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ÉTUDES ET TRAVAUX
Franck WOJAN*
Un curieux monnayage de cuivre en Élide (Péloponnèse) à l’époque hellénistique
/HPRQQD\DJHGHEURQ]HGHVeOpHQV ÀJXUH VHUpSDUWLWHQTXDWUHGpQRPLQDWLRQV
Le type monétaire associé à chacune d’elles permet normalement à l’utilisateur de
OHVLGHQWLÀHUVDQVUpHOOHGLIÀFXOWpHWFHTXHOTXHVRLWO·pWDWGHODSLqFH

Dénomination Poids moyen Diamètre moyen Types monétaires (droit / revers)
« Très grand »
(obole ?)
« Grand »
(hémiobole ?)
« Moyen »
(trichalque ?)
« Petit »
(chalque ?)

Ca 12 g

23-25 mm

Ca 4-6 g

16-20 mm

Ca 2-3 g

14-16 mm

Ca 1-2 g

11-13 mm

Héra / aigle sur un foudre
Zeus / cheval
Zeus / aigle
Zeus / aigle et serpent
Figure masculine (Apollon ?) / Zeus aétophore
Zeus / ethnique dans une couronne d’olivier
Zeus / foudre dans une couronne d’olivier
Zeus / aigle dans une couronne d’olivier
Zeus / aigle
Zeus / foudre

Figure 1 - Le monnayage de bronze des Éléens.

Les monnaies de bronze éléennes conservées au département des Monnaies,
médailles et antiques de la BnF ont pu faire l’objet d’analyses élémentaires au centre
Ernest-Babelon-IRAMAT d’Orléans, qui ont révélé des résultats1 tantôt attendus
WDQW{WpWRQQDQWV&·HVWFHGHUQLHUFDVGRQWLOHVWTXHVWLRQLFL
Notre principale interrogation concerne le grand module (hémiobole ?) au type
« figure masculine (Apollon ?) / Zeus aétophore » (figure 1, en caractères gras) :
les 14 exemplaires analysés2 révèlent que leur composition est faite exclusivement
GHFXLYUHSXUDYHFXQHSURSRUWLRQTXLGpSDVVHV\VWpPDWLTXHPHQWOHV

*

Il m’est agréable de remercier Michel Amandry et Frédérique Duyrat pour avoir autorisé et facilité
la réalisation d’analyses élémentaires, ainsi que Maryse Blet-Lemarquand pour les discussions
VWLPXODQWHVjSURSRVGXPRQQD\DJHpOpHQ-HUHPHUFLHpJDOHPHQW6ROLQH%HUJHU&DWKHULQH
*UDQGMHDQHW0DULH&KULVWLQH0DUFHOOHVLSRXUOHXUVSUpFLHXVHVUHPDUTXHV
 WOJAN, BLET-LEMARQUAND, à paraître
 6HSWH[HPSODLUHVDSSDUWLHQQHQWDX)RQGVJpQpUDO <6H\PRXUGH5LFFL
$% HWVHSWDXWUHVjODFROOHFWLRQ'HOHSLHUUH 
HW &LQTH[HPSODLUHVRQWpWpDQDO\VpVSDUDFWLYDWLRQDYHFGHVQHXWURQVUDSLGHVGH
F\FORWURQ PpWKRGH$15& OHVQHXIDXWUHVjODVSHFWURPpWULHÁXRUHVFHQFH;
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'DQVOH©SD\VDJHPRQpWDLUHªGHVeOpHQV ÀJXUH FHWWHVpULHHVWVLQJXOLqUHj
SOXVG·XQWLWUH2XWUHVDFRPSRVLWLRQPpWDOOLTXHSDUWLFXOLqUHHOOHXWLOLVHGHVW\SHV
PRQpWDLUHV ÀJXUH LQFRQQXV²RXSUHVTXH²MXVTX·DORUVGDQVOHPRQQD\DJHGHODFLWp
$XGURLWÀJXUHGDQVXQFHUFOHHQgrènetis ou dans un simple cercle linéaire, une tête
masculine juvénile, avec une chevelure longue nouée au niveau de la nuque et ceinte
G·XQEDQGHDXRXG·XQHFRXURQQH6XUFHUWDLQHVpPLVVLRQVLOHVWSRVVLEOHG·LGHQWLÀHU
XQHFRXURQQHGHODXULHUG·RODSURSRVLWLRQIDLWHQDJXqUHGHYRLUGDQVFHWWHHIÀJLH
masculine une représentation d’Apollon, mais qui reste hypothétique, bien que cette
GLYLQLWpEpQpÀFLDLWG·XQFXOWHjeOLV et dans le sanctuaire d’Olympie4/HUHYHUVHQ
revanche, se rattache à l’iconographie traditionnelle de Zeus et reprend une image
utilisée à de très rares occasions dans la première moitié du VeVLqFOHDY-&GDQV
le monnayage d’argent5,OUHSUpVHQWH=HXVQXGHERXWjGURLWHVHWHQDQWIHUPHPHQW
sur ses jambes écartées, le bras droit plié et levé tenant un foudre, le bras gauche
WHQGXHQDYDQWVXUOHTXHOVHWLHQWXQDLJOH&HWWHUHSUpVHQWDWLRQUDSSHOOHGHVVWDWXHWWHV
du dieu datées des premières décennies du VeVLqFOHDY-&HWUHWURXYpHVj2O\PSLH6,
ainsi que les zanes, ces statues « élevées avec l’argent des amendes versées par les
athlètes coupables d’irrégularités dans le concours » et que l’on trouvait le long du
chemin qui menait de l’AltisDXVWDGHG·2O\PSLH&DWKHULQH*UDQGMHDQVLJQDOHpJDOHment une intéressante parenté de module et de style avec des bronzes messéniens
émis également à l’époque hellénistique8 &HSHQGDQW QRWUH VpULH VH GLVWLQJXH GHV
exemplaires messéniens pour trois raisons : l’absence de trépied sur les exemplaires
éléens ; une représentation de Zeus Ithômatas, divinité attachée à la Messénie, et non
de Zeus Olympien ; la présence de ce type monétaire tout au long de la production
PRQpWDLUH PHVVpQLHQQH HW QRQ UDWWDFKp j XQH VHXOH VpULH FRPPH FKH] OHV eOpHQV
4XDQW j OD OpJHQGH HOOH ÀJXUH WRXMRXUV DX UHYHUV HW FRPSRUWH V\VWpPDWLTXHPHQW
l’ethnique des Éléens en abrégé, Ǟ (pour ̷̨̨̩̥̮̝̯Ԗ̩&̴̧̡̛̝̩) ainsi qu’une marque
G·pPLVVLRQVRXVIRUPHGHOHWWUH V HWRXG·XQPRQRJUDPPH

Figure 2 - Une monnaie éléenne au type figure masculine
(Apollon ?) / Zeus aétophore (Source : BnF, Gallica. Paris, MMA, FG 1605).
 3DXVDQLDV 9, PHQWLRQQHVXUO·DJRUDG·eOLVXQWHPSOHHWXQDXWHOGpGLpj$SROORQAkésios
 3DXVDQLDVSDUOHG·$SROORQFRPPHYDLQTXHXUG·pSUHXYHVVSRUWLYHV 9 ,OVLJQDOHpJDOHPHQW
ODSUpVHQFHGHTXDWUHDXWHOVGpGLpVUHVSHFWLYHPHQWj$SROORQ 9 $SROORQ3\WKLHQ 9 
Apollon Thermios 9 HWXQGHUQLHUHQFRPPXQDYHF+HUPqV 9 $SROORQpWDLWQpDQPRLQVO·XQHGHVÀJXUHVFHQWUDOHVGXIURQWRQRXHVWGXWHPSOHGH=HXVHWOH3pULpJqWHPHQWLRQQH
GHX[VWDWXHVOHUHSUpVHQWDQWGDQVOHWHPSOHG·+pUD 9HW 
 SELTMAN 1921, groupe B, série V, coin O ; groupe C, série IX, coin +,OQ·HVWSDVFHUWDLQG·DLOOHXUV
TXHFHVH[HPSODLUHVDSSDUWLHQQHQWjGHVJURXSHVGLIIpUHQWV
 3DUH[HPSOHCOLLSÀJ caDY-& MALLWITZ, HERMANNS
noSO caDY-& 
 3DXVDQLDV9 WUDGXFWLRQGH-HDQPOUILLOUX&8) 
 GRANDJEANS
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Le trésor de Zacharo (IGCH   pWXGLp HW SXEOLp SDU +pOqQH 1LFROHW3LHUUH HW
Mando Oeconomides9FRPSUHQGH[HPSODLUHVGHFHW\SHVXUXQWRWDOGHPRQQDLHV
FRQVHUYpHV DFWXHOOHPHQW DX 0XVpH QXPLVPDWLTXH G·$WKqQHV &H WUpVRU ² OH VHXO
jrWUHSDUYHQXMXVTX·jQRXVDYHFFHWWHVpULH²DSHUPLVQRWDPPHQWGHSUpFLVHU
l’enchaînement possible des émissions et d’en proposer une chronologie relative,
la seconde moitié du IIIeVLqFOHDY-&HQIRQFWLRQGHODGDWHVXSSRVpHG·HQIRXLVVHPHQW
de ce trésor10HWGHO·pWDWG·XVXUHGHVH[HPSODLUHV
D’un point de vue de la stricte composition métallique, il faudrait donc se résoudre
à admettre l’existence d’une monnaie de cuivre parallèlement à une monnaie de
EURQ]HFKH]OHVeOpHQV6LWHOpWDLWOHFDVOHWDEOHDXUpFDSLWXODWLIGXPRQQD\DJHGH
EURQ]HGHVeOpHQV ÀJXUH VHUDLWjPRGLÀHUHWLOIDXGUDLWHQH[WUDLUHQRWUHVpULH
pour la placer à un niveau inférieur, le cuivre seul ayant normalement une valeur
LQIpULHXUHjFHOOHGXEURQ]H2UFHWWHVLPSOHPRGLÀFDWLRQVRXOqYHGLYHUVHVLQWHUURgations, car elle se heurte à tout ce que l’on connaît du monnayage grec antique11 :
- La situation éléenne est-elle exceptionnelle ? Il semblerait que oui si l’on compare
nos résultats avec ceux d’autres monnayages de bronze du monde grec12
- Les résultats obtenus pour les 14 exemplaires analysés peuvent-ils être étendus à
O·HQVHPEOHGHODVpULH"/DUpSRQVHHVWQXDQFpH7RXWG·DERUGQRWUHVpULHQ·DMDmais attiré l’attention des numismates qui se sont intéressés au monnayage
éléen ; il n’est d’ailleurs qu’à consulter un catalogue de vente en couleur pour se
rendre compte que, de visu, ces exemplaires ne dénotent nullement par rapport
aux autres monnaies de bronze éléennes(QVXLWHRQSRXUUDLWQRXVREMHFWHUOD
patine fortement cuivrée qui est nettement visible sur les exemplaires du trésor
de Zacharo, mais la patine d’une monnaie ne préjuge en rien de sa composition
métallique intrinsèque et l’état actuel de ces exemplaires doit sans doute davantage
à leur lieu de conservation14(QÀQWRXWHVOHVpPLVVLRQVFRQQXHVUHODWLYHVjFHWWH
série n’ont pas pu faire l’objet d’analyses élémentaires, comme le montre le tableau
FLGHVVRXV ÀJXUH 
- Quelle valeur accorder éventuellement à cette monnaie de cuivre ? Trois possibilités seraient envisageables : une valeur inférieure à celle de la plus petite
dénomination de bronze (chalque) ? la valeur d’un chalque (cette série aurait été
émise en remplacement du chalque lui-même, comme l’obole de bronze au type
©+pUDDLJOHVXUXQIRXGUHªSRXUXQHREROHG·DUJHQW15) ? la valeur d’un « grand
EURQ]HªDYHFXQFRXUVIRUFp"&RPPHDXFXQHPDUTXHGHYDOHXUQHÀJXUHVXU
nos exemplaires, la question reste ouverte, mais, récemment, Marie-Christine
Marcellesi16 a démontré que, dans la littérature et les inscriptions grecques antiques,

