclerc, 62, F 59840 Pérenchies
(France)

VI. Membres institutionnels -
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1984

1985

Instellingen Ieden

1. CABINET DES MÉDAILLES DELA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, rue
de Richelieu, 58, F 75084 Paris Cedex 02 (France)
2. UNIVERSITETS MYNTKABINET, Frederiksgt., 2, Oslo (Norvège)
3. MUSÉE RÉGIONAL, Alba Julia (Roumanie)
4. ISTITUTO DE STORIA ANTICA E DI ARCHEOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ, 173100 Lecce (Italie)
5 CABINET DES MÉDAILLES DE LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE, boul.
de l'Empereur, 4, 1000 Bruxelles
6. BANK OF CANADA - BANQUE DU CANADA, Ottawa K 1 A - 069
(Canada)

7. MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ET D'ARTS DÉCORATIFS, Quai de Maastricht, 13, 4000 Liège
8. INSTITUT FÜR ANTIKE NUMISMATIK UND VORISLAMISCHE GEscmCHTE MITTELASIENS, UNIVERSITAT WIEN, Rotenhausgesse, 6, A-l090 Vienne 9 (Autriche)
9. École FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE D'ATHÈNES, Dtdotou, 6,
GR 10680 Athènes (Grèce)
10. ÉCOLE FRANÇAISE DEROME,Palazzo Famese, piazza Farnèse,
100186 Rome (Italie)
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11.

MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE, boulevard Pachéco, 32.
1000 Bruxelles
12. MUSÉE DE MARlEMONT. 6510 Morlanwelz-Mariemont
13. INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME, via Omero, 8, 100197
Rome (Italie)
14. GABINET NUMISMÀTIC DE CATALUNYA,Ajuntament de BarceIona, Rambles, 99, Barcelona 2 (Espagne)

15.

SÉMINAIRE DE

1980

NUMISMATIQUE MARCEL Hoc, Collège Érasme,

place Blaise Pascal, 1, 1348 Louvain-la-Neuve
16.

1978
1979

CENTRû INTERNAzIONALE DI
VICO GAETANO FILANGIERl,

STUDI

1983

NUMISMATICI, MUSEO

CI-
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