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Avant-propos

La publication des monnaies
du Fonds Louis Robert depose

a l'Academic des Inscriptions et Belles- Lettres

Francois de Callatay "

Les 1 048 monnaies du Fonds Louis Robert de l' Academic des Inscriptions et
Belles- Lettres forment un ensemble humble par son prix et de premier interet pour la
SCIence.

Les Robert n'ont pas collectionne les monnaies ; ils n'ont jamais cherche a reunir
des exemplaires precieux pour former une suite prestigieuse. Ce sont plutot des
« guenilles », au sens OU l'entendait le comte de Caylus, qu'ils ont intentionnellement
ramassees, Aussi, la valeur marchande de l'ensemble presente ici est-elle negligeable,
de meme que la qualite moyenne des exemplaires se trouve en-dessous de la norme
habituelle des Sylloge Nummorum Graecorum. Il faut plutot Iou er le talent de Thomas
Faucher qui est parvenu a photographier ces pieces sous leur jour le plus aimable.

Et pourtant, le catalogue des monnaies du Fonds Louis Robert devrait faire
date. Pas seulement parce que le grand nom des Robert, Jeanne et Louis, lui confere
a l'avance une aura particuliere mais, plus fondamentalement, parce qu'une majorite
de monnaies sont pourvues de provenances precises, On connait le soin apporte par
les Robert a l'enregistrement precis des ternoignages qu'ils ont ete amenes a decrire.
Les monnaies nechappent pas a cet esprit de rigueur scientifique. Grace a leur dili-
gence, il a le plus souvent ete possible de retrouver le nom du village ou I'acquisition
fut faite. Toutefois, dans bon nombre de cas, cela ne s'est pas fait sans peine ni labeur.

':. Correspondant etranger de I'Academie des Inscriptions et Belles- Lettres, Academic royale de Belgique (classe
des Lettres), Bibliotheque royale de Belgique (Bruxelles) et Ecole pratique des hautes etudes (Paris, Sorbonne).
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Les tiroirs du medaillier ont ere quelque peu chahutes lors de leur demenagernent de
l'appartement de la rue Coty vers l'Institut, en sorte qu'il a fallu d'abord remettre
ensemble les monnaies et leurs etiquettes (en sachant que bon nombre de monnaies
etaient depourvues detiquette). Heureusement, une lecture attentive des cahiers de
missions tenus par les Robert a le plus souvent permis les recoupements necessaires. 11
a fallu ensuite trouver son chemin entre les toponymes turcs anciens et modernes, et
leurs nombreuses homonymies.

Tout le merite en revient aFabrice Delrieux, l' auteur de cette publication, envers qui
va ma profonde reconnaissance. En realite, son ardeur au travail a depasse mes attentes
et appelle de ma part un mot de justification. Comme le rappelle Glen Bowersock
dans la preface de ce catalogue, le Fonds Robert, place sous son autorite, a ete legue
a l'Academic des Inscriptions et Belles- Lettres dont le secretaire perpetuel, Jean
Leclant, n'a pas menage ses efforts pour l'accueillir dans les meilleures conditions".
Je do is a l' amitie de Glen Bowersock, de Georges Le Rider et du regrette Francois
Chamoux, que je remercie tous chaleureusement pour leur confiance, de m'avoir
fait l'honneur de me proposer de mettre en valeur sa partie numisrnatique/. Des
travaux preliminaires d'inventaire ont rapidement permis de realiser l'ampleur de
la tache. C'est dans ces circonstances que je me suis tourne vers Fabrice Delrieux.
Nous nous sommes mis au travail ensemble avec l'idee de se repartir la tache: a
lui les monnaies d'epoque romaine, a moi celles ernises avant Auguste. A la verite,
des le depart, le partage ri'etait pas equitable dans la mesure 011 la proportion de
monnaies romaines l' emporte sensiblement sur les grecques. Mais, apres une premiere
campagne d'enregistrement du materiel rnenee conjointement, Fabrice Delrieux m'a
mis devant un fait accompli dont l'embarras passager s'efface devant la reconnais-
sance durable: celui d'avoir precede aux identifications d'une large part des monnaies
grecques. Des lors, le partage des roles s'en trouvait bouleverse et il fut convenu qu'il
poursuivrait seul un travail desormais bien avarice dont il signerait seul egalement la
publication.

Son zele n'allait pas en rester la. Multipliant les sejours d'etude au Fonds Louis
Robert 011 Beatrice Meyer lui reserva toujours un accueil enthousiaste et a qui j'adresse
moi aussi des remerciements appuyes, Fabrice Delrieux a pris le parti detablir des
notices approfondies pour chaque monnaie. La description des pieces est donnee
de facon aussi precise que possible, en particulier la transcription des Iegendes telles
qu'elles se lisent et telles qu'elles peuvent etre restituees. La recherche des comparanda
a ete menee tres loin et rapportee avec soin, en dormant par exemple la date ou la
description avancee par d'autres auteurs pour des pieces similaires. Surtout, ces notices
beneficient de la lecture attentive et je crois exhaustive des ceuvres de Louis Robert,