 NICOLET-PIERRE, OECONOMIDESS
 Fin IIIe-première décennie du IIeVLqFOHDY-&SRXUNICOLET-PIERRE, OECONOMIDESS
IIIe-début IIeVLqFOHDY-&SRXU-HQQLIHU:DUUHQWARRENSQIIeVLqFOHDY-&
pour les auteurs de l’IGCH
 PICARD 1998 ; GRANDJEAN 1998 ; PICARD
 Un bilan a été récemment dressé par Maryse Blet-Lemarquand : BLET-LEMARQUANDS
 Citons, par exemple, la page 44 du Classical Numismatic Group, Inc. (20/V/2009, no  
FRQVDFUpHjODFROOHFWLRQ%&'
 -HUHPHUFLH0DU\VH%OHW/HPDUTXDQGG·DYRLUDWWLUpPRQDWWHQWLRQVXUFHWDVSHFWGHODTXHVWLRQ
 WOJAN, à paraître
 MARCELLESI
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Émission

Marque d’émission

Couronne d’olivier
ou bandeau

Cercle

Exemplaires
analysés

1

H/y

Couronne d’olivier

grènetis

2

2

H / y et couronne d’olivier

Couronne d’olivier

grènetis

0

3

»/l

Bandeau

grènetis

8

4

»/Ù

Bandeau

grènetis

3

5?
6

l

Bandeau

grènetis

0

Q / l

Bandeau

grènetis

0

7

Q

Bandeau

grènetis

0

8

l / ¦O

Bandeau

linéaire

0

9

¦O ou ¦ / O

Bandeau

linéaire

1

NB : l’enchaînement des émissions est donné selon toute réserve, faute de liaisons de coins qui ne sont pas toujours assurées.
Seules les émissions 6 à 9 figuraient dans le trésor de Zacharo.

Figure 3 - L’enchaînement probable des émissions monétaires
de la série figure masculine (Apollon ?) / Zeus aétophore.

il n’est jamais fait mention d’une monnaie qui serait une subdivision du chalque,
ce qui exclurait dès lors QRWUHSUHPLqUHK\SRWKqVH
- Pourquoi les Éléens ont-ils frappé une telle monnaie alors que les autres Grecs
n’en avaient ni l’habitude ni l’usage ? J’avais pensé dans un premier temps que
cette série avait peut-être été émise à une période où les Éléens connaissaient
GHVGLIÀFXOWpVG·DSSURYLVLRQQHPHQWHQpWDLQ/DFRPSRVLWLRQPpWDOOLTXHPRQWUH
en effet que cette situation ne doit rien au hasard et qu’elle a été voulue par les
autorités monétaires et politiques de la cité, en dépit des contraintes techniques
inhérentes à la frappe du cuivre pur&HSHQGDQWVLGHWHOOHVGLIÀFXOWpVG·DSSURvisionnement étaient avérées, on pourrait alors se demander pourquoi les Éléens
n’ont pas tout simplement procédé à la refonte d’anciens bronzes plutôt que
G·pPHWWUHXQHPRQQDLHGHFXLYUH
5HVWH TXH VL O·RQ H[FOXW FHWWH VpULH GH QRWUH WDEOHDX ÀJXUH   FHOXLFL JDJQH
HQ ©FRKpUHQFHª VL O·RQ SHXW GLUH FDU OHV ÀJXUHV G·+pUD HW GH =HXV GRPLQHQW
DORUVOHGURLWGHVPRQQDLHVGHEURQ]HODLVVDQWjODÀJXUHPDVFXOLQH $SROORQ" 
ODPRQQDLHGHFXLYUH3RXUO·XWLOLVDWHXUGHFHVPRQQDLHVXQH©KLpUDUFKLHª
VHPEOHUDLWGqVORUVV·pWDEOLUHQWUHXQH©+pUDªXQ©=HXVªHWXQ©$SROORQªFH
TXLDXUDLWIDFLOLWpO·LGHQWLÀFDWLRQHWO·XWLOLVDWLRQGHFHPRQQD\DJHDXTXRWLGLHQ
Revenons à notre problème de départ : les Éléens ont-ils émis une monnaie de
cuivre parallèlement à une monnaie de bronze ? Il serait tentant de répondre positivement au vu de la composition métallique et de la cohérence qui se dégage de notre
WDEOHDXXQHIRLVFHWWHVpULHH[FOXH1pDQPRLQVGLYHUVLQGLFHVP·DPqQHQWjSHQVHU
le contraire et à maintenir cette série dans notre tableau des monnaies de « bronze » :

 BLET-LEMARQUANDS
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 6HXOHVQHXI " pPLVVLRQVRQWpWpUpSHUWRULpHVSRXUO·LQVWDQWSRXUHQYLURQH[HPSODLUHVVLJQHG·XQHSURGXFWLRQUHVVHUUpHGDQVOHWHPSV /HVWpPRLJQDJHVOLWWpUDLUHV
et épigraphiques, nous l’avons dit, récusent a priori l’existence d’une monnaie dont
ODYDOHXUVHUDLWLQIpULHXUHjFHOOHGXFKDOTXH (QÀQHQJUHFDQFLHQOHYRFDEXODLUH
ne fait aucune distinction entre le bronze (alliage de cuivre et d’étain) et le cuivre
pur, appelés indistinctement ̷̧̲̝̦̭, chalkos18/DPRQQDLHTX·HOOHVRLWGH©EURQ]Hª
ou, éventuellement, de « cuivre », se dit(dirait) ̧̲̝̦̫ԉ̭, chalkous19
Quel événement, datable de la seconde moitié du IIIe VLqFOHDY-&DXUDLWLOSX
contraindre les Éléens à émettre une telle monnaie ? À ma connaissance, seule la guerre
des Alliés et l’occupation de l’Élide par les troupes de Philippe V de Macédoine entre
HWDXUDLHQWSXDYRLUGHWHOOHVFRQVpTXHQFHVPDLVFHODQ·HVWTX·XQHK\SRWKqVH
Catherine Grandjean a suggéré par ailleurs l’existence d’un « accord monétaire entre
ces deux États voisins » [la Messénie et l’Élide], mais elle a aussitôt nuancé son propos
en ajoutant qu’il s’agit d’une « hypothèse séduisante, mais qu’il n’est pas possible de
IRQGHUIDXWHGHWH[WHVWLSXODQWXQWHODFFRUGª20 Or, à cette époque, les Messéniens
ont lutté également contre Philippe V et ont même basculé momentanément dans
OHFDPSGHVeWROLHQVDX[F{WpVGHVeOpHQV0DLVODSpULRGHHVWVXIÀVDPPHQWWURXEOpH
dans cette partie du Péloponnèse pour que l’on puisse en déduire quoi que ce soit
d’autre de sûr21
(QO·pWDWDFWXHOGHQRWUHGRFXPHQWDWLRQHWTXHOOHVTXHVRLHQWOHVUpSRQVHVGpÀQLWLYHVjGRQQHUjQRWUHTXHVWLRQGHGpSDUWLOIDXWJDUGHUjO·HVSULWO·RULJLQDOLWp²XQH
IRLVHQFRUH²GXPRQQD\DJHGHVeOpHQVDX[pSRTXHVFODVVLTXHHWKHOOpQLVWLTXH22
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CHANTRAINE 2009, s.v. « ̷̧̲̝̦̭ª
TODSHW
GRANDJEANS
GRANDJEANSGRAINGERS
Originalité que l’on retrouve, par exemple, dans l’émission de très grands bronzes, qui ont sans
GRXWHODYDOHXUG·XQHREROHWOJAN, à paraître
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$ODLQ&$/$08625HQp:$&.-HDQ<YHV.,1'
Les blancs à la couronne à légende répétée frappés à Angers sous Louis XI
+ +RIIPDQQ GDQV VRQ RXYUDJH VXU OHV PRQQDLHV UR\DOHV VLJQDODLW GqV 
un blanc à la couronne de Louis XI portant la titulature royale au droit et au revers
mais sans préciser l’atelier de frappe de cette monnaie1 &H W\SH D pWp UHSULV SDU
les auteurs suivants mais sans plus de précisions2-/DIDXULHVLJQDODLWSDUDLOOHXUV
un autre blanc à la couronne de Louis XI ayant la légende religieuse SITɽȂȆǺǙɽ…
au droit et au revers frappé à Angers
Nous avons le plaisir de vous présenter sept exemplaires du grand blanc à
ODFRXURQQHIUDSSpVVRXV/RXLV;,GHjD\DQWXQHOpJHQGHUpSpWpHDX
droit et au revers, tous issus de l’atelier monétaire d’Angers, trois ayant la légende
ǴȟǏȆȟǯǊȟȑɽ… au droit et au revers, et quatre ayant la légendeSITɽȂȆǺǙɽ…
au droit et au revers, toutes ces monnaies ont un croissant sous la septième lettre
WDQWDXGURLWTX·DXUHYHUVHWGHVPROHWWHVVpSDUDWLYHVjFLQTSRLQWHV
&HVVHSWPRQQDLHV ILJXUHV SURYLHQQHQWVRLWGHODFROOHFWLRQ*X\%HQHXW
UpIpUHQFpHV  HW  SRXU OHV ILJXUHV   DFWXHOOHPHQW DX 'pSDUWHPHQW GHV
0RQQDLHVPpGDLOOHVHWDQWLTXHVGHOD%Q)VRLWGHFROOHFWLRQVSULYpHV

*

Nous remercions tout particulièrement Messieurs Michel Dhénin, ancien conservateur général
du Département des Monnaies, médailles et antiques de la BnF, Gérard Crépin, auteur d’ouvrages
numismatiques, et Arnaud Clairand numismate professionnel, pour leur contribution apportée
jFHWWHFRPPXQLFDWLRQ
 HOFFMANNS
 CIANISLAFAURIE SDDUPLESSY S$
 LAFAURIESE
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Analyse des monnaies à double titulature royale (figures 1-3)
Blancs à légendes répétées : ǴȟǏȆȟǯǊȟȑ……

