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In memorram
TONY HACKENS
(27 août 1939 - 28 novembre 1997)

Né à Eupen le 27 août 1939, Hubert Antoine Hackens fut d'abord
un belge des confins. Nourri d'une double culture, allemande et
française, il fut très tôt un grand voyageur comme son père qui ne le
quitta guère et l'aida en toutes ses entreprises C). Ses humanités
anciennes au Collège Patronné d'Eupen l'ont manifestement nourri
de solides références classiques. Il fut ensuite, à l'Université Catholique de Louvain (UCL), un étudiant apprécié et redouté de ses
professeurs qui le savaient toujours prompt à interroger. Étudiant
exceptionnel à vrai dire, qui à 21 ans était détenteur de deux
licences, l'une en philologie classique, l'autre en histoire de l'art et
archéologie et à 23 ans titulaire d'un doctorat en philosophie et
lettres (philologie classique), dont le sujet était « Histoire et iconographie du temple capitolin et de la triade capitoline 1) et le promoteur son maître, le Professeur Fr. De Ruyt. Pour le mener à bonne
fin, il séjourna à Rome, de 1960 à 1962, en qualité de membre _de
l'Institut Historique Belge et d'aspirant du Fonds National de la
Recherche Scientifique. La découverte de l'Italie fut sa première
grande passion intellectuelle. Il ne cessera d 'y retourner pour y
retrouver des collègues, participer à des rencontres scientifiques,
notamment au Centre International de numismatique de Naples,
organiser et animer le Centre de Ravello, en compagnie d'amis européens, ou collaborer comme à Pompéi au développement des instruments audio-visuels informatiques de communication culturelle.
C'est à Rome aussi qu'il avait rencontré celui qui fut et demeura un
ami privilégié, R. Ross Holloway, qui devint par la suite professeur
à Brown University (Providence, R.f., USA) et que l'Uûl, honora
d'un doctorat honoris causa, en 1997, à l'occasion du 50 c anniversaire du département d'Archéologie et d'Histoire de l'Art.
En 1962, il prit le chemin de la Grèce quand il devint pour cinq
ans membre belge de l'École Française d'Athènes. Au cours de ce
séjour grec il épousa Marie-Paule Feltès, qui le seconda depuis sans
(1) Et notamment pour la facturation de la Revue Belge de Numismatique. Cf.
RBN, 142, 1996, p. 342.
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faillir et en compagnie de laquelle il découvrit le pays des Muses et
de Platon. Le directeur de l'EFA de l'époque, G. Daux, fut prompt
à tirer parti de ses connaissances en numismatique qu'il avait
acquises auprès de son second maître, le professeur P. Naster. Il les
mit à profit pour l'étude des monnaies de -fouilles trouvées sur les
sites de Délos, de Médéon de Phocide et d'Argos, mais aussi pour la
publication de la collection Evelpidis. Dans les salons de Réna Evelpidis (2). qui fut en son pays une grande dame de l'archéologie et de
la numismatique, on pouvait rencontrer les meilleurs savants grecs
et étrangers. De complices en numismatique, Réna Evelpidis et
Tony Hackens devinrent amis pour la vie. Ses travaux sur les monnaies anciennes le conduisirent naturellement au musée numismatique d'Athènes, à cette époque dirigé par Mme Varoucha. Il fit dès
ce temps la connaissance de Madame Manda Oiconomidou, alors
épimélète des Antiquités au musée numismatique dont elle devint
plus tard la directrice et qui resta, elle aussi, une amie très proche.
Le contact assidu avec la collection Evelpidis et le cabinet
d'Athènes d'une part, l'étude des monnaies de fouilles d'autre part
le préparèrent au mieux pour dispenser un enseignement de pointe
en numismatique antique.
À son retour d'Athènes, il avait été choisi comme chargé de cours
à l'Uûl., associé en 1967 à ses maîtres Fr. De Ruyt et P. Naster,
puis chargé de cours ordinaire à partir de 1969, avant de devenir
professeur en 1973 et professeur ordinaire en 1976. Il Y fut chargé,
outre les cours de Numismatique et d'Histoire économique et sociale
de l'Antiquité - le cœur de son enseignement auquel il assura une
audience efficace en le développant en constante symbiose avec la
Société de Numismatique - , des domaines de l'archéologie méditerranéenne et de l'histoire de l'art grec et assuma à deux reprises (de
1974 à 1978 et de 1990 à 1996) la présidence du département
d'archéologie et d'histoire de l'art. Il fonda, dès 1968, la Revue des
Archéologues et Historiens d'Arf de Louvain et en demeura jusqu'à sa
mort l'éditeur responsable. En 1972, il devint aussi secrétaire et
trésorier de L'Antiquité classique. En 1973 et en 1975, il reprit les
enseignements de numismatique d'abord et d'Histoire de l'Art dans
l'antiquité classique ensuite qu'avaient dispensé avant lui MM. M.
Hoc et Fr. De Ruyt à l'Institut Supérieur d'Histoire de l'Art et
d'Archéologie de Bruxelles. Il développa sa chaire louvaniste pour

