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François de Callataÿ

Curieux et antiquaires (XVI
e siècle),

médecins et jésuites (XVII
e-XVIII

e siècles) : les tribulations
du connoisseurship numismatique

1682. Lorsque le jeune Augsbourgeois Johann Baptist Croph (1660-1722)
publie à Iéna sa dissertation doctorale sur les antiquités macédoniennes, il accom-
pagne son commentaire historique sur les rois de Macédoine, leurs mœurs et leur
armée d’une unique planche d’illustrations 1. On y voit onze monnaies antiques
disposées sur un fond évocateur de l’Antiquité retrouvée : un mur composé de
grandes plaques bien appareillées surmonté d’une colonne brisée (fig. 1). L’image
affirme clairement que, au-delà des textes, l’illustration de l’histoire antique est
d’abord fournie par les monnaies. En outre, à mieux y regarder, on s’aperçoit que
trois des onze monnaies représentées sont des fantaisies renaissantes, non reconnues
comme telles2.Voilà qui est assez représentatif de la façon dont lemilieu antiquaire
concevait, tard encore dans le xviie siècle, l’étude de l’Antiquité,et indique d’emblée
la nature du principal problème du connoisseurship numismatique: la dénonciation
des faux modernes.

1683. Un an plus tard, Johann Georg Volckamer (1616-1693), un autre
Bavarois, premier médecin de la République de Nuremberg celui-là, botaniste et
ami de Charles Patin3, décide de donner une seconde édition à l’ouvrage sur les
monnaies rares de Grande-Grèce qu’avait publié Prospero Parisio à Naples en
15894. Cette réédition est précédée d’une dissertation de circonstance demandée à
ChristophArnold (1627-1685), proche de Joachim von Sandrart, sur les principaux
auteurs qui, à l’image deVolckamer, furent à la foismédecins et numismates5 (fig.2).
Le texte, complaisamment rédigé par Arnold pour son commanditaire, fournit
la liste des médecins qui ont, le plus parfaitement et de la manière la plus experte,

1. Johannes Baptista Crophius,Antiquitates Macedonicae, sive de regio Macedonum principatu, moribus atque militia
dissertatio, Iéna, Literis Johannis Jacobi Bauhoferi, 1682.
2. J. B.Crophius, op. cit. note 1, fig. 7, 8 et 10.
3. C’est Volckamer qui parvint à faire élire Patin, comme ce dernier le recherchait, membre de la Kaiserliche
Leopoldinische-CarolingischeAkademie der Naturforscher àVienne.Voir ChristianDekesel, «Premessa»,dansMarco
Callegari, Giovanni Gorini &Vincenzo Mancini (eds.),Charles Patin: la collezione numismatica, la raccolta artistica, la
biblioteca, Padoue,Esedra (Numismatica Patavina, 10), 2008, p. 7.
4. Johann Georg Volckamer,Rariora Magnae Graeciae numismata, Nuremberg, 1683. Prospero Parisio, né à Cosenza
(Calabre), fut numismate et archéologue.
5. J.G.Volckamer,op. cit. note 4, p. 5-23 (Epistola de rei medicae simula ac nummariae scriptoribus praecipuis).
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cultivé l’étude des monnaies antiques6. Pas moins de vingt-huit noms y figurent,
dont ceux – importants – de Jean Foy-Vaillant,Wolfgang Laz,Antoine Le Pois,
Adolf Occo7, Charles Patin8, Johannes Sambucus9, Louis Savot ou Jacques Spon,
qui donnent en effet la mesure de la part prise par les docteurs en médecine dans
l’avancement des études numismatiques10.