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Une observation attentive de ces monnaies montre que :
- les trois « droits » portent correctement la titulature royale et sont de coins
différents ce que montre l’examen du tracé des trilobes entourant l’écu et les
SRVLWLRQQHPHQWVGXFURLVVDQWe ;
- les trois revers sont fautés et de coins différents, en effet :
OHFDQWRQQHPHQWGHVFRXURQQHVHWGHVÁHXUVGHO\VHVWLQYHUVpHQWUHOHVÀJXUHV
HWODÀJXUHFRXURQQHVHQFDQWRQQHPHQWHWSRXUOHVÀJXUHVHWO\VHQ
FDQWRQQHPHQWHWSRXUODÀJXUH
OHVÀJXUHVHWVHGLIIpUHQFLHQWSDUODSUpVHQFHG·XQHPROHWWHHQÀQGHOpJHQGH
SRXUODÀJXUH
On est ainsi en présence de trois erreurs de gravures de coins de revers difféUHQWVSRUWDQWODWLWXODWXUHUR\DOHjODSODFHGHODOpJHQGHUHOLJLHXVH,OQHV·DJLWSDV
d’une erreur isolée, mais d’une erreur qui s’est répétée au moins trois fois !
Analyse des monnaies à double légende religieuse (figures 4-7)
Blanc à légendes répétées : SITɽȂȆǺǙ«
Dans le cas de ces trois monnaies, les droits sont fautés puisqu’ils portent la légende
SITɽȂȆǺǙ««DXOLHXGHODWLWXODWXUHUR\DOH
L’observation des revers montre que :
OHFDQWRQQHPHQWGHVFRXURQQHVHWÁHXUVGHO\VHVWLQYHUVpSRXUOHVÀJXUHVHW
FRXURQQHVHQTXDUWLHUHW HWOHVÀJXUHVHW O\VHQTXDUWLHUHW 
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OHVÀJXUHVHWVHGLIIpUHQFLHQWSDUOHVÀQVGHOpJHQGHV«TVSRXUODÀJXUHHW
…ȕȟǺSRXUODÀJXUH
OHVÀJXUHVHWVHGLIIpUHQFLHQWSDUODOpJHQGHǈǙǬǙǏǯǊȕȟ avec un Ǭ (N romain)
SRXUODÀJXUHHWXQȂRQFLDOSRXUODÀJXUHǈǙȂǙǏǯǊȕȟ
&HTXLFRQÀUPHTX·RQHVWELHQHQSUpVHQFHGHTXDWUHFRLQVGHUHYHUVGLIIpUHQWV
(QFHTXLFRQFHUQHOHV©GURLWVªLOQ·DSDVpWpSRVVLEOHGHSULPHDERUGG·LGHQWLÀHU
des détails particuliers permettant de différencier les coins, cependant une étrange
VLPLOLWXGHVHPEOHUDLWPrPHOHVUDSSURFKHU$XVVLDYRQVQRXVSURFpGpjXQHVXSHUposition photographique qui nous a permis alors de mettre en évidence que ces
TXDWUH©GURLWVªFRwQFLGHQWSDUIDLWHPHQW2QHVWFHWWHIRLVFLGHYDQWXQHFXULHXVH
situation qui prouve qu’un même coin de droit a été associé à au moins quatre coins
GHUHYHUVGLIIpUHQWV&HTXLFRQGXLWjSHQVHUTXHOHVIUDSSHVGHFHVPRQQDLHVVRQW
FHUWDLQHPHQWWUqVUDSSURFKpHVGDQVOHWHPSV0DLVFHVIUDSSHVVRQWFHUWDLQHPHQW
DXVVLGpFDOpHVGDQVOHWHPSVSDUUDSSRUWDX[ÀJXUHVj&HTXLSRXUUDLWSHXWrWUH
expliquer pourquoi on n’a pas retrouvé la double anomalie fautée au droit et au
revers (SITɽȂȆǺǙ…… au droit, et ǴȟǏȆȟ«DXUHYHUV FHVGHX[FRLQVQ·D\DQWVDQV
GRXWHMDPDLVH[LVWpVVLPXOWDQpPHQWUHQGDQWDLQVLODIUDSSHLPSRVVLEOH
Il semblerait qu’il ne s’agisse donc pas, d’« un caprice de graveur » comme cela
DpWpVXSSRVpSDU++RIIPDQQ4, mais d’une succession d’erreurs de gravures de
coins qui se sont répétés dans le temps, peut-être même de façon éloignée, et indéSHQGDPPHQWOHVXQHVGHVDXWUHV

Figure 4

Figure 5

Figure 6
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Figure 7

Il est intéressant d’essayer de situer dans le temps la frappe de ces sept monnaies
jOpJHQGHUpSpWpHD\DQWWRXWHVWDQWDXGURLWTX·DXUHYHUVXQFURLVVDQWe, différent
DYpUpGXPDvWUHSDUWLFXOLHU5HQp3RXSDUWjSDUWLUGH5
/HSRLGVGHFHVPRQQDLHVHVWUHODWLYHPHQWIDLEOHDOODQWGHJjJ/DVHXOH
prise en compte du poids conduirait à situer ces frappes, à l’exception de la Monnaie 1
D\DQWXQSRLGVGHJSRXUXQSRLGVWKpRULTXHGHJHQWUHOHMDQYLHU
GDWHGHODGHX[LqPHpPLVVLRQSRUWDQWOHSRLGVWKpRULTXHjJHWOHQRYHPEUH
GDWH j ODTXHOOH O·RUGRQQDQFH GH O·DEED\H GH 1RWUH'DPHGHOD9LFWRLUHOHV6HQOLV
crée l’écu et le blanc au soleil6
5HQp3RXSDUWTXLDGpMjpWpOH0DvWUHGHODPRQQDLHG·$QJHUVHQWUHHW
DYDLWSRXUGLIIpUHQWXQSRLQWHQVDXWRLUe8 et nous connaissons des écus d’or et
GHVEODQFVjODFRXURQQHSRUWDQWFHGLIIpUHQWWDQWSRXUODÀQGXUqJQHGH&KDUOHV9,,
que pour le début de celui de Louis XI9/HVDUFKLYHVpWDQWWUqVSDUFHOODLUHVSRXUFHWWH
SpULRGHQRXVLJQRURQVTXLDYDLWODPDvWULVHGHO·DWHOLHUHQWUHHWjO·H[FHSWLRQ
de l’année 1466 pour laquelle il est fait mention de la maîtrise d’un dénommé Martin
Poupart pour un an10HWGRQWQRXVLJQRURQVOHGLIIpUHQW,OHVWLQWpUHVVDQWGHQRWHU
que l’étude des monnaies frappées à Angers, tant d’or que d’argent, n’a pas permis de
découvrir d’autre différents que ceux connus pour René Poupart, à savoir un sautoir
ou un croissant sous la septième lettre, ce dernier pouvant parfois être confondu
avec un annelet11&HWWHFRQVWDWDWLRQHVWFRUURERUpHSDUO·H[LVWHQFHG·XQFXULHX[EODQF
jODFRXURQQHD\DQWDXGURLWXQFURLVVDQWeHWDXUHYHUVXQVDXWRLUe ÀJXUH12),
ce qui atteste que des coins au « sautoir » et des coins au « croissant » ont été utilisés
VLPXOWDQpPHQWGDQVO·DWHOLHU

Figure 8

Par ailleurs le fait que le Maître René Poupart ait été condamné le 2 juin 1462,
ainsi que le juge garde Guillaume Cottin et l’essayeur et tailleur Pierre Marques,
à de fortes peines d’amende par la Cour des Monnaies pour « faiblage de poids en des
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délivrances de blancs et pour malversations sur l’aloi de ces même deniers » pourrait
expliquer le changement de différent pour distinguer les nouvelles fabrications des
DQFLHQQHV3RXUWDQWWRXWHVFHVPRQQDLHVIDXWpHVD\DQWXQFURLVVDQWe font partie
GHVQRXYHOOHVGpOLYUDQFHV
Même si nous ignorons qui dirigeait réellement l’atelier d’Angers entre 1464 et
QRXVSRXYRQVDIÀUPHUTXHOHGLIIpUHQW©FURLVVDQWe » était déjà utilisé à partir
GHHWLOHVWWHQWDQWGHVXSSRVHUTX·HQIDLW5HQp3RXSDUWFRQWLQXDLWjGLULJHU
l’atelier après sa condamnation et que Martin Poupart, de sa probable parentèle, seul
RXDYHFG·DXWUHVQ·pWDLHQWTXHGHVSUrWHQRPV
Alors que tant les poids des monnaies que leur différent ne nous permettent pas
de connaître les dates approximatives des frappes, peut-être qu’un examen caractéroORJLTXHQRXVSHUPHWWUDG·DIÀQHUFHVGHUQLqUHV
/HWDEOHDX ÀJXUH UpVXPHOHVFDUDFWpULVWLTXHVHVVHQWLHOOHVGHVPRQQDLHVIDXWpHV
FRQFHUQDQWOHVOpJHQGHVOHVOHWWUHVHWOHVFRXURQQHOOHV

M

C*

CA

Légende du « droit »
Légende du « revers »

Lettre « X » Lettre « A » de
de ȋǙȣ
ǞȋǁǬǊȆȋȟǺ

1

ʻǴȟǏȆȟǯǊȟȑɽǞȋǁǬǊȆȋȟǺɽȋǙȣ
ʻǴȟǏȆȟǯǊȟȑɽǞȋǁǬǊȆȋȟǺɽȋǙȣɽ

A
barré

2

ʻǴȟǏȆȟǯǊȟȑɽǞȋǁǬǊȆȋȟǺɽȋǙȣ
ʻǴȟǏȆȟǯǊȟȑɽǞȋǁǬǊȆȋȟǺɽȋǙȣ

A
barré

ʻǴȟǏȆȟǯǊȟȑɽǞȋǬǊȆȋȟǺɽȋǙȣ
ʻǴȟǏȆȟǯǊȟȑɽǞȋǬǊȆȋȟǺɽȋǙȣ


non barré

3

/////

4

ʻȑǯȕɽȂȆǺǙɽǏȂǯɽǈǙǬǙǏǯǊȕȟ
ʻȑǯȕɽȂȆǺǙɽǏȂǯɽǈǙȂǙǏǯǊȕȟ

5

ʻȑǯȕɽȂȆǺǙɽǏȂǯɽǈǙǬǙǏǯǊȕȟ
ʻȑǯȕɽȂȆǺǙɽǏȂǯɽǈǙǬǙǏ//////

6

ʻȑǯȕɽȂȆǺǙɽǏȂǯɽǈǙǬǙǏǯǊȕȟ
ʻȑǯȕɽȂȆǺǙɽǏȂǯɽǈǙȂǙǏǯǊȕȟǺ

7

ʻȑǯȕɽȂȆǺǙɽǏȂǯɽǈǙǬǙǏǯǊȕȟ
ʻȑǯȕɽȂȆǺǙɽǏȂǯɽǈǙȂǙǏǯǊȕȟǺ

M : Monnaie ; C* : Couronnelles sommant l’écu et au cantonnement du revers ; CA : Couronnelles accostées