(2) Devenue par son second mariage Madame Argyropoulou, cf. l' ln memoriam, dans RBN, 137, 1991, p. 253-255.
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faire bénéficier ses étudiants des compétences nouvelles qu'il acquit
progressivement en orfèvrerie antique, en matière d'édition de livres
scientifiques, dans la conservation des monuments et la connaissance des techniques de laboratoire utiles à l'archéologie (3). La gestion et les travaux d'édition devaient du reste l'accaparer de plus en
plus, sans que son rayonnement scientifique en pâtit: il eût pu
certes gonfler considérablement sa liste, déjà bien remplie, de publications, mais s'il renonça de plus en plus aux joies du travail en
bibliothèque. ce fut pour ouvrir son université sur l'étranger et tisser
autour d'elle des liens internationaux de plus en plus puissants qui
expliquent le grand nombre de doctorats
dont il assuma la direction avec générosité et enthousiasme, n'hésitant jamais à développer
autour de ses élèves un climat propice au travail, leur ouvrant des
horizons insoupçonnés, les soutenant dans leurs carrières en ayant
toujours à cœur de publier leurs travaux. C'est par ce travail généreux de direction qu'il renouvelait ses connaissances. Pour offrir à
ses étudiants d'archéologie un champ d'application, il inaugura en
1980 une fouille à Corfou (antique Kerkyra), en collaboration étroite
avec l'éphorie des Antiquités. dirigée par Mme K. Preka-Alexandri.

e)