1. Voir aussi G. Bowersock, « Louis Robert : la gloire et la joie d'une vie consacree a l'antiquite grecque »,

Comptes rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (CRA!), 2008, p. 1557-1573.
2. La partie numismatique du Fonds Robert a deja ete presentee brievement : F. de Callatay, « Les archives

monetaires du Fonds Louis Robert de I'Academic des Inscriptions et Belles-Lettres », CRAI, 2006, p. 737-741, et, pour
la partie carienne, F. de Callatay et F. Delrieux, « The Karian numismatics in the Fonds Louis Robert (Academic des
Inscriptions et Belles-Lettres) », dans Hellenistic Karia, Proceeding of the First International Conference on Hellenistic
Karia, Oxford, 29 June-2 July 2006, R. van Bremen et J.-M. Carbon ed., Bordeaux, 2010, p. 23-39.
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publiees ou inedites (comme ses carnets de voyage). Car la reside bien la gran de valeur
ajoutee de ce travail: fournir des provenances precises accornpagnees regulierement
du commentaire redige au moment de l'acquisition. Il en resulte des notices plus fouil-
lees qu'a l'ordinaire qui parfois - c'est le prix a payer - ont pour consequence de clair-
semer les planches correspondantes. Encore a-t-il fallu pour y parvenir rejeter apres le
catalogue plus de 150 notes de commentaires.

Un autre interet majeur de ce travail est de faire connaitre un ensemble particu-
lierernent nourri s'agissant de la Carie. On sait l'affection toute particuliere qu'en-
tretint Louis Robert pour cette region: Henri Seyrig, dans sa correspondance, ne le
surnomme-t-il pas le « dentiste Anatole », avec un evident jeu de mots sur la Carie '.
Pres d'un tiers de leur suite numismatique est constitue de monnaies de cette region
(319 monnaies sur 1 048 = 30 %). Plus generalement, c'est toute l'Asie Mineure du Sud-
Ouest, jusqu'a la Lycie, qui s'y trouve bien documentee (Ionie-Lycie = 517 monaies,
c. 50 %).

Tout cela forme deja en soi un beau volume, dont la qualite du commentaire appa-
raitra regulierement comme inversement proportionnelle a celle des monnaies elles-
mernes. Mais l'interet du present ouvrage se trouve considerablernent augmente par
tout ce qui suit le catalogue proprement dit (dont 8 index et une bibliographie de plus
de 350 titres). Fabrice Delrieux a multiplie les annexes, parmi lesquelles je pointerai
deux « tresors » qui placent ce volume bien au-dela de la publication de materiel.

L'index VIII tout d'abord fournit le detail des lieux d'acquisition des monnaies
de la collection Robert. Il y a la une mine de renseignements de premier interet pour
l'etude de la circulation monetaire qui ne manquera pas d'etre desormais exploitee.

Davantage encore que les index, les 53 cartes placees en fin de volume assureront
- j'en suis convaincu - a ce livre un lectorat plus large qu'il nest de coutume pour un
catalogue numismatique. Fabrice Delrieux a rendu un grand service a la cornmunaute
des « Robertophiles » en etablissant de facon scrupuleuse, carnets de voyage a la main,
le parcours des expeditions de Jeanne et Louis Robert en terres anatoliennes de 1932
a 1964 (soit, d'ailleurs, une date ulterieure a leurs dernieres acquisitions de monnaies).
En suivant ainsi, a la faveur de 26 cartes, les Robert progresser a travers la Turquie,
ce sont les axes antiques qui bien souvent se decouvrent a nous, tant les conditions
materielles du voyage telles qu'ils les ont encore connues vers le milieu du XXe siecle
peuvent paraitre plus proches des realites antiques que de celles du XXIe siecle. Les
cartes etablies par Fabrice Delrieux devraient egalement retenir l'attention de tous
ceux qu'interesse la circulation monetaire au sens large. Il s'y trouve quelques cartes
relatives aux lieux d'acquisition (cartes nOS27-28 qui visualisent l'index VIII evoque
plus haut) et cl'emission (cartes nOS29-30). On releve surtout 23 cartes de dispersion
appelees a etre exploitees : 12 cartes relatives a l' origine des monnaies de certains lots
(cartes nOS31-42) et 11 autres relatives a l' origine des monnaies de certaines cites.

3. Je dois cette information a Denis Knoepfler et a sa connaissance de la correspondance entre les deux hommes
conservee a l'universite de Neuchatel,
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L'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres a toujours eu a coeur d'honorer
l'ceuvre et la mernoire de ceux qui en firent partie. La grande figure de Louis Robert
se trouve ici eclairee magistralement sous son angle numismatique. Que MM. Jean
Leclant (t), Secretaire perpetuel de l'Academic des Inscriptions et Belles-Lettres, et
Herve Danesi, secretaire general, trouvent ici l'expression de notre extreme gratitude a
leurs egards pour avoir toujours soutenu ce projet et avoir fait en sorte qu'il aboutisse
a la presente publication. Enfin, nous tenons a exprimer notre profonde reconnais-
sance a M, Georges Demaimay, responsable de cette edition, pour la perfection de son
travail.