Figure 9 - Tableau récapitulatif des caractéristiques des monnaies.
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7RXWG·DERUGHQFHTXLFRQFHUQHOHVUHYHUVGHVÀJXUHVQRXVFRQVWDWRQVTXH
l’erreur ǴȟǏȆȟ«DpWpFRPPLVHjUHSULVHVSXLVTXHFHVUHYHUVVRQWWRXVGLIIpUHQWV
Concernant les monnaies fautées SITɽȂȆǺǙ ÀJXUHV   QRXV FRQVWDWRQV
TXHOHPrPH©GURLWªIDXWpDpWpDVVRFLpjSOXVLHXUVUHYHUVGLIIpUHQWV&HSHQGDQW
FHODV·H[SOLTXHSDUOHIDLWTX·HQÀQGHMRXUQpHOHVFRLQVpWDLHQWUHQGXVDXMXJHJDUGH
qui les déposait dans un coffre fermé à clé, pour être redistribués le lendemain matin
DX[GLIIpUHQWVRXYULHUVTXLIUDSSDLHQWPRQQDLHV6LELHQTXHO·DVVRFLDWLRQGHVFRLQV
HQWUH SLOH HW WURXVVHDX pWDLW DOpDWRLUH &H TXL SRXUUDLW H[SOLTXHU SRXUTXRL QRXV
Q·DYRQVSDVUHWURXYpGHPRQQDLHDX[OpJHQGHVLQYHUVpHV3DUDLOOHXUVXQVHXODYHUV
IDXWpQRXVHVWFRQQX'·DXWUHSDUWO·XVXUHGHVFRLQVGHUHYHUVpWDQWSOXVLPSRUWDQWH
que celle du coin de droit (coin dormant) il fallait en règle générale plus de coins de
UHYHUVSRXUXQVHXOFRLQGHGURLW
Il semblerait aussi que ces monnaies fautées appartiennent à deux séries
GHIUDSSHVGpFDOpHVGDQVOHWHPSV(QHIIHWOHVSHWLWHVFRXURQQHOOHVVXSpULHXUHV
et accostées de l’avers sont différentes sur les monnaies à double ǴȟǏȆȟǯǊȟȑ
ÀJXUHV GHFHOOHVjGRXEOHSITɽȂȆǺǙ ÀJXUHV 2URQREVHUYHVXUOHVEODQFV
aux couronnelles de Charles VII d’Angers, des couronnelles de style très semblables
jFHOOHVGHVÀJXUHV14
1RXV FRQVWDWRQV pJDOHPHQW TXH OHV ÀJXUHV  HW  SRVVqGHQW GHV FRXURQQHOOHV
accostées à l’écu de style totalement différent à celles des autres monnaies, et qui
VHUHWURXYHQWDXVVLVXUFHVEODQFVGH&KDUOHV9,,
D’autre part encore, les X DV\PpWULTXHV GHV ÀJXUHV  HW  VH UHWURXYHQW DXVVL
jO·LGHQWLTXHVXUOHVEODQFVDX[FRXURQQHOOHVGH&KDUOHV9,,&HTXLFRQIRUWHUDLW
O·K\SRWKqVHVHORQODTXHOOHFHVÀJXUHVHWV·LQVFULYHQWGDQVODFRQWLQXLWpGHVIUDSSHV
GHVEODQFVGH&KDUOHV9,,PDLVDXQRPGH/RXLV;,,OVDSSDUWLHQGUDLHQWGRQFELHQ
à la première émission, et auraient été frappés sans doute au début de cette dernière
pPLVVLRQDSUqVO·XWLOLVDWLRQGXFURLVVDQWeFRPPHGLIIpUHQW
(QFHTXLFRQFHUQHOHVÀJXUHVjRQUHPDUTXHO·XWLOLVDWLRQG·XQǬ (N romain) sur
ODOpJHQGHGX©GURLWª «BǙǬǙǏǯǊȕȟ) (le « droit » étant commun à toutes ces
monnaies), et d’un Ȃ oncial (……BǙȂǙǏǯǊȕȟ DXUHYHUVGHVÀJXUHVHW
6HXOOHUHYHUVGHODILJXUHSRUWHXQǬ «BǙǬǙǏǯǊȕȟ 2QHVWGRQFOjGDQV
une période de transition entre la graphie du Ǭ (N romain), et celle du Ȃ oncial que
O·RQSHXWVLWXHUYHUVOHPLOLHXGXUqJQHGH/RXLV;,
'HSOXVOH©GURLWªGHFHVÀJXUHVjGLIIqUHGHV©GURLWVªGHVÀJXUHVjSDU
OHV FRXURQQHOOHV VXSpULHXUHV HW DFFRVWpHV (OOHV VHPEOHQW GRQF DYRLU pWp IUDSSpHV
SRVWpULHXUHPHQW
Dans ces conditions, on peut alors tenter d’attribuer un intervalle temporel suivant :
ÀJXUHVre moitié de la 1re émission, soit vers 1464-1466 ;
ÀJXUHVÀQGHODrepPLVVLRQRXGpEXWGHODVHFRQGH
/DÀJXUHSRVHFHSHQGDQWXQSUREOqPHGHGDWDWLRQ(QHIIHWOHVX symétriques de
RǙX, au droit et au revers de celle-ci, décrits précédemment, sont bien différents
des XDV\PpWULTXHVGHVÀJXUHVHWDORUVTXHOHVǬ sont romains et sont du début
GXUqJQH

 &ROOHFWLRQSULYpH
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8QH[DPHQFRPSDUDWLIHQWUHOHVPRQQDLHVIDXWpHVHWXQHTXDUDQWDLQHGHJUDQGV
blancs de Louis XI, de l’atelier d’Angers, n’a pas permis d’établir une quelconque
liaison de coins tant de droit que de revers, ce qui suppose que les frappes de ce type
RQWpWpWUqVLPSRUWDQWHV
Ces monnaies fautées rencontrées sur l’atelier d’Angers sont le résultat d’une
QpJOLJHQFHWDQWGHODJUDYXUHGHVFRLQVTXHGXFRQWU{OHGHVIDEULFDWLRQV&HTXLHVW
exceptionnel c’est leur nombre, concentré sur un même atelier pour une même
PRQQDLHHWVXUXQHSpULRGHUHODWLYHPHQWFRXUWH&HTXLHVWVXUSUHQDQWF·HVWTXHOHV
FRQWU{OHVH[HUFpVQ·DLHQWSDVSXDSSDUHPPHQWGpWHFWHUFHVQRPEUHXVHVDQRPDOLHV
Des erreurs de gravure moins spectaculaires que celles décrites ci-dessus se retrouvent
également à cette période sur d’autres monnaies issues de cet atelier, mais ceci fera
O·REMHWG·XQHpWXGHSOXVH[KDXVWLYHXOWpULHXUHPHQW
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Christian &+$5/(7-HDQ<YHV KIND
Trois monnaies des princes-évêques de Verdun
provenant de l’ancienne collection royale conservée à la BnF
En poursuivant l’examen des monnaies seigneuriales des Temps Modernes (XVIesiècle) conservées au DMMA de la BnF (ancien Cabinet des Médailles), nous
avons récemment retrouvé trois monnaies des deux derniers princes-évêques de
9HUGXQTXLEDWWLUHQWPRQQDLHVRXVOHVUqJQHVG·+HQUL,9HWGH/RXLV;,,,SHQGDQWOD
période transitoire séparant le traité de Cateau-Cambrésis (1559) de celui de Munster
(1648)1 /H PRQQD\DJH GH FHV SULQFHVpYrTXHV SULW ÀQ HQ 2 &HV WURLV SLqFHV
étaient déjà répertoriées dans l’inventaire des monnaies de la collection royale
dressé dans les années 1680 et paraphé par le Garde des monnaies, l’académicien
*URVGH%R]HYHUV : elles y étaient donc entrées sous le règne de Louis XIV ou
VRXVFHOXLGH/RXLV;,,,FHTXHQRXVVXSSRVRQV
XVIIe

 /HV7URLV(YrFKpV0HW]7RXOHW9HUGXQIXUHQWRFFXSpVSDUO·DUPpHIUDQoDLVHGqV(Q
OHWUDLWpGH&DWHDX&DPEUpVLVQHPLWSDVÀQjFHWWHRFFXSDWLRQUHFRQQDLVVDQWDXURLGH)UDQFH
des droits de « vicaire d’Empire » qui lui permettaient d’intervenir dans les Trois-Evêchés ; d’où
OHVFRQÁLWVG·DWWULEXWLRQVDYHFOHVSULQFHVpYrTXHV/HV7URLV(YrFKpVIXUHQWMXULGLTXHPHQWHW
GpÀQLWLYHPHQWUpXQLVjOD)UDQFHSDUOHVWUDLWpVGH:HVWSKDOLH 0XQVWHU 
 &IFLON,,SHWCHARLETS
 *DPPDUHJLVWUHGXJDUGH RUHWDUJHQW JDPPD RU HWJDPPD DUJHQW UHJLVWUHVGXURL
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Il s’agit :
G·XQÁRULQG·RUG·(UULFGH/RUUDLQH9DXGpPRQWDXPLOOpVLPH ÀJXUH 4 ;
G·XQWHVWRQG·DUJHQWGXPrPHSULQFHpYrTXHDXPLOOpVLPH ÀJXUH 5 ;
- d’un thaler d’argent, de quatre francs verdunois, de Charles de Lorraine-Chaligny,
VDQVPLOOpVLPH YHUV  ÀJXUH 6 ;
Ces trois monnaies sont en parfait état ; le teston et le thaler en particulier ne
montrent aucune trace de circulation, à la différence des monnaies verdunoises
FRQQXHVSDUDLOOHXUVTXLRQWWRXWHVFLUFXOp
%LHQTXHWUqVUDUHOHÁRULQG·RUHVWFRQQXLOHVWGHVVLQpGDQVOHV©7DULIV9HUGXVVHQª
GHHWGH(QUHYDQFKHOHWHVWRQHWOHWKDOHUQ·\ÀJXUHQWSDVLOVVRQWpJDOHPHQW
très rares et on ne les rencontre que dans les grandes collections8
Les trois exemplaires ci-dessus du Cabinet des médailles appellent les observations
suivantes :
/HWHVWRQPRQWUHXQHFRXURQQHGXFDOHDORUVTXHWRXVOHVDXWUHVH[HPSODLUHV
FRQQXVGHFHWHVWRQPRQWUHQWXQHFRXURQQHFRPWDOH ÀJXUHH[FROOHFWLRQ
7UDPSLWVFK &HWH[HPSODLUHGHOD%Q)DYHFODFRXURQQHGXFDOHHVWGRQFXQLTXH
1RXVO·DYLRQVGpFRXYHUWHQjO·RFFDVLRQG·XQHpWXGHVXUOHVPRQQDLHVYHUGXQRLVHVHW
publié97RXWHIRLVLODpWpRXEOLpGDQVO·RXYUDJH  GH'RPLQLTXH)ORQTXLQpJOLJH
OHFRQWHQXGHFHWWHpWXGHGRQWLOFRQQDLWSRXUWDQWO·H[LVWHQFH FLWpHSQRWH 
L’examen d’autres espèces du même prince-évêque Erric montre qu’en 1608, à
un moment indéterminé de l’année, l’intéressé abandonna la couronne comtale qui
ÀJXUDLW MXVTX·DORUV VXU VHV PRQQDLHV SRXU OD UHPSODFHU SDU XQH FRXURQQH GXFDOH
Le teston d’Erric à la couronne ducale 1608 est sans doute le dernier frappé par ce princepYrTXHFDURQQHFRQQDLWSDVG·H[HPSODLUHVGHFHWWHHVSqFHSRVWpULHXUVj
/HWKDOHUQRQPLOOpVLPpGHTXDWUHIUDQFVYHUGXQRLVDYHFO·pFXVVRQORUUDLQQRQ
accosté d’ornements n’était connu jusqu’à présent qu’à un seul exemplaire (collections Général Lhéritier et auparavant Grand-Duc de Bade, prince de Furstenberg et
)GH6DXOF\ÀJXUH /·H[HPSODLUHGHOD%Q)HVWGRQFOHGHX[LqPHFRQQXSOXVEHDX
que celui-ci-dessus10
En revanche, on connaît mieux le thaler à l’écusson orné qui présente plusieurs
variétés (6 exemplaires connus avec certitude, dont celui de la collection Lhéritier,
DQFLHQH[HPSODLUHGH3LHUUH&KDUOHV5REHUWÀJXUH 