(3) Les intitulés des cours sont les suivants: Histoire économique et sociale de
l'Antiquité, Histoire de l'art et archéologie: archéologie méditerranéenne (A.
Préhistoire et période archaïque; B. Périodes hellénistique et romaine), Technologie des arts plastiques: notions d'histoire des techniques et méthodes de laboratoire en archéologie, Introduction à la documentation graphique, Conservation
des monuments: antiquité, Iconologie de l'antiquité orientale et classique, Histoire de l'art et archéologie de l'antiquité grecque, Géographie historique et topographie de l'antiquité. Pour la numismatique, voir texte infra.
(4) Nous ne voulons évoquer ici que les doctorats présentés: en 1972, P. Marchetti, Histoire économique el monétaire de la deuxième guerre punique, en 1987
M.B. Borba Florenzano, Monnaies et circulation monétaire durant l'expédition de
Pyrrhus en Grande Grèce el en Sicile (280-272 av. J.-C.), en 1988 F. de Callatay,
Histoire économique et monétaire des guerres milhridatiques, en 1989 J .-M. Doyen,
L'atelier de Milan (258-268). Recherches sur la chronologie et la politique monétaire
des empereurs Valérien et Gallien, et C. Diez, Recherches sur J'histoire monétaire de
la Confédération des Épirotes (ca 238-167), en 1993 L. Smolderen, Jacques Jonghelinck sculpteur, médailleur et graveur de sceaux (1530-1606) et ceux qui sont en
cours ou en voie d'achèvement: S. Kondis, La politique financière des PLolémées 1
et II et son influence dans le monde hellénique, V. Van Driessche, Origine et [onelions des monnayages en bronze, Th. Bayet, Numismatique romaine de Trêves au
IV' siècle après J.-C., J. Toussaint, Les médailles de Namur, Gh. Moucharte, Le
monnayage en bronze de Corfou. M. Lakaki, Le monnayage de la ligue achéenne, A.
Sasianu, Les imitations des monnaies d'Apollonia et de Dyrrhachium, A. Demeester, Le monnayage de Cyzique.
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Ce professeur hors-normes a réellement marqué ses élèves dans ses
cours et bien au-delà. incapable de dissocier l'étude de l'antiquité
des réalités du monde moderne, témoignant, par l'exemple, de la
manière dont la survie de l'humanisme passe nécessairement par
l'adaptation aussi prompte et efficace que possible aux métamorphoses incessantes du monde. La préparation active de disques multimédia CDI et CD-Rom témoigne de l'intelligence qu'il avait des
potentialités prodigieuses que l'informatique et le courrier électronique offrent au rayonnement de la culture classique. A son université il laisse un héritage monumental, matérialisé par la masse
impressionante des « Publications d'histoire de l'art et d'archéologie
de l'Université Catholique de Louvain» (96 volumes et 30 documents de travail), si abondante qu'elle dut très tôt être subdivisée
en séries: Nutnismatica Looaniensia (18 volumes, voir liste ci-dessous), Aurifex (6 volumes), Arts Africains (3 volumes), l'archéologie
nationale (Braives 5 volumes, Tornacum 4 volumes, Liberchies 3
volumes), Musicologica Neolooaniensia (8 volumes) et, en collaboration avec la Brown University, Archaeologia Transatlantica (14
volumes).
Sa notoriété était grande, comme en témoignent les invitations
qui lui furent adressées par des universités ou institutions étrangères, ainsi la Brown University où il enseigna comme Visiting Professor dès 1970, l' Université de Lille où il fut invité en 1980-1981,
l'Université de Sâo Paulo en 1982 et 1987, l'American Numismatic
Society de New York en 1978 et 1986. Et son philhellénisme profond
et sincère qui déborda largement le domaine strict de l'enseignement
fut reconnu par les autorités grecques qui le nommèrent consul
honoraire en 1988. Cette qualité lui facilita les démarches très difficiles qu'il entreprit activement tout au long de l'année 1997 et qui le
minèrent, pour tenter de sauver l'École belge d'archéologie en
Grèce, dont il était devenu le garant officiel en sa qualité de président, depuis 1994, du comité des fouilles belges.
On ne peut ici qu'évoquer son investissement au niveau européen: directeur notamment, de 1983 à 1993, des programmes du
Centre universitaire européen pour les Biens culturels de Ravello et
président-fondateur, en 1990, du Centre européen pour la diffusion
culturelle à Barcelone, il initia la série des publications PA CT
(Sciences et techniques au service du patrimoine culturel (5) et

(5) 53 volumes parus. Il en fit bénéficier la numismatique, notamment en
organisant dans ce cadre un colloque fondamental sur (1 Statistique et Numismatique 0 (Pact 5, 1981).
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devînt tout naturellement co-président du Réseau Européen de coopération scientifique et technique pour le patrimoine culturel, soutenu par l'Unesco, le Conseil de l'Europe et la CEE pour certaines
actions. Maints voyages dans les anciens pays soviétiques, libérés du
communisme (Estonie, Géorgie, Roumanie, Russie ...) témoignent
de son sens de l'entreprise - il devançait souvent les «( précurseurs »,
Qui, du reste, aura voyagé autant que lui? Rassembler les hommes
autour des valeurs culturelles, dans un souffle humaniste, telle était
son obsession, sans cesse répétée, pas toujours comprise, mais qui
constituait son idéal universitaire. C'est armé de ces convictions
qu'il avait abordé en septembre 1997 ses nouvelles fonctions de
Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres. La mort le surprit en
plein effort.

