


SIWART HAVERKAMP ET LA CHASSE AUX FANTAISIES
METALLIQUES REPRESENTANT ALEXANDRE LE GRAND

AU DEBUT DU XVIIIe SIECLE

FRANC;OIS DE CALLATAY

Pour Jerome Andronikos

La Renaissance, dans son enthousiasme pour la redecouverte du monde antique,
a passionnement cherche a retrouver l'image des hommes illustres d'autrefois
pour mieux se comparer a eux comme en un miroir des vices et des vertus. 11
en est resulte un genre editorial florissant : les Illustrium imagines, a la suite
du livre eponyme d'Andrea Fulvio (1517)1. Cette quete a aussi suscite un tres
grand nombre de portraits de fantaisies dessines et reproduits sur le papier ou
graves et frappes dans le metal".
La grande figure d' Alexandre le Grand ne pouvait echapper au phenomene,
et ce d'autant moins qu'aucun des portraits sculptes dans la pierre et tenus
de nos jours pour l'avoir represente ri'etait alors connu (1'Alexandre Azara
du Louvre ne fut decouvert qu'en 1797, lors de fouilles rnenees a la Villa de
Tivoli). Dans un article paru en 1999 dans Antike Kunst, j'avais dresse un
catalogue de ces fantaisies metalliques renaissantes bati sur les avoirs d'une
serie de grands cabinets des medailles de par le monde (Bruxelles, Cambridge,

I A. FULVIO, lllustrium imagines, Rome, 1517. Voir 1. CUNNALLY, Images of the illustrious. The
numismatic presence in the Renaissance, Princeton, 1999, pp. 52-87.

2 Fr. DE CALLATAY, La controverse « imitateurs/faussaires » ou les richesfantaisies monetaires
de la Renaissance, dans : Revue du 16e siecle (actes de la conference Copier et contrefaire a la
Renaissance. Faux et usage de faux, Paris, INHA, 29-31 octobre 2009 - iI paraitre).
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Londres, New York, Oxford, Paris et Vienne):', A I'epoque, il s'agissait avant
tout de montrer comment le couple « Alexandre/Bucephale », forge par le
succes planetaire des differentes versions du Roman d'Alexandre, avait suscite
meprise et inventions: meprise car il etait nature Ique l'homme renaissant prisse
les « poulains » de Corinthe pour des monnaies d' Alexandre en se meprenant
tant au droit (Athena pour Alexandre) qu'au revers (Pegase pour Bucephale) ;
inventions au pluriel car il avait ete possible de dresser un catalogue de dix-huit
fantaisies differentes a la gloire d' Alexandre le Grand.
Ce travail se fondait sur les productions de metal rangees dans les tiroirs des
rnedailliers. Or non seulement, comme tout catalogue qui pretend recenser
pour la premiere fois un materiel jusque la disparate, il est sans doute tres
incomplet mais, surtout, il ne tire pas profit de la litterature ancienne, c'est-a-
dire des fantaisies metalliques reproduites sur le papier.
Dans le cas qui nous occupe, outre une serie de reproductions eparses", un
ouvrage - au demeurant tire en un nombre lirnite d'exemplaires et devenu rare
aujourd'hui' - offre une information de premiere qualite sur le sujet : il s'agit
du premier volume des Algemeene histori der zaaken publie en 1736 a La
Haye par Siwart Haverkamp (Leeuwarden, 1684-Leyde, 1742)6.
Siwart (ou Sigebert) Haverkamp fut un grand philologue hollandais qui enseigna
le grec (depuis 1720), l'histoire et la rhetorique (depuis 1724) a I'universite de
Leyde. I1 fut le traducteur de Flavius Josephe, mais aussi de Lucrece, arose,
Salluste et Tertullien, et publia les monnaies de la reine Christine de Suede,
etablie a Rome, ainsi que plusieurs ouvrages numismatiques.

J Fr. DE CALLATAY, Athena pour Alexandre, Pegase pour Bucephale : les aventures metalliques
d'Alexandre le Grand cl la Renaissance, dans : Antike Kunst, 42 (2), 1999, pp. 99-1 12.