FLON,,SQo
FLON,,SPDQTXHYRLUQos
FLON,,SQo
VERDUSSENVDQVQXPpURWDWLRQVERDUSSENVDQVQXPpURWDWLRQ
0RQQLHU5REHUW6DXOF\ )XUVWHQEHUJ 0H\HU)ORUDQJH/KpULWLHU
:RUPVHU7UDPSLWVFK&ODRXp«
 CHARLET SQo
 /·H[FHSWLRQQHOOHTXDOLWpGHFRQVHUYDWLRQ 683)'& GHO·H[HPSODLUH%Q)SHUPHWGHUHPDUTXHU
que le prince-évêque n’est pas tête nue mais qu’il porte une calotte au sommet et à l’arrière du
FUkQH&HGpWDLOQ·DYDLWMDPDLVpWpVLJQDOpMXVTX·jSUpVHQW
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L’étude des trois exemplaires redécouverts à la BnF, avec indication de leur
origine provenant de l’ancienne collection royale, améliore nos connaissances du
dernier monnayage épiscopal de Verdun, exercé par des princes-évêques d’Empire,
comtes de Verdun, sous protection française pendant la période transitoire 1559
&kWHDX&DPEUpVLV ² 0XQVWHU SDUWLUGHQRWUHpWXGHRQSHXWDLQVLHQYLVDger la rédaction d’un nouveau catalogue des monnaies épiscopales de Verdun pour
FHWWHSpULRGHSOXVFRPSOHWHWSOXVH[DFWTXHFHOXLGH')ORQ
8QHGHUQLqUHTXHVWLRQVHSRVHjTXHOOHRFFDVLRQFHVWURLVPRQQDLHVÁRULQWHVWRQHW
thaler, sont-elles entrées dans le Cabinet du roi ? L’absence de traces de circulation
permet de penser que le roi les a reçues avant 1622 et qu’elles lui ont été données
GLUHFWHPHQWSDUOHSULQFHpYrTXHGH9HUGXQFHWpJDUG'RP&DOPHW11 et le Journal
de Jean Héroard12QRXVIRXUQLVVHQWGHSUpFLHX[UHQVHLJQHPHQWV6HORQOHEpQpGLFWLQ
Charles de Lorraine-Chaligny, en butte aux revendications des représentants locaux
de Louis XIII qui contestaient ses droits régaliens, notamment celui de rendre la justice,
se résolut à se rendre à Paris au début de 1621 pour faire valoir ses droits régaliens
DXSUqVGHVDXWRULWpVIUDQoDLVHVHWSODLGHUVDFDXVHGHYDQWOHURLLe Journal de Jean
HéroardQRXVDSSUHQGTXH/RXLV;,,,UHoXWOH3DUOHPHQWOHMDQYLHU
On peut dès lors penser que les trois monnaies verdunoises de la collection royale
QHVRQWDXWUHVTXHWURLVH[HPSODLUHVGHVWURLVHVSqFHVG·RUHWG·DUJHQW ÁRULQWHVWRQ
et thaler) frappées par les princes-évêques que Charles de Lorraine-Chaligny apporta
à Paris à l’intention du roi, comme preuves de son droit de monnayage, lors de
son voyage de 1621
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 CALMET,,,S
 HEROARD ,,S
 3RXUOHÁRULQG·RUHWOHWHVWRQG·DUJHQW&KDUOHVGH/RUUDLQH&KDOLJQ\DXUDLWSXFKRLVLUXQH[HPSODLUH
GHVRQSURSUHPRQQD\DJH7RXWHIRLVRXWUHOHIDLWGHUDSSHOHUTXHVRQSUpGpFHVVHXUEDWWDLWGpMj
monnaie avant lui, le choix du teston d’Erric avait l’avantage de présenter une pièce au véritable
SRLGVGXWHVWRQ HQYLURQJ DORUVTXHOHWHVWRQGH&KDUOHVFRQIRQGXDYHFOHTXDUWGXWKDOHU
QHSqVHSOXVTXHJHQYLURQ/DGpPDUFKHGXSULQFHpYrTXHGH9HUGXQDXSUqVGH/RXLV;,,,
n’aboutit pas et il se démit de son évêché quelques mois plus tard, en 1622, pour se faire jésuite
HWPRXULUj7RXORXVHHQ
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François JOYAUX*
À propos des piécettes dites annamites, à légendes en « écriture stylographique »
Depuis plus d’un siècle, la documentation numismatique, recherches et catalogues,
fait état de monnaies réputées être des copies annamites et dont les légendes sont
G·XQVW\OHWUqVSHXFRQYHQWLRQQHO5pFHPPHQWODRevue Numismatique1 a d’ailleurs
publié un intéressant article de François Thierry à leur sujet, qu’on peut compléter
par quelques informations nouvelles, lesquelles, toutefois, semblent réorienter
ODUHFKHUFKHSOXW{WGXF{WpGHOD&KLQHTXHGHO·$QQDP
/DSUHPLqUHPHQWLRQG·XQHWHOOHPRQQDLHGRQWQRXVDYRQVFRQQDLVVDQFH²PDLV
LO \ HQ H[LVWH SHXWrWUH G·DXWUHV SOXV DQFLHQQHV ² GDWH GH  (OOH DSSDUDvW GDQV
un texte de Walter James Clennell, consul de Grande-Bretagne en Chine, publié dans
XQHUHYXHGH+RQJ.RQJThe China Review, sous le titre « The Copper Cash Current
in Amoy »2 ÀJXUH 
(100)

Mu Shen (?) Sheng Pao

Figure 1 - Tai Zhong sheng bao ኴ୰⪷ᑌ (1892).

La légende de cette monnaie y était lue Mu Shen sheng pao ᮌ⏦⪷ᑌ, mais dans
une note annexe, l’auteur hésitait avec une lecture Tai Zhong sheng bao ኴ୰⪷ᑌ,
« monnaie sainte de Tai Zhong », qui est la lecture à laquelle on s’arrête généralement
de nos jours, encore que certains lisent Tai Shen sheng bao ኴ⏦⪷ᑌ ou Tai Ping sheng
bao ኴᖹ⪷ᑌ&OHQQHOOH[SOLTXDLWGDQVFHWDUWLFOHTXHFHWWHPRQQDLH²FRPPHELHQ
G·DXWUHV²FLUFXODLWFRXUDPPHQWj$PR\PDLVLOODFODVVDLWGDQVXQSHWLWORWGH
PRQQDLHV©QRQLGHQWLÀpHVªjSURSRVGHVTXHOOHVLOQ·DYDLWWURXYpDXFXQHLQIRUPDWLRQ
,OQ·HQGRQQDLWSDVG·LOOXVWUDWLRQPDLVOHGHX[LqPHFDUDFWqUH²
pour ୰ ² était
VXIÀVDPPHQWFDUDFWpULVWLTXHSRXUO·LGHQWLÀHU&·HVWG·DLOOHXUVODJUDSKLHGHFHFDUDFWqUHTXLDDWWLUpQRWUHDWWHQWLRQORUVGHODOHFWXUHGHFHWDUWLFOH
Documentation japonaise
Dans les années suivantes, la littérature numismatique japonaise a régulièrement
IDLWpWDWGHFHVPRQQDLHVjJUDSKLHDVVH]VXUSUHQDQWH

Figure 2 - Estampage d’une Guang Zhong tong bao dans le Yoshintei Zosenpu (1900).


6RFLpWpGH1XPLVPDWLTXH$VLDWLTXHQXPLVDVLD#RUDQJHIU1RXVWHQRQVjUHPHUFLHUWRXWVSpFLDOHment Craig Greenbaum, spécialiste américain du monnayage annamite privé, qui nous a procuré
SOXVLHXUVUpIpUHQFHVMDSRQDLVHVTXDQWjFHVPRQQDLHV
 THIERRY
 9ROQo/·DUWLFOHHVWGDWpGXQRYHPEUH
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Ainsi, en 1900, dans le Yoshintei Zosenpu 㣴┿ீⶶἨ㆕, était publié l’estampage
d’un autre type de ces monnaies, une Guang Zhong tong bao ග୰㏻ᑌ, « monnaie
courante de Guang Zhong », dont le caractère Zhong ୰ était écrit de la même façon
TXHVXUODSUpFpGHQWH0DLVFHWHVWDPSDJHSUpVHQWDLWXQLQWpUrWVXSSOpPHQWDLUHHQ
HIIHWLOPRQWUDLWXQWURXFHQWUDOSHUFpHQELDLV2QpWDLWGRQFHQSUpVHQFHGHPRQQDLHV
IUDSSpHVHWQRQFRXOpHVOHSHUoDJHPpFDQLTXHD\DQWGDQVFHFDVpWpPDOHIIHFWXp
Puis la revue japonaise Kahei ㈌ᖯ, « Monnaie », publia en 1922, deux (mauvais)
estampages, l’un de cette même Guang Zhong tong bao ග୰㏻ᑌ, l’autre d’une Tai Zhong
sheng bao ኴ୰⪷ᑌ, avec un caractère Zhong ୰ de graphie identique, mais légèrePHQWSOXVJUDQG ILJXUH ,OV·DJLVVDLWGHGHX[PRQQDLHVTXLVHWURXYDLHQWGDQV
les collections d’un marchand antiquaire nommé Imai, propriétaire de la boutique
à l’enseigne Kokado ྂᇽ ; celui-ci pensait qu’elles avaient été fabriquées par les
)UDQoDLV(QHIIHWODJUDSKLHQHFRPSRUWDLWQLSOHLQVQLGpOLpVF·HVWSRXUTXRLRQOD
nomma pensho, c’est-à-dire « écriture stylographique »4H[SUHVVLRQTXLV·HVWPDLQWHQXH

Figure 3 - Guang Zhong tong bao et Tai Zhong sheng bao
dans la revue Kahei (1922).

D’autres monnaies comparables et d’autres commentaires ont peut-être été publiés
SDUODVXLWHDX-DSRQTXLQRXVRQWpFKDSSp4XRLTX·LOHQVRLWSOXVSUqVGHQRXV
Miura Gosen, dans les années 1960, a repris toute cette question dans son catalogue
Annan senpu5,O\SUpVHQWHVHSWW\SHVGHPRQQDLHVjOpJHQGHVGHFHVW\OHGRQWLOIDLW
d’ailleurs un groupe à part sous l’appellation « Écriture stylographique », perpétuant
ainsi l’appellation donnée par la revue KaheiHQ
&HVPRQQDLHVQHVRQWSDVWUqVUDUHV0LXUD*RVHQDIIHFWHGHVLQGLFHVGHUDUHWp
GHjjWURLVG·HQWUHHOOHVPDLVDXVVLGHjDX[TXDWUHDXWUHV3DUDLOOHXUV
DX-DSRQLOHVWDVVH]IUpTXHQWG·HQYRLUSDVVHUGDQVOHVYHQWHV1RXVHQUHSURGXLVRQV
ci-après quelques exemples de façon à donner une idée de ces monnaies, plus précise
TXHFHOOHTXLUHVVRUWGHVHVWDPSDJHVFLGHVVXV ÀJXUHV 

 Yoshintei Zosenpu 㣴┿ீⶶἨ㆕, 1900, section ➨ 1,1 ᖄ
 Kahei ㈌ᖯ, Tokyo, Toyo Kahei Kyokai, 1922 (ᠿṇ S
 GOSEN S
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Vente Net Coin Auction, 6.9.2010
Vente Net Coin Auction, 9.6.2013
(24,1 mm / 2,5 g)
(24,2 mm / 2,5 g)
Figure 4 - Tai Zhong sheng bao.

Vente Net Coin Auction, 6.9.2010

Vente Net Coin Auction, 10.4.2013

Figure 5 - Sheng Yuan tong bao / Tian Sheng yuan bao / Tai Ping sheng bao / Da He tong bao
Revers, modules et poids non indiqués.