Ces deux instantanés,unis par une quasi-identité de temps et de lieu, illustrent
bien des aspects du connoisseurship numismatique dont cette communication ambi-
tionne de donner une vue perspective pour les xvie-xviiie siècles – une vue perspec-
tive dont il convient de dire immédiatement qu’elle s’en tient pour l’essentiel aux
écrits publiés. De combien de temps la littérature spécialisée est-elle postérieure
aux innovations susceptibles d’être relatées par la vaste correspondance inédite?
Il est malaisé de le définir, mais les dates données ci-après comme des « pre-
mières» doivent se comprendre le plus souvent comme des termini ante quem11. Par
ailleurs, il est bien clair que l’on s’est attaché à une histoire technique et pratique,
celle du connoisseurship, laissant dans l’ombre les vastes progrès engrangés par le
savoir philologique.

La question des faux

On n’a plus idée aujourd’hui du succès qu’eurent les médailles au xvie siècle.
Abordables (on a pu évaluer l’acquisition d’un denier romain à deux journées
de travail environ d’un ouvrier peu qualifié)12, d’un intérêt historique de premier
plan, elles furent intensément collectionnées au-delà des têtes couronnées, par les
cardinaux, les évêques et les chanoines,mais aussi par les bourgeois, à commencer

6. J.G.Volckamer, op. cit. note 4, p. 8: «medicos, antiquitatis nummariae cultores peritissimos, perfectissimosque».
7.SurAdolfOcco,voir surtout FedericaMissere Fontana,«AdolfOcco postillato dagli antiquari romani fra Cinquecento
e Seicento»,Rivista italiana di numismatica e scienze affini, 107, 2006, p. 297-354, et aussi Camille Picqué, «Adolphe
Occo III. Le médecin numismate d’Augsbourg et sa médaille au squelette vésalien»,Revue belge de numismatique, 55,
1899, p. 44-77.
8. Sur Charles Patin, voir surtout Ch.E.Dekesel,Charles Patin.AMan without a Country: Paris, France, 23 February 1633
-Padova, Italy, 10 October 1693.AnAnnotated and Illustrated Bibliography, Gand, Bibliotheca Numismatica Siliciana,
1990 et M.Callegari,G.Gorini &V.Mancini (eds.), op. cit. note 3.
9. Sur Sambucus numismate, voir Maria Rainer-Alföldi, «Zu den frühesten illustrationen numismatischer Werke:
die Emblemata des Johannes Sambucus, 1531-1584»,dans RainerAlbert &ReinerCunz (eds.),Wissenschaftsgeschichte
der Numismatik. Beiträge zum 17. Deutschen Numismatikertag 3.-5. März 1995 in Hannover, Spire, Numismatische
Gesellschaft (Schriftenreihe der Numismatischen Gesellschaft Speyer e.V. 36), 1995, p. 71-95.
10. La liste pourrait être complétée par d’autres noms comme celui d’Ulisse Aldrovandi (1522-1605). La collection
formée par le docteur Josef Brettauer compte 5 557 médailles en rapport avec la médecine, dont de très nombreux
médecins des xvie et xviie s. (EduardHolzmair,Katalog der SammlungDr. Josef Brettauer.Medicina in Nummis,Vienne,
Selbstverlag, 1937). Sur une correspondance entre médecins numismates, voir Jean Guillemain, «Les recherches
numismatiques de Charles Patin d’après ses lettres à Jacob Spon», dans Giovanni Gorini (ed.),Celebrazioni patiniane:
Carolus Patinus 1633-1693, 4 maggio 1994,Atti, Padoue,Antenore, 1996, p. 45-58.
11. Sur ces correspondances et ces manuscrits, qui représentent sans doute en volumes bien davantage que les écrits
publiés, voir le cas du grand antiquaire romain Francesco Gottifredi (1596-1669), dont la Biblioteca Oliveriana de
Pesaro conserve à la fois quelque 600 lettres inédites (Ms. 76, récemment étudiées et mises en valeur par Federica
Missere Fontana, «Cultura antiquaria emercato di medaglie antiche nella Roma del Seicento dalle lettere di Francesco
Gottifredi, “peritissimus et eruditus vir”», Testimoni parlanti. Le monete antiche a Roma tra Cinquecento e Seicento,
Rome, Quasar [Monete, 4], 2009, p. 239-303) ainsi que l’ébauche du manuscrit jamais paru portant sur la publication
de sa collection (Ms. 315 [Adnotationes], voir F.Missere Fontana, art. cité p. 282-291 et TomasoMontanari, «Gottifredi,
Francesco», dansDizionario biografica degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2002, LVIII, p. 161-164).
12.Voir François de Callataÿ, «Lambert Lombard (1505/1506-1566) et les monnaies antiques», dans DominiqueAllart
(éds.),Colloque Lambert Lombard,Liège,mai 2006, Liège, université de Liège, à paraître.
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par les avocats et les médecins. De cet engouement, la célèbre liste produite par
Hubert Goltz (1526-1583) en annexe de son Sive Caesar (Bruges, 1563) donne la
mesure13. Il y est fait mention des quelque 978 collections particulières de mon-
naies antiques visités par Goltz durant les deux ans que dura son périple huma-
niste, qui, parti des Pays-Bas, s’en fut en Italie, par l’Allemagne et la Suisse, pour,
après avoir touché Naples, remonter ensuite par la France14.VéritableWho’sWho