4 G. ROVILLE, Promptuaire des medalles des plus renommees personnes qui ont este depuis le
commencement du monde, Lyon, 1553, p. 131 (tete a g. de jeune homme coiffe d'un casque orne d'un
griffon) ; 1. DE WILDE, Selecta numismata antiqua ex musaeo Jacobi de Wilde, Amsterdam, 1692,
pp. 12-14, pI. 2, n? X (voir infra) ; H. SPOOR, Deorum et heroum, virorum et mulierum illustrium
imagines antiquae illustratae, Amsterdam, 1715, p. 7 (buste a dr. de jeune homme dont le casque est
orne d'un Pegase) et 49 (tete a g. d'un jeune homme coiffe d'un casque orne d'un griffon; foudre
sous la tranche du cou - monnaie du KOINON de Macedoine) ; 1.-A. CANINl, Images des hems et
des grands hommes de I 'antiquite dessinees sur des medailles, des pierres antiques et autres anciens
monuments, Amsterdam, 1731, p. 58-63, pI. XII (tete a dr. d'Athena avec la legende courbe dans le
champ sup. dr. AAEBANL'>POY - ex. en argent ayant appartenu a Francesco Angeloni puis a Giovanni-
Pietro Bellori), p. 64-69, pI. XIII (tete a g. de jeune homme coiffe d'un casque decore d'un griffon;
foudre sous la tranche du cou - monnaie du KOINON de Macedoine).

5 A titre indicatif, exemplaires a la BnF (FRBNF30582833), a la British Library (602.1.3-5) et it la
Koninklijke Bibliotheek (KB Den Haag) mais manque it la Bayerische Staatsbibliothek, la Bibliotheque
royale de Belgique, Columbia University, Harvard University, la Library of Congress, la New York
Public Library, Princeton University, Herzog August Bibliothek (Wolfenbi.ittel) et Yale University.

6 Haverkamp avait deja ete l'auteur en 1722 d'un memoire sur les contorniates representant
Alexandre le Grand: Dissertationes de Alexandri magni numismate quoquatuor summa orbis terra rum
imperia continenfur ut et de nummis contorniatis, Lugdunum Batavorum (Lyon des Bataves = Leyde),
van der Aa, 1722 (ex. it la Bayerische Staatsbibliothek, la British Library, la NYPL).
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De 1736 a 1739, il fit connaitre en trois volumes son Histoire genera le des
afJaires de I 'Asie, de I 'Afrique et de I 'Europe, et de leurs royaumes, pays,
hats et villes, depuis le debut des temps fabuleux jusqu 'au regne de Charles
Quint, et jusqu 'au temps ecoule que l'on appelle le Moyen Age. Le premier
volume traite de I'histoire du royaume de Macedoine, et des etats, pays et
cites libres de la Grece, jusqu'a la mort d'Antigone, roi de l'Asie (Antigone
Monophtalmos), d'apres les ecrits subsistant des ecrivains anciens et a l'aide
de milliers de medailles historiques enrichies et eclairees par l'auteur".
Se fondant sur les ouvrages publies - mais en ce debut de deuxierne tiers du
18e s., les monnaies grecques souffrent encore d'un grand deficit de publication
par rapport aux romaines - et surtout sur une serie de collections privees, en
majorite hollandaises", Haverkamp reunit un materiel impressionnant dont - ne
serait-ce la langue de publication: le neerlandais - on s'etonne qu'il n'ait pas
valu a son auteur une reputation numismatique plus a la mesure de son travail.
Pour Alexandre le Grand, ce sont 190 monnaies qui sont reproduites, droit
et revers, a la faveur de quinze grandes planches in-folio, soit 9 stateres, 65
tetradrachmes, 40 drachmes, 34 bronzes et 21 fantaisies". Ce decompte est
deja en soi interessant : les fantaisies rnetalliques n'interviennent plus que
pour 11% du total. En realite Haverkamp a regroupe sur une seule planche, \.
la planche X:XVII**, toutes les productions qui lui paraissent modernes, ainsi
qu'il s'en explique clairement p. 270 : «Table 27. I a XII. Quoique toutes ces
monnaies semblent appartenir a Alexandre le Grand, aucune n'est en fait de
celui-ci et de son temps, ou [n'a ete frappee il y a] de nombreux siecles, mais
toutes ont ete frappees dans les derniers temps, c'est pourquoi nous les avons
rassemblees sur une planche speciale, afin qu'eIles puissent etre distinguees
des veritables et anciennes » (ma traduction)!". Des lors, si l'on retranche les