Figure 6 - Da He tong bao
(http://www.chcoin.com, 24.11.2014)

De nombreux types
Jusqu’à présent, n’étaient répertoriés que les sept nianhao cités par Miura Gosen,
à savoir : Tai Zhong sheng bao ÀJXUH Guang Zhong tong bao ÀJXUH Tai Ping sheng
bao ÀJXUH Da He tong bao ÀJXUHV Tian Sheng yuan bao ÀJXUH Sheng Yuan
tong bao ÀJXUH Jing Sheng tong bao.
Notons seulement que pour les deux nianhao, Guang Zhong et Tian Sheng, )7KLHUU\
a retrouvé dans la collection de l’Ashmolean Museum d’Oxford, deux variantes de
graphie non relevées par Miura Gosen6

 THIERRYS
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Toutefois, il existe d’autres types à « écriture stylographique » que ceux catalogués
SDU0LXUD*RVHQ&OHQQHOOOXLPrPHHQDWURXYpSDUPLOHVPRQQDLHVTX·LODFROOHFWpHV
j$PR\(QHIIHWGDQVODOLVWHGHVPRQQDLHVGLWHV6RQJOHVQos (50) et (64) sont bien
GHV PRQQDLHV j OpJHQGHV HQ ©pFULWXUH VW\ORJUDSKLTXHª ÀJXUH   2Q UHPDUTXHUD
notamment les caractères Dao
(㐨) pour la première et Feng
(㇔) pour la
VHFRQGHOHVTXHOVFRUUHVSRQGHQWDVVH]ELHQjO·©pFULWXUHVW\ORJUDSKLTXHªÀJXUDQW
VXUOHVPRQQDLHVHOOHVPrPHV ÀJXUH 
(50). T'ai Tsung (976-998). The same angular hand written
(61). Sheng Tsung (1068-1080). The same, written

, 1078-1086 A.D.

Figure 7 - Zhi Dao yuan bao et Yuan Feng tong bao dans The China Review.

Figure 8 - Monnaies Zhi Dao yuan bao et Yuan Feng tong bao en « écriture stylographique »
(Net Auction, no 13, 6 septembre 2010)

Enfin, d’autres monnaies réunies par Clennell semblent également être des
PRQQDLHVjOpJHQGHVHQ©pFULWXUHVW\ORJUDSKLTXHª²LOV·DJLWGHVQos    HW  
WRXMRXUVSDUPLOHVPRQQDLHVGLWHV6RQJ ÀJXUH ²PDLVQRXVQ·DYRQVSDVUHWURXYp
GHPRQQDLHVFRUUHVSRQGDQWHV2QQRWHUDHQSDUWLFXOLHUOHVFDUDFWqUHVtong
(㏻) de
la monnaie Zheng He tong bao, et Sheng
(⪷) et yuan
(ඖ) de la monnaie Sheng
Song yuan bao.
(73). Hui Tsung (1101-1126) the same, written
(74). Hui Tsung (1101-1126) the same, written
(76). Hui Tsung (1101-1126) the same, written

, 1111-1118 A.D.
(?)

, 1111-1118 A.D.
, 1111-1118 A.D.

Figure 9 - Zheng He tong bao et Sheng Song yuan bao dans The China Review.

 2QQRWHUDO·HUUHXUGHGDWHVHWQRQ
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Monnaies frappées au Fookien ?
Toutes ces monnaies ont normalement circulé et rappelons que c’est dans
la circulation courante de Amoy que Clennell les avait collectées. Il ne s’agit donc pas
G·HVVDLV'·DLOOHXUVODIUpTXHQFHGHOHXUDSSDULWLRQGDQVOHVYHQWHVMDSRQDLVHVPRQWUH
jHOOHVHXOHTXHF·pWDLHQWGHVPRQQDLHVDVVH]FRXUDQWHV
1RXVQHGLVSRVRQVG·DXFXQHLQGLFDWLRQTXDQWjODGDWHGHIUDSSHGHFHVPRQQDLHV
6RXOLJQRQV VHXOHPHQW TXH &OHQQHOO OHV D WURXYpHV HQ  RX DYDQW 'H OD PrPH
façon, à Foochow, le missionnaire américain Justus Doolittle avait, lui aussi, réuni
GHVPRQQDLHVFLUFXODQWGDQVODYLOOH²&OHQQHOOV·LQVSLUHG·DLOOHXUVGHVDOLVWH²PDLV
ne cite aucune monnaie à légende en « écriture stylographique » dans son Vocabulary
and Handbook of the Chinese Language SXEOLpHQ82QSHXWGRQFSHQVHUTXHFHOOHVFL
IXUHQWIUDSSpHVDYDQWHWDSUqV
6L&OHQQHOOHQDYDLWFROOHFWpEHDXFRXSj$PR\LOQ·pWDLWSDVOHVHXO$LQVL&7*DUGQHU
QXPLVPDWHDYHUWLTXLVHUDFRQVXOGH*UDQGH%UHWDJQHj$PR\GHjDPDVVHUD
lui aussi de nombreuses monnaies « annamites » privées, y compris des monnaies à
légendes en « écriture stylographique », qu’on retrouve dans sa collection, aujourd’hui
conservée au médaillier de l’Ashmolean Museum d’Oxford9
Le lieu de frappe de ces monnaies est, lui aussi, totalement inconnu, mais une
IDEULFDWLRQj$PR\RX)RRFKRZHVWSHXWrWUHXQHK\SRWKqVHjUHWHQLU
La documentation japonaise mentionne bien ces monnaies comme étant des
« monnaies annamites » (Ᏻ༡㘆 dans la revue Kahei  PDLV Q·DIÀUPH QXOOHPHQW
TX·HOOHVIXUHQWIUDSSpHVHQ$QQDP,OHVWG·DLOOHXUVUHPDUTXDEOHTX·LOQ·HQHVWMDPDLV
question dans la documentation française d’Indochine de cette époque, notamment
pas dans le Annam. Études numismatiquesGH6FKURHGHU  /DVHXOHK\SRWKqVH
japonaise connue est cette fabrication par les Français avancée dans la revue Kahei
en 1922 et reprise par Miura Gosen, dans les années 196010
6LO·RQDWWDFKHGHO·LPSRUWDQFHjFHWWHUpIpUHQFHF·HVWSHXWrWUHYHUV)RRFKRZ
TX·LOIDXGUDLWVHWRXUQHU&RPPHRQOHVDLWOHV)UDQoDLV\DYDLHQWFRQVWUXLWXQWUqV
JUDQGDUVHQDOjSDUWLUGHDXTXHOLODYDLWG·DLOOHXUVpWpTXHVWLRQG·DGMRLQGUH
un atelier de fabrication monétaire11/HSULQFLSDODUWLVDQGHFHJUDQGSURMHWDYDLWpWp
XQRIÀFLHUGHPDULQHQRPPp3URVSHU*LFTXHO12'HQRPEUHX[WHFKQLFLHQVIUDQoDLV
avaient participé à la construction de cet arsenal et de non moins nombreux techniFLHQVFKLQRLV\DYDLHQWpWpIRUPpV&HUWHVORUVGHODJXHUUHIUDQFRFKLQRLVHO·DUVHQDO
HQIXWERPEDUGpSDUOD)UDQFHPDLVQRQHQWLqUHPHQWGpWUXLW3HXWRQSHQVHU
TXHFHUWDLQVG·HQWUHHX[UHSULUHQWjOHXUFRPSWHOHSURMHWRIÀFLHOOHPHQWDEDQGRQQp
de fabrication monétaire ? Cela irait dans le sens de l’hypothèse de la revue Kahei







DOOLITTLE
THIERRY 2012S
GOSENS
JOYAUX
D’ailleurs, le révérend Justus Doolittle, dont on a évoqué le nom à propos des copies monétaires
privées circulant à Foochow, avait fait appel à Prosper Gicquel pour publier dans son Vocabulary
and Handbook of the Chinese Language GHXQLQWpUHVVDQWOH[LTXHIUDQoDLVDQJODLVFKLQRLVGH
WHUPHVWHFKQLTXHVGHPDULQH
— 133 —

On sait par ailleurs que dès 1886, Foochow avait fait de premiers essais de frappe
à l’aide d’une machine rotative, lesquels, apparemment, demeurèrent sans lendemain,
SXLVTX·HQUHSULUHQWGHVIRQWHVGHPRQQDLHV2QVDLWpJDOHPHQWTX·HQ
la monnaie sera peu abondante dans la ville, d’où une nouvelle reprise de la fonte qui
DXUDOLHXHQGDQVO·DUVHQDO(VWFHGDQVFHFRQWH[WHGXOHQGHPDLQGHODJXHUUH
franco-chinoise, après 1885, que furent frappées ces monnaies à légendes en « écriture
stylographique » ?
Il est tout à fait remarquable que ces monnaies ne comportent que des nianhao
ÀFWLIVRXDQWpULHXUVjODG\QDVWLH1JX\šQDORUVUpJQDQWHHQ$QQDP&HODSRXUUDLW
s’expliquer si ces monnaies ont été frappées par des Français, ceux-ci ne souhaitant
pas apparaître comme des faussaires à l’égard du pouvoir annamite protégé par la
)UDQFH'HSOXVVLFHVIUDSSHVpWDLHQWFODQGHVWLQHVOHXUVDXWHXUVpWDLHQWDLQVLjO·DEUL
des poursuites judiciaires chinoises, ces monnaies étant à nianhao ©pWUDQJHUVª
Par ailleurs, à Amoy, on sait qu’il existait un atelier clandestin de fabrication
PRQpWDLUH(QHIIHW&OHQQHOOpFULYDLWjSURSRVGHVPRQQDLHVGXUqJQHGH*XDQJ;X
qui lui étaient contemporaines, qu’« elles n’étaient pas très représentées [dans la
circulation de la ville], principalement par de mauvaises pièces frustes, qu’on dit
SURGXLWHVGHIDoRQSULYpHj7·XQJ$Qª7·XQJ$Q DXM7RQJ$QྠᏳ) était un faubourg
G·$PR\VLWXpDXQRUGGHODYLOOH,O\DYDLWGRQFXQDWHOLHUSULYpGHIDEULFDWLRQPRQptaire en ce lieu, atelier évidemment clandestin, l’État ayant le monopole de la frappe
HWO·DWHOLHUSURYLQFLDORIÀFLHOVHWURXYDQWj)RRFKRZ5LHQQ·DXWRULVHjHQGpGXLUHTXH
les monnaies à légendes en « écriture stylographique » trouvées à Amoy étaient
produites dans cet atelier, mais l’existence de ce dernier et le nombre important de
ces monnaies dans la circulation monétaire de la ville suggèrent inévitablement
cette hypothèse14
2Q QRWHUD HQÀQ TXH VXU XQ SODQ VWULFWHPHQW QXPLVPDWLTXH F·HVWjGLUH FHOXL
des recherches et des catalogues, ce sont les sources japonaises qui, depuis 1900
HQYLURQ VRQW OHV SOXV QRPEUHXVHV TXDVLPHQW PrPH H[FOXVLYHV 2U OH -DSRQ D
SRVVpGpXQHFRQFHVVLRQj)RRFKRZjSDUWLUGHHWXQHDXWUHj$PR\GHSXLV
Les Japonais s’intéressaient d’autant plus à l’arsenal de Foochow que celui-ci, alors
en cours de reconstruction, était directement dirigé contre le Japon qui occupait
7DLZDQGHSXLVWURLVDQV1HVHUDLWFHSDVODUDLVRQSRXUODTXHOOHOHVQXPLVPDWHV
MDSRQDLVRQWWUqVW{WHXFRQQDLVVDQFHGHFHVPRQQDLHV²OHXUSUHPLqUHSXEOLFDWLRQ
d’une de ces monnaies date de 1900, un ou deux ans après leur installation à Foochow
RX$PR\²SRXUODTXHOOHOHVVRXUFHVMDSRQDLVHVVRQWOHVSOXVSUpFLVHVTXDQWjFHV
monnaies dites « annamites », et pour laquelle, aujourd’hui encore, c’est au Japon
qu’on les trouve en plus grand nombre dans les ventes ?
Rien de tout cela ne prouve que ces monnaies aient été frappées à Amoy ou Foochow,
mais il y a là un faisceau d’indices assez convergents qui autorise à proposer cette
K\SRWKqVHFRPPHSRLQWGHGpSDUWGHIXWXUHVUHFKHUFKHV