de l’humanisme de l’époque15, ce catalogue énumère pour chacune des 120 villes
traversées les collections auxquelles Goltz eut accès : 79 à Rome, 47 à Naples,
29 àVienne, 28 à Paris, 25 àVenise, 23 à Bruxelles, 22 àAnvers, etc. (fig. 3).

Comme le note Joseph Bimard de la Bastie en 1739 dans la préface qu’il a
donnée à La science des médailles du père Jobert : «Il paraît même, par cette liste,
qu’il n’y avait alors ni prince,ni grand seigneur qui ne se piquât d’avoir desmédailles,
quoiqu’il y en eût encore plusieurs qui ne savaient pas même lire16.» Nous savons
en outre que le tirage de ses ouvrages dépassait les mille exemplaires : un nombre
dont on a plusieurs fois souligné qu’il était rarement atteint de nos jours pour une
édition numismatique17. Les ouvrages deGoltz, parus dans les années 1560-1570 et
souvent réédités par la suite jusqu’au xviiie siècle, ont très vite été décriés pour leur
part de fantaisie.C’est que, jusque vers 1550, les rois et les princes s’étaient complus
dans les ouvrages d’Illustrium imagines, ces recueils où chaque grande figure de
l’Antiquité se trouve à la fois décrite par le texte et l’image, en un rappel de leurs
vices et de leurs vertus dans lesquels chaque lecteur était libre de se reconnaître ou
pas.Les pourcentages de faux portraits, d’images prétendument tirées demonnaies
qui n’existent pas et que l’on doit à la fertilité des imaginations du temps, parlent
d’eux-mêmes. Il se trouve à peine 80 images gravées d’après d’authentiques mon-
naies sur les 204 reproduites dans les Illustrium imagines d’Andrea Fulvio, soitmoins
de 40%, et le pourcentage est inférieur encore pour les 828 portraits proposés par
GuillaumeRoville dans sonPromptuaire18 (fig. 4).Mais la question est complexe et
ne se réduit pas à une grille de lecture moderne entre vendeurs escrocs et acheteurs