S. HAVERKAMP, Algemeene Histori der zaaken in Asie, Afrike en Europe, en in derselver
konungryken, landschappen, staaten en steden, zedert het ophouden der fabel-eeuwe tot op de
Heerschappij van Karel den Grooten, en tot den tijd, doorgaans de Middel-Eeuwegenaamd, voorgevallen.
Eerste deel, behelzende de histori van het rijk van Macedonie, en de vrije staaten, landen en steden van
Griekenland, zederd derze/ver begin en opregtinge, tot op den dood van Antigonus den Koning van Asie.
Uit de overgebleevene werken der oude schrijveren saamgesteld, en met duizenden historipenningen
verrijkt en opgeheldert, door Sigebert Haverkamp, In's Gravenhaage, bij Pieter de Hondt, 1736.

8 Vol. I, 1736, p. [371] (« Verklaring der letteren welkens de nevens de afbeeldingen der penningen
gesteld zyn, en de naamen der penningkassen, bezitteren, en schryveren, uit welken de zelve ontleend
zyn, te kennen geven »).

9 PI. X (12 tetradrachrnes), XI (12 tetradrachmes), XII (12 tetradrachmes), XIII (12 tetradrachmes),
XIV (2 tetradrachmes et 10 drachmes), XV (12 drachmes), XVI (12 drachmes), XVII (8 stateres),
XVlII (7 fantaisies), XIX (1 statere [+ 2 en argent], I tetradrachme, I drachme et 7 bronzes), XX (12
bronzes), XXI (12 bronzes), XXII (6 tetradrachmes, I drachme, 3 bronzes - 2 fantaisies), XXVI (8
tetradrachrnes et 4 drachmes), XXVII** (1 tetradrachrne, I drachme - 9 fantaisies) = 9 state res, 65
tetradrachrnes, 40 drachmes, 34 bronzes et 21 fantaisies.

10 p. 270 : «XXVU**ste penningtafel. I. tot XII. Ofschoon al deeze penningen tot Alexander den
Grooten schynen te behooren, zoo zyn echter geenen van de zelven in dezelfs tyd, ofvoor veel eeuwen,
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12 productions recentes dument reconnues comme teIles, on reduit le nombre
de fantaisies renaissantes a 9 sur 178, so it un pourcentage de 5%, tres loin
des 60% de portraits fictifs reproduits par Andrea Fulvio en 1517 ou du
pourcentage plus grand encore qui se rencontre chez Guillaume Roville en
1553". C'est que I'invention pour comb1er un manque n'a longternps pas paru
porter prejudice. Au 16e s., on le reconnait parfois sans detour. Tel n'est plus
le cas au 18e s. Dans la querelle des antiquaires, les numismates se doivent
d'asseoir la pretendue superiorite de la medaille sur le texte par une exigence
d' authenticite.

Siwart Haverkamp illustre ce moment charniere du debut du 18c s. ou I' on
chasse et denonce la fantaisie renaissante. Sans etre le premier, le pere Louis
Jobert (1637-1719) aura beaucoup contribue a cet etat d'esprit. Son petit traite
La science des medailles va connaitre un succes retentissant dont atteste les
multiples reeditions et traductions". Dans ce « vade mecum du numismate
durant tout le XVIIIe s. »13, Jobert se fait le pourfendeur des falsificateurs
dans le metal : « La premiere & la plus grossiere (maniere de falsifier les
medailles), est de faire des Medailles qui n 'ont et«, comme ceLles de Priam,
d 'Enee, de Ciceron, de Virgile, et des Sages de la Grece, & de certaines autres
personnes illustres, cl qui le Parmesan, & quelques autres Ouvriers modernes
ont fait des Coins, tout expres pour surprendre les Curieux, lorsque I 'envie
les prend d'avoir des Medailles singulieres. C'est avec la meme mauvaise foi,
& pour le meme interest, que l'on a fabrique des Revers extraordinaires, &
capables de piquer la curiosite » (p. 339)'4. En 1739, Guillaume Beauvais
(1698-1773) fait paraitre sa Dissertation sur la maniere de discerner les
medailles antiques '5, dans laquelle il evoque une inondation de medailles
fausses en provenance d'ltalie. Les numismates retiendront la lecon : les faux

