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JOHAN VAN HEESCH (*)

LA «TESSÈRE» MITHRIAQUE DE LIBERCHIES

Lors de la campagne de fouilles de 1999 à Liberchies (commune de
Bon-Villers en Hainaut, Belgique), M. J.-P. Dewert, conservateur du Mu
sée archéologique de Nivelles, trouva dans le fossé d'écoulement à côté de
la route romaine une tessère (jeton) romaine inédite de grande impor
tance (').

Il s'agit d'une pièce coulée, probablement fabriquée en étain, qui se
décrit comme suit:
Dr.: Tête coiffée d'un bonnet phrygien duquel sortent cinq rayons. à droite.
Rv.: 0 H SOL M Q R SAP autour du champ qui parait être lisse.
Poids: 1,23 g; axe: 12 h; 0: 19,6 mm. Deux tenons de coulée. Fig. 1 (taille originale),
fig. 2 (agrandissement).

Fig. la

Fig.2a

Fig. lb

Fig.2b

(*) Johan VAN HEESCH, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique
(Bruxelles) et Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
e-mail: johan.vanheesch@kbr.be

(1) Je tiens à remercier M. Jean-Pierre Dewert, conservateur du Musée archéologique
de Nivelles, qui m'a confié cette pièce pour étude, ainsi que M. Koen Verboven de
l'Université de Gand et en particulier Mme Marie-Thérèse Haepsaet-Charlier de l'Univ
ersité libre de Bruxelles, pour leurs remarques pertinentes et critiques à propos de mon
texte.
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Cette pièce est certainement coulée. Ceci ne ressort pas seulement de la
présence des deux attaques mais aussi de la piètre qualité de l'empreinte
de l'image et des lettres. La présence des deux tenons de coulée indique
en outre que l'objet a été fabriqué en chapelet. Une fabrication locale
n'est pas à exclure. La production de jetons en étain était très courante
dans l'Antiquité et plusieurs moules en pierre de cette époque ont été
conservés ('). La production d'un objet en étain coulé est simple. Il suffit
de tailler la représentation dans la pierre avec un couteau; les deux val
ves ainsi produites peuvent être tenues ensemble dans la main pendant
que l'étain fondu est versé dans le canal de coulée. Après quelques secon
des seulement, l'objet peut être retiré du moule (").

Qu'i! ne s'agisse pas d'une monnaie est évident. Cet objet est tradition
nellement classé dans la catégorie des tessères ou jetons. Il s'agit proba
blement des précurseurs des tickets en papier dont la fonction, comme les
tessères antiques, est d'une diversité étonnante. Certains jetons ont servi
de tickets d'entrées, d'autres pour les distributions de nourriture, d'autres
encore de propagande pour l'un ou l'autre notable, etc. ('). Il n'est pas
exclu non plus que certains aient été employés comme jetons à calculer
sur l'abaque (5). Ces pièces monétiformes pouvaient aussi bien être fabri
quées par une autorité publique, religieuse ou privée.

Il est presque impossible de dater un tel objet avec précision et nous
proposons, d'après le style de la représentation et le sujet qui concerne le
culte mithriaque (voir infra), une fourchette trés large des Il' et III' s.

Le jeton étudié paraît inédit. En tous cas il ne se trouve ni dans le
grand corpus de Rostovtzeff, ni dans les catalogues plus récents publiés
par Turcan, Overbeck et d'autres ("). Il est remarquable tant par la repré
sentation du droit et par la longue légende en latin au revers.

(2) Pour un moule romain en pierre provenant d'Ostie voir C. VIRLOUVET, Plombs
romains monéliformes et tessëres frumentaires. Ji propos d'une confusion, dans RN, s. 6,
30, 1988, p. 121. Pour la liste des moules connus en 1903-05: M. ROSTOWZEW, Tessera
rum urbis Romae el suburbi plumbearum sylloge, St-Pètersbourg, 1903, p. 397-400 et son
Supplementum 1, St-Pètersbourg, 1905, p. 18-21 et planche 3 avec deux moules en
pierre.

(3) En aout 1999, j'ai assisté à une démonstration de fabrication d'enseignes en étain
dans le château de Warwick en Angleterre. La simplicité de ce travail et la vitesse de
production sont remarquables.

(4) A. MLASOWSKY, Die anliken Tesseren im Keslner-Museum Hanouer, Hannovre,
1991; R. TURCAN, Niqra monela (Collection du centre d'études romaines et gallo-romai
nes, n.s. 6), Lyon, 1987 et M. ROSTOWZEW, Rômische Bleilesserae. Ein Beilrag zur So
zial- und Wîrtschaft'lgeschichte der rëmischen Kaiserzeit (Klio Beitrâge zur Alten Ge
schichte, Beiheft 3), Leipzig, 1905 (réimpression Aalen, 1979); C. VIRLOUVET, op. cit.,
p. 120-148.