13. Hubert Goltz, C. Julius Caesar Historiae Imperatorum Caesarumque Romanorum Ex Antiquis Numismatibus
Restitutae, Bruges, 1563, appendice (folios notés aa-dd : Illustrissimis clarissimisque per Italiam, Gallias, et Germanias
venerandae antiquitatis patronis, aliisque ibi eiusdem studii cultoribus).
14.Le premier voyage d’étude, effectué à ses frais du 2 avril au 9mai 1556, a conduit Goltzius, parti d’Anvers, à travers
les Pays-Bas, la Rhénanie et le nord de la France. Le second, financé par Marcus Laurinus, a duré près de deux ans :
du 19 novembre 1558 au 14 novembre 1560. Il lui a permis de visiter le sud de l’Allemagne, l’Italie – longuement–
jusqu’à Naples et de faire un très large tour de France (voir les deux cartes de ses voyages dansWilly Le Loup (ed.),
Hubertus Goltzius en Brugge 1583-1983, Bruges, Stadsbestuur, 1983, p. 93, 94). Le périple, avec ses étapes et le nom
des collectionneurs visités, se trouve annoté par Goltzius lui-même dans un ouvrage de l’époque, le Calendarium
historicum de Michael Beuther de Carlstatt, imprimé à Francfort en 1557, et conservé à la Bibliothèque royale de
Belgique. Sur la question de savoir si Goltz a réellement vu toutes les collections dont il fait état, voir Ch. Dekesel,
«Hubertus Goltzius in Douai (5.11.1560-14.11.1560)», Revue belge de numismatique, 127, 1981, p. 117-125 et John
Cunnally, Images of the Illustrious:The Numismatic Presence in the Renaissance, Princeton (N.J.), PrincetonUniversity
Press, 1999, p. 162, note 9.
15. J. Cunnally, op. cit. note 14, p. 43.
16. Louis Jobert,La science des médailles, Paris,Debure l’Aîné, 1739 [nouv. éds.], p.XII.
17.VoirW. Le Loup, “Hubertus Goltzius, drukker-graveur”, dans id. (ed.), op. cit. note 14, p. 41, 42 (1000 à 1250 ex.) ;
sur les tirages de l’édition au xvie s., voir J. Cunnally,op. cit.note 14,p. 165, note 34, avec références à la littérature pour
les presses de Plantin notamment.Voir aussi F. de Callataÿ, «Deux manières de concevoir l’importance des monnaies
antiques dans la formation des cabinets humanistes :Hubert Goltzius (1526-1583) et Pierre-Paul Rubens (1577-1640)»,
La vie des musées, 20, 2006, p. 30-37.
18.Voir J. Cunnally, op. cit. note 14, p. 103.
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abusés19. Les princes ont parfois acheté en toute connaissance de cause des fantai-
sies qui présentaient l’avantage de combler un vide dans leurs médailliers 20, tandis
que des auteurs de publications numismatiques n’ont pas toujours fait mystère
de l’existence de créations modernes.Ainsi, l’Anversois Abraham van Goorle, dit
Gorlaeus (1549-1608), écrit-il dans la préface d’un ouvrage donné en 1605: «En
vérité, ceci ne doit pas être dissimulé à notre ingénuité : il y a ici quelques monnaies
nouvelles qui, à l’exemple des anciens, ont été réalisées par les meilleurs artistes
de l’Italie ; elles fournissent mieux le change que celles que nous n’avons pas 21.»
Quant à Guillaume Roville, il précise dès la première page que « les phantasies
avons imaginé avec le conseil et advis des plus docte de noz amis22».C’est vers 1550
que s’opère un tournant, sur fond de Contre-Réforme. Se trouve alors stigmatisée
la délectation pour les grandes figures souvent dépravées de l’Antiquité.Lemiroir
des vices et des vertus se casse tandis qu’un nouveau discours s’élabore : celui de
l’étude des monnaies comme témoin le plus fidèle de l’histoire vraie. L’idée d’une
supériorité de la monnaie sur le texte est exprimée fermement par Goltz dans la
préface à Philippe II de son ouvrage Vivae omnium fere imperatorum imagines