 HARTILS
 Remarquons en outre que Amoy et Foochow étaient des ports ouverts depuis la Guerre de l’opium
et que les Britanniques y possédaient des concessions ; par ailleurs, Amoy était, à l’époque,
XQGHVJUDQGVFHQWUHVG·pPLJUDWLRQFKLQRLVHYHUVO·,QGRFKLQHIUDQoDLVH
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Christian CHARLET
Monnaies commémoratives de Monaco émises en 2015
O·RFFDVLRQGHO·H[SRVLWLRQQXPLVPDWLTXH©/H5RL6ROHLOHWOHV3ULQFHVGH0RQDFRª1
une monnaie commémorative de collection de 2 €, frappée à 10 000 exemplaires,
a été proposée par le Musée des Timbres et des Monnaies de Monaco aux visiteurs
de l’exposition à laquelle a participé le Département des Monnaies, des Médailles et
GHV$QWLTXHV '00$ GHOD%Q)UHSUpVHQWpSDU-pU{PH-DPEXFRQVHUYDWHXU
/DYHLOOHQRYHPEUHOHSULQFH$OEHUW,,GH0RQDFRDYDLWLQDXJXUpO·H[SRVLWLRQ
GRQWOHFDWDORJXHDpWpRIIHUWjQRWUH6RFLpWpHWjOD%QIDLQVLTX·XQHSLqFHGHŋSRXU
cette dernière2 ÀJXUH 

Figure 1

Quelques mois plus tôt, une autre monnaie commémorative de collection, de 100 €
en or, frappée à 499 exemplaires, avait été émise pour célébrer, en juillet, le Xe anniYHUVDLUHGHO·DYqQHPHQWGXSULQFH$OEHUW,, ÀJXUH 
Ces deux émissions appellent les remarques suivantes :
1) Les traités internationaux et les règlements de l’Union Européenne (UE) autorisent
OHV(WDWVPHPEUHVGHOD]RQH(XUR²F·HVWOHFDVGH0RQDFRELHQTXHQRQPHPEUHGH
O·8(²jpPHWWUHGHVPRQQDLHVGHFROOHFWLRQOLEHOOpHVHQHXURGDQVODOLPLWHG·XQ
FHUWDLQSRXUFHQWDJHGHOHXUTXRWDDQQXHO'HSXLVQRYHPEUHGDWHGXQRXYHDX
WUDLWpHQYLJXHXUOD3ULQFLSDXWpGH0RQDFRDXVpFKDTXHDQQpHGHFHWWHSRVVLELOLWp
 HWQRYHPEUH
 5HPLVHWUDGLWLRQQHOOHjOD%Q)GHSXLVSOXVLHXUVDQQpHV/DŋpYRTXHOHVDQVGHODFUpDWLRQ
GHODIRUWHUHVVHGH0RQDFRSDUOHV*pQRLVHQ
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Figure 2

2) Les thèmes retenus par la Principauté pour ses monnaies de collection mettent
en valeur des événements historiques forts qui jalonnent la vie du pays : mariage
princier (2011), 500e anniversaire de la reconnaissance de la souveraineté et 400e anniversaire de la transformation de la seigneurie en principauté (2012), 20e anniversaire
GHO·DGPLVVLRQjO·218  VRXYHQLUGXSULQFHVROGDWGH/RXLV,,HWUpPLQLVFHQFHVGX0RQDFRDQWLTXH +pUDFOqVDUFKHU «2QSHXWSHQVHUVDQVGRXWHTX·LO
en sera de même en 2016, année du 150e anniversaire de la fondation de Monte-Carlo
GRQWOHFHQWHQDLUHDYDLWpWpIrWpSDUXQHSLqFHGHIUDQFVDUJHQWGH5DLQLHU,,,HQ
  2Q UHPDUTXHUD OD TXDOLWp WUqV VRLJQpH GH OD IDEULFDWLRQ GH FHV PRQQDLHV GH
FROOHFWLRQ/HSULQFH$OEHUW,,HVWUHSUpVHQWpGHIDFHJUDYXUHSOXVGLIÀFLOHjUpDOLVHU
TXHGHSURÀOHWOHGHVVLQGHODIRUWHUHVVHGH0RQDFRORUVGHVDFRQVWUXFWLRQHQ
a nécessité une importante recherche dans les archives pour fournir une reconstitution
ODSOXVSURFKHSRVVLEOHGHODUpDOLWp
Il semble que les autorités monégasques veuillent poursuivre dans la voie d’émisVLRQV GH JUDQGH TXDOLWp DUWLVWLTXH HW GH KDXWH VLJQLÀFDWLRQ KLVWRULTXH SRXU OHXUV
monnaies de collection libellées en euro/HVQXPLVPDWHVQHSHXYHQWTXHV·HQ
UpMRXLU FHV IDEULFDWLRQV FRPPH FHOOHV GH O·,WDOLH GH O·$XWULFKH RX GH 6DLQW0DULQ
relevant le niveau des émissions de certains pays proches de la médiocrité artistique
HWGHO·LQGLJHQFHKLVWRULTXH

 /HTXRWDDQQXHOGHOD3ULQFLSDXWpGH0RQDFRVRLWHQYLURQŋHVWSULRULWDLUHPHQWDIIHFWp
j OD IUDSSH G·HVSqFHV FRXUDQWHV  ŋ HW  ŋ j O·HIÀJLH GX SULQFH $OEHUW ,,  j O·pJDUG GHVTXHOOHV
la spéculation constatée lors des premières années de l’euro a aujourd’hui heureusement disparu,
FHVHVSqFHVFRXUDQWHVFLUFXODQWGHPLHX[HQPLHX[
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CORRESPONDANCES
Loup BERNARD*
Les monnaies de l’oppidum de Verduron (Marseille, 15e),
trois nouvelles drachmes en contexte
6LWXpVXUOHVFRQWUHIRUWVGXFKDvQRQGHOD1HUWKHDXGHVVXVGH6DLQW+HQULOHSHWLW
RSSLGXPGH9HUGXURQVXUODFRPPXQHGH0DUVHLOOHDOLYUpVL[PRQQDLHVjFHMRXU
La fouille programmée dirigée par Loup Bernard depuis 1999 a succédé aux travaux
SOXV DQFLHQV GH 6WDQLVODV &ODVWULHU  HQYLURQ  /H VLWH HVW GpVRUPDLV ELHQ
FRQQXHWVWUDWLÀp,OV·DJLWG·XQKDELWDWSHUFKpLQVWDOOpVXUXQHIRUWHSHQWHDXFRXUV
du IIIeVLqFOHDY-&HWGpWUXLWjODILQGHFHPrPHVLqFOHRXDXGpEXWGXVXLYDQW
/·HQVHPEOHGXPRELOLHUFpUDPLTXHHWPpWDOOLTXHFRQÀUPHFHVGDWHV/HVSURSRVLWLRQV
chronologiques reposent essentiellement sur la présence de céramiques à italiques
à vernis noir et estampille centrale, associées à des amphores massaliètes Py9
HWLEpURSXQLTXHV0DxD'/HPRELOLHUPpWDOOLTXHHVWFRKpUHQWSRXUXQKDELWDW
FHOWLTXHPpGLWHUUDQpHQ
/·pGLÀFDWLRQGHO·KDELWDWVHFDOHGDQVODPrPHSKDVHFKURQRW\SRORJLTXHTXHVD
destruction et correspond au IIIeVLqFOHDY-&$LQVLOHVLWHQHFRQQDLWTX·XQHVHXOHSKDVH
G·RFFXSDWLRQ/·DFWLRQG·XQHDUPpHRUJDQLVpHGLVSRVDQWG·DUWLOOHULHYHUVDY-&
fournit un terminus ante quem : cet évènement marque la destruction et l’abandon
GXVLWH/·HQVHPEOHGHVPRELOLHUVPLVDXMRXUVHUpYqOHGRQFDQWpULHXUjFHWWHGDWH
L’ensemble monétaire provient donc d’un contexte archéologiquement clos s’inscrivant
jODÀQGXIIIeVLqFOHDY-&
Le corpus monétaire du site se compose de six exemplaires : une obole de Massalia1
GHW\SH2%0 ÀJXUH HWGHX[2 de type OBM-8/11 ainsi qu’un lot de trois pièces inédites
HQDUJHQW ÀJXUHV &HVGHUQLqUHVRQWpWpUHWURXYpHVHQFRQWH[WHVWUDWLJUDSKLTXH
sous un sol d’habitation en Z6C4, en relation avec deux fragments informes de céramique
RUGLQDLUH FpUDPLTXHQRQWRXUQpHHWFpUDPLTXHFODLUHPDVVDOLqWH 

Figure 1
(cliché : St. Clastrier)

Figure 2
(cliché : L. Damelet, Centre Camille Jullian)

Figure 3 (clichés : L. Damelet, Centre Camille Jullian)

 ORXSEHUQDUG#XQLVWUDIU
 0RQQDLHSKRWRJUDSKLpHSDU6W&ODVWULHUHWGLVSDUXHGHSXLV
 &HVREROHVRQWpWpGpFRXYHUWHVKRUVFRQWH[WHO·XQHHQ=&O·DXWUHVXUO·HVSDFHQRUG
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6LOHVREROHVVRQWG·XQW\SHFRPPXQOHVWURLVSLqFHVG·DUJHQWVRQWUHPDUTXDEOHV
HQ UDLVRQ GH OHXU W\SRORJLH LQpGLWH /HXU SRLGV pJDOHPHQW FDUDFWpULVWLTXH  J
JHWJ SRXUUDLWVHUDFFRUGHUjFHOXLGHODGUDFKPHOpJqUHGH0DUVHLOOH
Au droit, ces exemplaires représentent un oiseau (probablement un échassier) avec
GHORQJXHVSDWWHVGURLWHVXQORQJFRXHWXQEHFWULDQJXODLUH'HSDUWHWG·DXWUHGHV
pattes, on retrouve une lettre : à droite, un A²RXalfa²LQFOLQpjJDXFKHXQFDUDFWqUH
LQGpWHUPLQpIRUPpSDUGHX[FKHYURQVDFFROpV
/HUHYHUVDIÀFKHTXDQWjOXLXQHURXHjTXDWUHUD\RQV²TXLGHVVLQHQWXQHFURL[
ERXOHWpHDX[H[WUpPLWpVHWDXPLOLHX²DLQVLTX·XQJUqQHWLVDXSRXUWRXU
$XFXQHFRPSDUDLVRQGLUHFWHQ·HVWFRQQXHjFHMRXUSRXUFHPRQQD\DJHVLQJXOLHU
6LODIDFWXUHHVWFHOWLTXHO·RLVHDXpYRTXHO·XQGHVW\SHVG·$XULRO 2%$=)XUWZlQJOHU
== ELHQTXHODGDWDWLRQGHFHGHUQLHUVRLWQHWWHPHQWDQWpULHXUH'·DXWUHSDUWOH
revers pourrait dériver d’une interprétation de la roue à légende MA caractéristique
GHVREROHVGHODFLWpSKRFpHQQH
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David MARTÍNEZ CHICO*, Fernando LÓPEZ SÁNCHEZ**
Une nouvelle variété de solidus au nom de Constance II
avec le chrisme à l’intérieur du bouclier
Un solidusDXQRPGH&RQVWDQFH,,DpWpWURXYpUpFHPPHQWjNPGHODYLOOH
romaine de Cáparra (province moderne de Cáceres, ancienne province de Lusitanie,
(VSDJQHÀJXUH O·DYHUVODOpJHQGHǞǴǯȟǴǊȆȀȑȕǁȀ-ȕǯȟȑȈǙȋȈǁȟǢ entoure le
buste de l’empereur casqué, drapé et cuirassé, tenant une lance pointée vers l’avant
HWXQERXFOLHU/HJUDYHXUDIDLWÀJXUHUVXUOHERXFOLHUXQFKULVPHOHrho étant inversé,
YHUVODJDXFKH ILJXUHV $XUHYHUVRQOLWODOpJHQGHǢǴȆȋǯǁ-ȋǙǯ-ȈȟǈǴǯǊǁǙ
accompagnée de Rome et de Constantinople assises, tenant un bouclier où est gravée
la formule : ȟȆȕ-XX-MVLT-XXX  O·H[HUJXH OD OHWWUH R indique que la pièce a été
SURGXLWHGDQVO·DWHOLHUGH5RPH0DOJUpTXHOTXHVLQGLFHVGHUHIUDSSHVXUXQHSDUWLH
de la légende de l’avers, des grènetis composés des points inhabituellement grands