maar alien in laatere tyden geslaagen, welken wy saamen op eene byzondere tafel by elkanderen
hebben geveegd, op dat ze te ligter van de oprechten en ouden zouden onderscheiden worden"),

11 G. ROVILLE, La premiere partie du Promptuaire des medal/es des plus renommees personnes
qui ont este depuis le commencement du monde: avec brieve description de leurs vies et faicts,
recueil/is des bons auteurs, Lyon, 1553.

12 L. JOBERT, La science des medailles antiques et modernes pour I'instruction des Personnes
qui s 'appliquent ales connoitre, n. ed., Paris, 1715, tome 1I, pp. 337-357 (X Instruction. Desfausses
medailles. Des differentes manieres de les contrefaire. Et de la facon d'en decouvrir aisement la
faussetey. La premiere edition (Paris, 1692) est beau coup plus rare que la seconde, parue en 1715.

13 Th. SARMANT, Roma triumphans. Les frontispices des livres de medailles aux XVII' et
XVIII' siecles, dans : Bulletin de I'Ecole des Chartes 158,2000, p. 72.

14 SARMA T, op. cit., p. 339. Voir aussi pp. 337-338: « On les vou tous lesjours se livrer a la
mauvaise foi, & a I'avarice des commercans.faute d'en connoitre les artifices ... Le danger est devenu
encore plus grand, depuis que parmi les Medaillistes il s'est trouve un Padouan, & un Parmesan en
ftalie; & un Carteron en Hollande, qui ont deja sr,:uattraper parfaitement l 'antique ») et pp. 345-346.

15 G. BEAUVAIS, Dissertation sur la maniere de discerner les medailles antiques, Paris, 1739,
Article 1 : Medailles de coins modernes dont la plupart sont connues sous le nom de Padouan (pp. 16-
21 de I'ed. de Dresde, 1794).

122



disparaissent pratiquement des ouvrages ulterieurs. Joseph Pellerin ne s'y
laisse pour ainsi dire jamais prendre, ce qui n'est pas autant vrai de la part
de Joseph Hilarius Eckhel, lequel incorpore encore, certes avec des reserves,
quelques fantaisies a l'effigie de Bucephale".

Dans le cas present, Haverkamp a regroupe le materiel au nom d' Alexandre le
Grand en grands ensembles :

PI. X-XVII et XIX-XXI: les monnaies d' Alexandre le grand (tetradrachrnes,
drachmes, state res et bronzes)
PI. XVIII: une planche intercalee de divers (dont de nombreuses fantaisies)
PI. XXII : une planche de supplements (dont 2 fantaisies)
PI. XXIII-XXV: monnaies du Koinon
PI. XXVI : une planche de supplements
PI. XXVII et XXVII* : contorniates
PI. XXVII** : fantaisies modernes

La coherence est presque parfaite : les monnaies emises au nom d' Alexandre
(et pensait-on alors de son vivant) d'abord (pI. X-XXI), les bronzes du
Koinon (pI. XXIII-XXV) et les contorniates (pI. XXVII-XXVIl*) d'epoque
romaine ensuite, les inventions tardives enfin (pI. XXVII**). La planche
XXVI, clairement une planche de supplement, eut gagne a venir a la suite de
la planche XXI. Seule la planche XVIII en definitive parait deplacee : elle
apparait davantage comme un regroupement d'incertains et eut a ce titre ete
plus attendue avant ou apres les fantaisies modernes.