(5) D. VAN BERCHEM, Tessëres ou calculi. Essai d'interprétation des jelons romains en
plomb, dans RN, s. 4, 39, 1936, p. 297-315.

(6) M. ROSTOWZEW, op. cit.; R. TURCAN, op. cil.; M. OVERBECK, Rëmiscne Bleimar
ken in der Staallichen Münzsammlung. Eine Quelle zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Roms, Munich, 1995. Voir aussi: A. MLASOWSKY, op. cit.; A. CASARIEGO, G. CORES et F.
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La tête représentée au droit, très simple et sans valeur artistique, mon
tre clairement nne tête juvénile coiffée d'un bonnet pointu dont le som
met est légèrement enronlé (le bonnet phrygien). Du bonnet partent cinq
rayons. Il n'y pas de doute qu'il s'agit d'une représentation du dieu solaire
Mithra. Celui-ci devient, après son conflit avec Sol, le vrai Sol inuicius ('J.
Dans les inscriptions, Mithra est souvent acclamé comme Sol inoictus Mi
thra ('); on ne doit donc pas être surpris de le voir figuré ici la tête ra
diée. Bien que les représentations de Mithra radié soient très rares, on
peut citer comme parallêles le bas-relief de Nemrud-Dagh (Turquie), sur
lequel le roi Antiochos f de Commagène (69-34 av. J.-C.) serre la main de
Mithra (') et une broche romaine provenant d'Ostie sur laquelle figure Mi
thra sacrifiant le taureau ("),

Le revers nous offre une légende circulaire en latin. Il n'y a pas de
représentation au centre du jeton, ce qui n'est p~s très exceptionnel pour
ce genre d'objet ("). On constate tout de suite que, dans la légende bien
visible, seul un mot est écrit entiérement (Sol) et que les huit autres ont
été abrégés à un point tel que leur signification est devenue énigmatique.

En tournant la pièce sur son axe, la lettre 0 se trouve à 12 heures.
Ceci fait penser que la légende pourrait bien débuter avec cette lettre,
on lira donc: OHSOLMQRSAP. VU la représentation sur le droit, il
est fort probable que la lettre M qui suit le mot Sol puisse être interpré
tée comme l'abréviation du nom Mithra. Sur des dizaines d'inscriptions,
Mithra est intitulè Sol inoictus Mithra et sur plusieurs Sol Mithra (").
Les autres lettres sont beaucoup plus difficile à interpréter et je n'ai
trouvé aucune inscription dans le corpus des textes concernant Mithra
par Vermaseren qui puisse aider à résoudre cette légende. Les jetons pu
bliés par Rostovtzeff et d'autres comportent souvent des inscriptions lon
gues et, là aussi, la solution n'est pas évidente dans beaucoup de cas.
D'autres sont un peu plus claires, comme on peut s'apercevoir dans les
exemples suivants: Municipito } Veliter(no) [elï ieiter), cur(alor) iuoïe-

PLIEGO, Calalogi de plomos monetiformes de la Hispania Antiqua, Madrid, 1987; H.
DRESSEL, Râmische Bleimarken, dans ZfN, 33, 1921, p. 178-184; M. Rosrov'rsaw et
M. PROU, Catalogue des plomhs de l'Antiquité, du Moyen Âge et des Temps modernes
conservés au département des médailles et antiques de la Bibliolhe"que Nationale, Paris,
1900; J. SCHOLZ, Romische Bleilesserae, dans NZ, 25, 1893, p. 5-122.

(7) R. TURCAN, Mithra et le Mithriacisme, Paris, 1993, p. 98 (avec bibliographie ré
cente). Voir aussi, surtout pour la bibliographie récente: R. BECK, The Mysleries of
Milhras: a New Accounl of their Genesis, dans JRS, 88, 1998, p. 115-128.

(8) M.J. VERMASEREN, Corpus inseriptionum el monumeniorum religionis Mithriocae,
l, La Haye, 1956, par exemple p. 124, n' 247, 248 et p. 204, n" 510.

(9) Ibidem, p. 53, n" 30 et fig. 5.
(10) Ibidem, p. 145, n" 318 et fig. 87 ; pour d'autres exemples voir aussi fig. 94

(fresque de Rome) et dans le vol. II les figures 90c (bas-relief) et 659a (intaille).
(11) A. MLASOWSKY, op. cit., p. 52-53 n° 62; M. ROSTOWZEW, op. cil. Supplementum

l, pl. 1 n" 18; H. DRESSEL, op. eit., pl. 6, n" 3.
(12) M.J. VERMASEREN, op. cit., p. 348-349.
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num) C. Iuli(us) Puïnctus ), sacr(a) Lani(uina) iuuen(alia), sodali(bus)
Veli/er(nis) (elici/(er)jGem(i)no cura(iori) [elï iciier}, sodales de suo,
eic (").