Les activités au service de la Société Royale de Numismatique de Belgique
T. Hackens mit très tôt ses compétences professionnelles et ses
capacités de gestionnaire au service de la Société Belge de Numismatique où il était entré comme membre correspondant le 19 mars
1960. Il fut choisi comme membre titulaire le 15 mars 1964, avant
d'y assumer de nombreuses fonctions dans le bur-eau : nommé secrétaire-adjoint le 22 mars 1968, ensuite secrétaire et membre de la
commission de la Revue le 15 mars 1970, il devint vice-président le
20 mars 1982, président le 12 mars 1988. Il quitta la présidence et
redevint vice-président le 10 mars 1990 afin de pouvoir assurer, en
conformité avec les statuts, la charge de Président du Comité
d'organisation du XIe Congrès International de Numismatique de
Bruxelles, l'une des grandes réussites de la Société à laquelle il ne fut
pas étranger. La SRN fit constamment l'objet de ses soins les plus
attentifs, comme tous les membres le savent, qui l'ont vu se dévouer
sans relâche pour organiser les rencontres ordinaires et annuelles, en
animer lui-même souvent les séances - y prenant la parole (6) ou
recrutant des orateurs - . préparer les rapports de secrétaire, rassembler les épreuves, publier d'innombrables comptes rendus, démêler les situations les plus complexes. Il y fit régulièrement entrer ses
élèves et négocia, en 1971, l'acquisition par l'UCL de la bibliothèque
de la Société, la sauvant ainsi d'une probable dispersion tout en
offrant à ses étudiants et aux membres de la SRN un précieux instrument de travail. Il consacra plus particulièrement ses soins au
(6) Voir la liste qui clôt l'inventaire des publications numismatiques.
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service de la Revue de la Société, avec autant de zèle que celui dont
il fit bénéficier les autres revues dont il avait la charge. Il fit plus
encore, lorsqu'à la mort de Marcel Hoc, il entretint durablement le
souvenir de celui qui avait incarné pendant de longues années la
Société, en instituant une fondation en son nom, le «( Séminaire de
Numismatique Marcel Hoc », qui devint un lieu d'accueil pour tous
les apprentis numismates de l'DCL, mais aussi le fer de lance de la
série des Numismatica Lovaniensia, dont la liste figure en annexe et
qui vient de sortir les œuvres magistrales de M. L. Smolderen, J acques J onghelinck sculpteur, médailleur et graveur de sceaux
(1530-1606) (1996) et de M. F. de Callatay, L'Histoire des guerres
mithridaiiques vue par les monnaies (1997). Ce séminaire fut l'organe
autour duquel se développa l'enseignement de la numismatique à
I'Uf'L, qui connut une extension notoire lorsque le cours de numismatique antique fut doublé d'un cours de « numismatique du Moyen
Âge et des Temps modernes l) dont l'enseignement fut assuré de 1971
à 1985 par H. Frère et qu'il assuma lui-même, à partir de cette
dernière date. Il sut aussi créer autour du séminaire un réseau
d'amis fidèles, qui fut renforcé par les doctorats honoris causa
décernés à deux éminents numismates, en 1975, au professeur
Georges Le Rider et, en 1984, à M. Raymond Weiller, conservateur
du cabinet numismatique de Luxembourg et collaborateur assidu.
Ses mérites de numismate furent reconnus par de nombreuses distinctions scientifiques: le Prix Décennal Victor Tourneur de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Arts de Belgique
(1978), la médaille de Vermeil pour savant étranger de la Société
Française de Numismatique (1981), le titre d'Officier de l'Ordre du
Mérite du Grand-Duché de Luxembourg (1994), enfin sa désignation
comme membre honoraire de la Commission Internationale de
Numismatique à l'occasion du XIIe Congrès International de
Numismatique de Berlin (1997).
C'est au total une œuvre réellement titanesque qu'il lègue et dont
on perçoit mal encore l'ampleur. Mais la plus grande leçon qu'inspirent ses actes est assurément une volonté à toute épreuve et un sens
de l'entreprise que rien ne pouvait décourager.
Patrick

MARCHETTI

Bibliographie numismatique du
Professeur TONY HACKENS (l)
rassemblée par Ghislaine

MOUCHARTE

1. Considérations sur le poids du denier romain vers la {in de la République, dans Revue belge de Numismatique, 108, 1962, p. 29-47.