La planche XXVII** regroupant les fantaisies identifiees, l'attention se
concentre sur la planche XXII et surtout sur cette planche XVIII qui parait reunir
tous les problernes non-resolus de I' epoque. Sur les douze monnaies reunies,
sept sont des fantaisies (n ° 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 12). Or sur ces sept fantaisies,
cinq sont referencees a I'ouvrage d'Hubert Goltz. On sait aujourd'hui - pour
avoir ete souvent denonce - combien cet auteur a fait preuve d'imagination
dans ses reproductions de monnaies. Mais il faut bien voir que, durant plus
d'un siecle, l'ceuvre numismatique de Goltz est restee inegalee s'agissant des
monnaies grecques. 11 faIIut attend re la fin du 17e s. et les monographies de
Jean Foy- Vaillant pour que, peu a peu, la communaute des antiquaires dispose
d'un materiel de reference plus abondant pour certaines series. A I'evidence,
Goltz jouissait encore en ce debut de 18e s. d'une estime suffisamment forte
pour ne pas attirer le SOUp90n. A contrario, la planche XXVII** - celle des
fantaisies precisement - ne reprend que deux monnaiesreferencees a Goltz
(n ° 1-2), dont I'une est d'ailleurs parfaitement authentique (une des rares
drachrnes a l'aigle [n02]).

Ainsi la maniere dont Siwart Haverkamp traite des monnaies d' Alexandre le
Grand donne-t-elle la mesure du grand nettoyage en cours : l'essentiel des

16 1. ECKHEL, Doctrina Numorum Veterum, vol. 1.2, Vienne, 1794, pp. 112-113.
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fantaisies renaissantes sont desormais reconnues comme telles mais le grand
prestige d'Hubert Goltz, en tant que pionnier de la numismatique grecque, n'a
pas encore ete remis en question.

Catalogue

On donne ci-dessous le catalogue des fantaisies reproduites dans I'ouvrage de
Siwart Haverkamp, dans I'ordre de leur numerotation d'apres mon etude parue
en 1999, en rejetant a la fin les quatre qui n'y figurent pas. Trois d'entre elles
sont referencees a Goltzius, dont une existe en effet dans le metal (n" 17),
tandis que les deux autres (n'' 16 et 18) peuvent n'avoir existe que sur le papier.
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1- HAVERCAMP, pI. XXVII**, n? 11 (argent, colI.
Gysbert Kuper, Deventer) = CALLATAY, 1999, n?
lA (3 ex., tous en bronze)

(p. 271 : « Dees penning schynt op de voorzyde
den voorgaande gelyk te zyn. De keerszyde is
gelyk met di der volgende »).

2- HAVERCAMP, pI. XXII, n? I (argent, colI.
Baron de Crassier, Liege) = CALLATAY, 1999, n?
I B (6 ex. dont I en argent et 5 en bronze)

(p. 264 : « Schoon de eerste penning van
sommigen voor een fraai gendekstuk der oudheid
wordt aangezien , zo is het echter zonneklaar, dat
de zelve in de voorledene eeuwen door eenen
grooten konstenaar gemaakt is »).

3- HAVERCAMP, pI. XXVII**, n? 12 (argent, coIl.
Gysbert Kuper, Deventer) = CALLATAY, 1999, n°
I B (6 ex. dont I en argent et 5 en bronze)

(p. 271 : « Dees penning, kleiner dat de
voorgaanden, heeft de zelfde verbeelding en
beduidenis (gelyk ook het randschrift niets
verschild met den eersten penning) van de
tweeentwintigsten penningtafel"),

4- HAVERCAMP, pI. XXVlI**, n? 10 (argent,
Wolfgang Lazius - voir J. GRONOVIUS,
Thesaurum antiquitatum Graecorum, VI, col.
3419) = CALLATAY, 1999, n? 2 (I ex. en bronze)



5- HAVERCAMP, pI. XXVII*-, n? 8 (argent, coli.
Gosuin Uilenbroek, Amsterdam) = CALLATAY, n?
3 (5 ex., tous en argent - voir sans doute CANTN1,
1731, pI. 12 [en argent, ancienne collection
Francesco Angeloni (l587 -1652), puis Giovanni-
Pietro BELLORT (1613-1695)])

6- HAVERCAMP, pI. XXVII**, n? 9 (or, Wolfgang
Lazius - voir 1. GRONOVlUS, Thesaurum
antiquitatum Graecorum, VI, col. 3419) =

CALLATAY, 1999, n? 6 (lex. en argent). Voir
aussi 1. ECKHEL, Doctrina Numorum Veterum, 1.2,
Vienne, 1794, p. 113.