8QLYHUVLGDGGH0XUFLD(VSDJQH
 :ROIVRQ&ROOHJH8QLYHUVLW\RI2[IRUG5R\DXPH8QL
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et d’une orientation de l’axe du coin à 11 heures, le style de cette monnaie est très
ÀQHWSDUIDLWHPHQWUpJXOLHU8QSRLGVGHJHWXQGLDPqWUHGHPPVRXOLJQHQW
OHFDUDFWqUHRIÀFLHOGHFHsolidus

Figure 1 - Cité romaine de Cáparra, province de Cáceres, Espagne (Google Maps).

Figure 2 - Solidus au nom de Constance II,
RIC VIII, Rome, no 225, var.

Figure 3 - Agrandissement du bouclier.

Kent ne signale qu’un seul exemplaire similaire au solidus de Cáparra dans le
RIC VIII1, alors que Depeyrot en mentionne deux, conservés au Fitzwilliam Museum de
Cambridge23XLVTXHVXUFHVH[HPSODLUHVÀJXUHXQHpWRLOHVXUOHERXFOLHUODSUpVHQFH
du chrisme sur le solidus espagnol fait de cette monnaie une nouvelle variété inconnue
MXVTX·jSUpVHQW(QGHKRUVGXnummusGH&ULVSXVIUDSSpj7UqYHVHQUpFHPPHQWGpFRXYHUWHQ6KURSVKLUHHQ$QJOHWHUUHHWUHSUpVHQWDQWDXVVLXQFKULVPHVXUOH
bouclier de l’avers, seulement un multiple d’argent (double silique), catalogué par
Kent4 et étudié par Bastien5SHXWV·HQUDSSURFKHU(QGpSLWG·XQW\SHHWG·XQHOpJHQGH
de revers différents (Rome et Constantinople debout, entourées de la légende ǢǴȆȋǯǁȋȆǸǁ-ȀȆȋȟǸ autour d’une colonne, avec un clipeus inscrit : ȟȆȕ-XXX-MVLT-XXXX),







RIC VIII, Rome, noS
DEPEYROT 1996, Rome, noSSO
%0LOOXVWUpVXUODFRXYHUWXUHGHHOLLARD, LÓPEZ SÁNCHEZ
RIC VIII, Rome, noS
BASTIENS
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le buste cuirassé et casqué du multiple arbore aussi un chrisme à l’intérieur d’un
ERXFOLHU0rPHVLOHVOHWWUHVJUHFTXHValpha et omegaVRQWÀJXUpHVGHSDUWHWG·DXWUH
du chrisme, et que la lettre rho se trouve orientée vers la droite, le style du multiple
argenté est le même que celui du solidusGH&iSDUUD
Il est intéressant de constater que les ȟȆȕ-XX-MVLT-XXX du solidus de Cáparra
précèdent les ȟȆȕ-XXX-MVLT-XXXX du multiple d’argent, ce qui montre que le chrisme
fut adopté par Constance II comme symbole personnel avant la célébration de
ses tricennaliaOHQRYHPEUH6/Hsolidus de Cáparra a pu avoir été frappé après
ODYLFWRLUHÀQDOHGH&RQVWDQFH,,VXU0DJQHQFHOHDRW0DLVLODDXVVLWUqV
bien pu avoir été émis peu de temps avant avant, au cours de la première moitié
GHO·DQQpH/DOXWWHLGpRORJLTXHDXWRXUGXFKULVPHHWGHO·KpULWDJHUHOLJLHX[HW
militaire de Constantin Ier qu’on constate à cette période dans les frappes de l’atelier
de Trèves peut trouver ainsi un parallèle dans les frappes de l’atelier de Rome8
Quoique l’on puisse croire, et puisque les solidi du milieu du IVe siècle semblent
être très rares dans la Péninsule Ibérique9 O·H[HPSODLUH GH &iSDUUD HVW GLIÀFLOH j
expliquer si l’on ne prend pas en compte les évolutions politiques et militaires de
ODFRQTXrWHGHO·2FFLGHQWSDU&RQVWDQFH,,FHSURSRVHWPrPHVLOHVKLVWRULHQV
modernes ne sont pas d’accord sur l’appartenance de l’Espagne à l’empire de Magnence
 OHVVRXUFHVOLWWpUDLUHVDQFLHQQHV10, autant que les sources épigraphiques11,
ne laissent pas de doutes, car elles montrent que toute la région passa sous le contrôle
GHO·XVXUSDWHXU(QRXWUHHWSHXGHWHPSVDSUqVOHVGpIDLWHVGH0DJQHQFHj$TXLOpH
HWj3DYLH  ODFLWpGH5RPHVHUDOOLDj&RQVWDQFH,,HW-XOLHQDVVXUH Or., TXH
l’empereur envoya une flotte depuis l’Italie pour conquérir les Pyrénées et ainsi
LVROHUOD*DXOHGHO·(VSDJQH=RVLPH ,, UDFRQWHDXVVLTXHORUVGHVDGpIDLWH
ILQDOHDXFRXUVGHO·pWpGHO·DQ0DJQHQFHQHSXWSDV©SDVVHUFKH]OHV0DXUHVj
travers l’Ibérie d’Occident vu que Constance II s’était aussi assuré la faveur des alliés
de Rome qui occupaient ces parages »12&HFRPPHQWDLUHVHPEOHLPSOLTXHUTXH
l’intérieur du pays, ou, du moins, le second grand verrou de l’Espagne, le détroit de
*LEUDOWDUpWDLWVXUYHLOOpSDUOHVSDUWLVDQVGH&RQVWDQFH,,2QFRQQDLWGHVLQLWLDWLYHV
OpJLWLPLVWHVVLPLODLUHVHQWUHSULVHVFRQWUHGHVXVXUSDWHXUVXOWpULHXUV(QGHKRUVGH
la région des Pyrénées, elles suivirent toutes une direction sud-nord à partir de la

 0RLVGHQRYHPEUHSOXW{WTXHG·RFWREUHKIENASTSHWFRQWUH$PP;,9
 KIENASTS
 RIC VIII, Revolt of Poemenius, Constantius II Augustus, Trèves, nosSLÓPEZ SÁNCHEZ
SHWSO
 ,OQ·H[LVWHSDVG·LQYHQWDLUHFRQYHQDEOHGHVsolidi trouvés dans la Péninsule Ibérique pour cette
SpULRGH3RXUDXWDQWLOVVHPEOHQWWUqVUDUHVSAN VICENTE GONZÁLEZS/DORFDOLVDWLRQVXSSRVpHGXWUpVRUGX©3RUWXJDOªTXLDXUDLWFRQWHQXsolidi a été remis en cause
par RICHARDTXLSHQVHSOXW{WTX·LOV·DJLWG·XQHGpFRXYHUWHHIIHFWXpHGDQVOHGpSDUWHPHQW
GHV3\UpQpHV2ULHQWDOHVSHXWrWUHOLpHjODIXLWHGH&RQVWDQWGHSXLV$XWXQ
 -XOOr.,6RFUDW;;9=RV,,
 Les miliaires au nom de Magnence et son frère Décence sont attestés partout en Espagne,
DÍAZ MARTÍNEZ et alii S
 PASCHOUD S
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0DXUpWDQLH7LQJLWDQHHWGHOD/XVLWDQLHHQ FRQWUH(XJqQH  ; en 408 (contre
Constant II)14 ; en 415 (contre les Visigoths)15 et en 419/421 (contre Maxime)16(Q
tout cas, la Route de la Plata joua un rôle majeur pour intercepter d’éventuelles forces
HQSURYHQDQFHGHOD*DXOH(QRXWUHFHWWHURXWHWUDYHUVDLWXQHUpJLRQULFKHHQvillae,
des villae parfois en relation avec des membres de la famille impériale/DFLUFXODWLRQ
des monnaies de bronze y est très abondante au IVe siècle et les monnaies d’or, même
si elles sont très rares, se trouvent ici en plus grande quantité qu’ailleurs dans la
3pQLQVXOH,EpULTXH/·H[FHOOHQWHFRQVHUYDWLRQGXsolidus de Constance II au chrisme
semble suggérer en tout cas que le solidus\IXW©SHUGXªSHXGHWHPSVDSUqVVDIUDSSH
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 2 AVRIL 2016
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Annonces
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59e Journées numismatiques – Colmar – 10-12 juin 2016
Les prochaines Journées numismatiques se dérouleront à Colmar (Haut-Rhin), les
10-12 juin prochains. Contrairement aux années précédentes, il ne sera pas envoyé
de formulaire papier. Le programme ainsi que le bulletin d’inscription sont
consultables et téléchargeables sur le site Internet de la SFN :
http://www.sfnumismatique.org
Pour toute demande de renseignement, merci de vous adresser au secrétariat de la
SFN à l’adresse suivante : sfnum@hotmail.fr
Communications
--&RANCK7OJAN 2EN7ACKET!LAIN#ALAMUSO #HRISTIAN#HARLETET&RANOIS
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE
TARIFS POUR 2016
Cotisation annuelle seule (sans le service du Bulletin)
Membres correspondants (France et étranger)
Membres titulaires
Droit de première inscription
Abonnement au BSFN
Membres de la SFN
France
Étranger
Non membres de la SFN
France
Étranger
Vente au numéro
Changement d’adresse
Compte bancaire
Code BIC
N° IBAN

26 €
34 €
8€

28 €
34 €
40 €
45 €
5€
1,50 €

BRED Paris Bourse
BRED FRPPXXX
FR76 1010 7001 0300 8100 3376 788

Chèques ou mandats à libeller en Euros. Les chèques bancaires en provenance de l’étranger doivent
être libellés en euros, et impérativement payables sur une banque installée en France.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE
Publication de la Société Française de Numismatique
10 numéros par an — ISSN 0037-9344
N° de Commission paritaire de Presse : 0515 G 84906
Société Française de Numismatique
Reconnue d’utilité publique
Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75002 Paris
http://www.sfnumismatique.org | sfnum@hotmail.fr
Un comité de lecture constitué par les membres du Conseil d’administration assure
l’examen des correspondances des membres par deux rapporteurs avant publication.
Directeur de la publication : Michel AMANDRY
Secrétaire de rédaction : Pierre-Olivier HOCHARD (pierre-olivier.hochard@univ-orleans.fr)
Prépresse : Fabien TESSIER
Imprimerie France-Quercy – Mercuès