2. Le monnayage, dans École {rançaise d'Athènes. Guide de Délos,
Paris, 1965, p. 69-70.

3. Trésor hellénistique trouvé à Delos en 1964, Les monnaies, dans
Bulletin de Correspondance hellénique, 89, 1965, p. 503-534.
4. Trésor de tétradrachmes alexandrins de l'époque impériale, dans
Bulletin de Correspondance hellénique, 89, 1965, p. 383-389.

5. Un trésor byzantin à Siio Paulo, dans Dedale, 2, 1965, p. 13-25.
6. Le monnayage en argent de la ville d'Argos, dans 1841-1966,
Société royale de numismatique de Belgique. Exposition numismatique, Bruxelles, 1966, p. 19-21.

7. De tempel en de goden van hel Kapitool op de romeinse munlen,
dans 1841-1966, Koninklijk Belgisch Genootschap uoor Numismatiek, Numismatische ienioonstellinq, Brussel, 1966, p. 33-36.

8. Roumanie: trésors monétaires antiques et modernes; production d'or
en Transsuluanie, dans Revue belge de Numismatique, 113, 1967,
p. 118-120.
9. Index de la Revue belge de Numismatique el de Sigillographie, 113,
1967, p. 285-288; 114, 1968, p. 229-232; 116, 1970, p. 319-320;
117,1971, p. 367-371; 118, 1972, p. 245-247; 119, 1973, p. 241245; 120, 1974, p. 287-291; 121, 1975, p. 209-212; 122, 1976,
p. 221-224; 123, 1977, p. 287-291; 124, 1978, p. 237-240; 125,
1979, p. 223-226.

(1) Une bibliographie complète, qui ajoutera aux ouvrages signalés ici, les
travaux d'archéologie et qui comprendra aussi les nombreux livres dont T. Hackens était l'éditeur, sera publiée dans la Reuue des Archéologuesel Historiens d'Art
de Louuaiti, 32, 1999.
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10. À propos de la circulation monétaire dans le Péloponnèse hellénistique au Ille s. av. J.-C., dans Antidorum W. Peremans sexaqenoria ab alumnis oblatum (Studia hellenistica, 16), Louvain,
1968, p. 69-95.
11. L'analyse de laboratoire appliquée aux métaux anciens, dans
Revue des Archéologues et Historiens d'Art de Louvain, 1, 1968,
p. 9-17.
12. Monnaies d'Italie et de Sicile circulant en Grèce, dans Revue belge
de Numismatique, 114, 1968, p. 119-129.
13. République fédérale Allemande, émission d'une pièce de 5 DM à la

mémoire de F. W. Raiîîeisen, dans Revue belge de Numismatique,
114, 1968, p. 171-172, ill.
14. Vienne (Autriche): musée numismatique de la Erste Osterreictiische Spar-casse, dans Revue belge de Numismatique, 114, 1968,
p. 172.
15. La circulation monétaire dans la Béotie hellénistique: trésors de

Thèbes 1935 et 1965, dans Bulletin de Correspondance hellénique,
93, 1969, p. 701-729.
16. Die Anwendung des neuen Leilz- Vergleichsmakroskops in der
oniiken N umistnaiik, dans Leilz- M itteilungen [ûr W issenschaîi

und Technik, 1969, fasc. IV, p. 208-212 (avec R. BECK).
17. Decco-Meial Detector Survey in Delos, dans Archaeometry, 11,
1969, p. 165-172 (avec J. FOSTER).
18. In memoriam de Maximilien Maréchal, dans Revue belge de
Numismatique, 115, 1969, p. 403.
19. Les {ouilles autour de l'église, dans École [rançaise d'Athènes,
Médéon de Phocide, Paris, 1969.

20. Sylloge Nummorum Graecorum. Grèce. Collection Réna H. Evelpidis. Première partie: llalie, Sicile, Thrace, Louvain, 1970,
VIII, nO 1 - 1126,31 pl. et p. in fO (en collaboration avec Réna
H. EVELPIDIS).
21. À propos du trésor de Gortyne 1966: aspects numismatiques de
l'influence rhodienne en Crète, dans Revue belge de Numismatique,
116, 1970, p. 37-58.
22. Les monnaies, dans Exploration archéologique de Délos, XXVII,
L'ilot de la Maison des Comédiens, chapitre XVI, Paris, 1970,
p. 387-419.
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23. Collections publiques de monnaies antiques (Document de travail,
1), Louvain, 1971, 32 p. (avec P. MARCHETTI).
24. Monnaies crétoises fausses, dans Revue belge de Numismatique.
117, 1971, p. 287-288.
25.