7- HAVERCAMP, pI. XVTTT, n? 4 (argent, voir
Hubert Goltz, p. 179 et pI. XXXI, n? 9) =

CALLATAY, 1999, n° 8 (I ex. en bronze)

Haverkamp suspecte que cette piece ait ete
fabriquee bien apres le vivent d' Alexandre (p.
262 : « Dees penning voert wet op de voorzyde het
gehelmde hoofd van Minerve, en op de keerzyde
het opschrift AAE3ANL'lPOY. Doch ik houde
de zel ve verdragt, om verscheidene diergelyken,
welken in veele laatere ryden gemaakt zyn.
Zo dees echter tot andere tyden behoort, is de
beduidenis der zelve die van den eersten deezer
tafel gelyk").

8- HAVERCAMP, pI. XXII, n? 2 (argent, coil.
Gerrit Schaak, Amsterdam) = CALLATAY, 1999,
n? 8 (l ex. en bronze)

9- HAVERCAMP, pI. XXVII*-, n° 7 (argent, coil.
Alberto Mazzoleni, Padoue) = CALLATAY, 1999,
1'1°8 (I ex. eft bronze)
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10111- HAVERCAMP, pI. XXVIT**, n? I et 3
(bronze, Hubert Goltz, pI. XXXIII, n? 2-4 et coil.
de Siwart Haverkamp) = CALLATAY, 1999, n? 16A
(8 ex., tous en bronze)

iAl5.u
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12- HAVERCAMP, pI. XVIII,
n? 2 (bronze, voir Hubert
Goltz, pI. XXXlll, n? 8),
proche de CALLATAY, 1999,
n? 17

13- HAVERCAMP, pI. XXVII**, n? 5 (argent, coil.
Alberto Mazzoleni, Padoue) = CALLATAY, 1999,
n? 17

14- HAVERCAMP, pI. XVlll, nO 3 (bronze, coil. de Wilde = Jacob
DE WILDE, Se/ecta numismata antique ex museao Jacobi de Wilde,
Amsterdam, 1692, p. 12-4 [po 13: "Inscriptio fortasse detrita"] et pI. 1I, n?
10 [cuivre identique a celui de de Wilde]) = Callatay, 1999, pI. 19, n? A.

Haverkamp croit dans l'anciennete de la piece mais pas dans son
attribution a Alexandre (p. 262 : « Ik zie echter geen blyk van reden ;
wandt hy is zonder eenig opschrift ; het hoofd van Minerve, 't gene op e
voorzyde staat, wordt of vele penningen van verscheidene grieksche steden
gevonden, gelyk ook de Ruiter, op de keerzyde afgeschest »).



15- HAVERCAMP, pI. XVIII, n? 5 (or, voir
A. Agustin, Dialoghi di D. Antonio Agostini
arcivescovo di Tarracona intorno alle Medaglie,
Inscrittioni et altre Antichita, Rome, 1692 [trad.
de l'espagnol par Dionigi Ottaviano SadaJ) - pas
dans CALLATAY, 1999.

16- HAVERCAMP, pI. XVIII, n° 6 (bronze,
voir Hubert Goltz, pI. XXXI, n? 3) - pas dans
CALLATAY,1999.

17- HAVERCAMP, pI. XVUI, n° 8 (bronze, voir
Hubert Goltz, pI. XXXVI, n? 2) - pas dans
CALLATAY, 1999.

18- HAVERCAMP, pI. XVIII, n? 12 (or, voir Hubert
Goltz, pI. XXXI, n? 4) - pas dans CALLATAY,
1999.
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