Impossible donc de résoudre ces abréviations pour l'instant. Je vou
drais cependant formuler deux hypothèses. La première est basèe sur
deux inscriptions, l'une provenant de Perugia, l'autre d'Ostie (14): O(b)
h(onorem) Sol(is) M(ilhrae) Q(uin/us) R (nom) S(surnom) a(ram)
p(osui/).

La deuxième lecture se base sur le fait que, dans la majorité des cas,
l'expression ob honorem ne se réfère pas à une déité mais à une prêtrise,
une fonction publique où (plus rarement) au nom d'une personne (").
Dans ce cas, les solutions suivantes sont possibles: Sol(i) M (i/hrae)
Q(uin/us) R (nom) S(surnom) a(ram) p(osui/) orb) h(onorem) où,
comme me l'a suggérée Mme M.-Th. Raepsaet-Charlier, on peut interpré
ter le A comme correspondant au mot autistes (prêtre, aniistiiis au géni
tif), dénomination d'une prêtrise attestée, entre autres, dans le culte de
Mithra (l').

Le seul autre témoin mithriaque monétiforme que je connaisse, est un
jeton en billon qui a été vendu le 2 décembre 1999 à New York. Sur cet
objet, figure la tête de Sol de face au droit et l'image de Mithra sacrifiant
le taureau, accompagnée d'une inscription: concil(ium) deor(um) / inoic
/(us) serb(us) / me au revers (").

Les traces du culte de Mithra en Belgique sont fort rares et semblent
surtout limitées à la cité des Tongres ( 8

) . Mentionnons les deux inscrip-

(13) M. ROSTOWZEW, op. cil. Tesserarum, p. 406.
(14) ILS 4366 = CIL XI, 1916 (Perugia): ob honorem 1 lsidis avg 1 Apollini sacrum J

Crilonia Cn L Chrotis / minisl]eJrio suo / donum dedit. Pour l'inscription d'Ostie voir:
M.J. VERMASEREN, op. cil, p. 124, n' 248 (CIL XIV, 62): L. Tvllivs Agalho / deo inoicto
Soli / Milhrae aram d(onum) d(edil) / eanque dedicavil ob/honore (sic) dei M. Aemilio
Epaphrodilo paire.

(15) Ob honorem ponti{icalvs... (CIL VIII, 7079), ob honorem avgvralvs... (AE 1993,
1771), ob honorem aedililalis (CIL VIII, 4874), etc. 'Ob honorem' associé à des noms
propres: C. Nervae Nervi Q { posuil ob honorem (CIL IX, 4551, mais il n'est pas sûr
que l'inscription soit complète); M. Mutlienvs L {, C. Vibivs L {, M. Messivs L î. M.
Camillivs L { / ob honorem (CIL IX, 445, ici les mots 'ob honorem' semblent, selon les
remarques de l'éditeur, bien être la fin de l'inscription; pour deux autres cas, voir CIL
VIII, 15476 et CIL IX, 442.

(16) Pour l'antisles dans le culte de Mithra, voir AE, 1980, n" 48 (Rome, San Stefano
Rotondo) et R. TURCAN, op. cil. Mithra, p. 83.

(17) The New York Sale, Auclion Il, Baldwin's Auctions, M&M Numismatics et Italo
Vecchi, New York, 2 décembre 1999, p. 69, n" 377 et pl. 68, n" 377.

(18) G. FAIDER-FEYTMANS, Le culle de Milhra en Belgique orientale, dans P. BASTIEN

et al. (èds), Mélanges de numismatique, d'archéologie et d'histoire offerls à Jean La{aurie,
Paris, 1980, p. 99-104.
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tions provenant de Juslenville (Theux), les objets mithriaques en bronze
trouvés à Angleur et le M ilhraeum récemment fouillé à Tirlemont ("). Le
jeton de Liberchies ajoute donc un élément à ce dossier intéressant.

(19) A. DEMAN et M.-Th. RAEPSAET-CHARLIER, Les inscriptions latines de Belgique
(ILB) (ULB. Faculté de Philosophie et Lettres. Sources et Instruments, VI!), Bruxel
les, 1985, n" 45 (CIL XIII, 3613) et 46 (CIL XIII, 3614); M.J. VERMASEREN, op. cit., I, p.
321-322 et vol. II, p. 48; M. MARIËN, Belgica antiqua. De stempel van Rome, Bruxelles,
1980, p. 327-328 (Angleur avec illustrations des bronzes); M. MARTENS et A. V AND ER

HOEVEN, Hel archeologisch noodonderzoek op het Grijpenveld te Tienen, dans Romeinendag,
5de editie (Velzeke), Gent, 1999, p. 11-13 (Tienen = Tirlemont). Mme G. FAIDER-FEYT

MANS, op. cit., p. 102 (et pl. 8 n' 3) parle d'un 0 déversoir de fontaine [en bronze], très
apparenté au déversoir à mufle de lion recueilli à Angleur J) trouvé à Liberchies, comme
un objet qui proviendrait peut-être d'une chapelle mithriaque.