A propos du trésor de Gierapetra 1935 (Noe 434), dans Revue belge
de Numismatique, 117, 1971, p. 288-289.

26. Numismatique et sigillographie de la ville d'Arnsberg (Westphalie), dans Revue belge de Numismatique, 117, 1971, p. 294-295.
27. Exposition numismatique à Trieste, 9-24 octobre 1971, dans Revue
belge de Numismatique, 117, 1971, p. 301.
28. Un grand collectionneur de monnaies grecques dans l'après-guerre:
M. Burton Y. Berry, dans Revue belge de Numismatique. 117,
1971, p. 301-302.
29. Analyses de monnaies par des méthodes chimiques ou physiques.
dans Revue belge de Numismatique, 117, 1971, p. 302-305.
30. Architectura numismatica: à propos de quelques publications
récentes, dans L'Antiquité classique, 41, 1972, p. 245-254.
31. Bibliographie commentée des analyses de laboratoires appliquées
aux monnaies grecques, romaines et celtiques, dans Methods of
Chemical and Metallurgical Investigations of Ancient Coinage
(Royal Numismatic Society, Special Publication, 8), Londres,
1972, p. 327-370 (avec P. NASTER).
32. Le monnayage de Délos à l'époque arciuiïque, dans Études
déliennes (École française ct ' Athènes. Bulletin de Correspondance hellénique. Supplément, 1), Paris, 1973, p. 209-226.
33. Bibliographie numismatique. Nouveaux instruments de travail,
dans Revue belge de Numismatique. 118, 1972, p. 193.
34. Un nouveau périodique hellénique de numismatique, dans Revue
belge de Numismatique, 118, 1972, p. 193-194.
35. Nouveau périodique calalan de numismatique, dans Revue belge de
Numismatique, 118, 1972, p. 194-196.
36. Nouveau périodique slovaque de numismatique, dans Revue belge
de Numismatique, 118, 1972, p. 196.
37. Les splendeurs du Musée numismatique de Budapest, dans Revue
belge de Numismatique, 118. 1972, p. 197.
38. Numismatique de Hesse. Une exposition à Marburg, dans Revue
belge de Numismatique. 118, 1972, p. 197.
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39. Numismaiic Contributions in the Noies published by C. de Tassigny aîier the summer-school N ucléar, 1973, Grenoble, Commission de l'énergie atomique.
40. La Grèce, les régions balkaniques elle littoral du Pont-Euxin, dans
A Survey of Numismaiic Research 1966-71, 1, Ancieni Numistnalies, éd. par P. NASTER, New York, 1973, p. 80-134.
41. Congrès international de numismatique de New York el Washington, 9-16 septembre 1973, dans La Vie numismatique, 1973,
p. 183-194.
42. Numismatique antique, Problèmes et mélhodes (Annales de l'Est
publiées par l'Université de Nancy II. Mémoire, 44. Études
d'archéologie classique, IV), Louvain-Nancy, 1975, in 4°, 248 p.,
XII pl. (édité avec la collaboration de J.-M. DENTZER et Ph.
GAUTHIER).

Terminologie et techniques de fabrication, p. 3-15.
Le rythme de la production monétaire dans l'Antiquité,
p. 189-196.
La circulation monétaire, question de méthodes, p. 213-222.
43. Sylloge N ummorum Graecorum, Grèce, Collection Réna H. Evelpidis. Deuxième Partie: Macédoine, Thessalie, Illyrie, Épire et
Corcyre, Louvain, 1975, n° 1127-2045,23 pl. et p. in fo (en collaboration avec Réna H. EVELPIDIS).
44. Les monnaies de la nécropole, dans M édéon de Phocide, V. Tombes
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