(Anvers, 1557).On lit, dans l’édition française de 1559 : «Comme nous ne pouvons
pas bien entendre les médailles sans les histoires, aussy sans point de faute n’est-il
possible de pouvoir entendre plusieurs histoires sans l’ayde desmédailles, commeun
vray antiquaire trouve journellement par expérience,que plusieurs commentateurs
et interprétateurs des auteurs grecz et latins eussent conquis plus d’honneur et fait
plus grande édification, s’ilz eussent esté exercez et bien rusez en telles antiquitez.
Car les médailles n’ont pas esté inventées des anciens sans grande occasion, comme

19.Sur la question des faux et des fantaisies et de l’esprit dans lequel ces objets furent conçus puis perçus,voir F.deCallataÿ,
«La controverse“imitateurs/faussaires”ou les riches fantaisiesmonétaires de laRenaissance»,dansColetteNativel (éds.),
Copier et contrefaire à la Renaissance. Faux et usage de faux, actes de la conférence tenue à Paris, 29-31 octobre 2009, Paris,
HonoréChampion,à paraître,et,paru après le colloque,F.Missere Fontana,«Antiquari da pasticci:mercanti itineranti nei
carteggi del Seicento»,Numismatica eAntichità Classiche, 41, 2012, p. 243-258.
20. Dans la correspondance échangée avec le grand-duc Francesco dans les années 1581-1582, Stefano Alli évoque
des medaglie encore chaudes du coin et si excellemment ouvragées qu’elles nécessitent une grande expertise pour
les distinguer des antiques –Agnès Bresson,«Peiresc et lemarché des antiquités à Rome»,Gazette des beaux-arts, 6, 85,
1975, p. 61-72 ; Martha A. McCrory, “Domenico Compagni: Roman Medalist and Antiquities Dealer of the
Cinquecento”, dans John Graham Pollard (ed.), Italian Medals,Washington DC, National Gallery of Art (Studies in
the History of Art, 21), 1987, p. 117 et Ginette Vagenheim, «Une lettre inédite de Pirro Ligorio à Ercole Basso sur la
Dichiaratione delle medaglie antiche», dansAntonio Manfredi et Carla Maria Monti (eds),L’antiche e le moderne carte.
Studi in memoria di Giuseppe Billanovich, Rome/Padoue,Antenore (Medioevo e Umanesimo 112), 2007, p. 569-596
et pl. I-XXXIV – tandis que plusieurs lettres d’Ercole Basso mentionnent des médailles modernes comme celle à
l’effigie d’Homère qu’il fit parvenir en 1575 à Francesco deMedici (Archivio di Stato di Firenze,Mediceo di Principato,
674, fo 206 ro),ou celle en or deDidius Julianus réalisée parAndrea Cambi, Il Bombarda, et surfrappée sur unemonnaie
antique (Archivio di Stato di Firenze,Mediceo di Principato,785, fo90 ro).Basso explique que l’acquisition sera profitable
car non seulement elle servira à combler un vide en attendant qu’une authentique fasse son apparition, mais elle
exercera en outre le grand-duc à se prémunir contre les créations modernes.
21. Traduction par mes soins d’Abraham van Goorle, Thesaurus numismatum Romanorum aureorum argenteorum
aereorum ad familias ejus urbis spectantium usque ad obitumAugusti, s. l. (Anvers), 1605,préface:«Illud vero pro nostra
ingenuitate non est dissimulandum:esse in his paucos aliquot numos novitios,quos cum quia ad exemplum priscorum a
praestantiissimis Italiae artificibus expressi sunt, tum quia ad historiammagnopere aciunt, vicemque supplentmeliorum
quos non habemus» (cité par Jean-Baptiste Giard, «Critique de la science des monnaies», Journal des savants, janvier-
juillet 1980,p.230,231).Nous savons queGoorle fondait lui-même desmédailles antiques (Joseph J.Scaliger,Scaligerana,
ou bons mots, rencontres agréables, et remarques judicieuses et sçavantes de J. Scaliger, Cologne, Chez ***, 1695, p. 173:
«Gorlaeus fond des médailles ; il m’en a quelquesfois montré, mai j’ay découvert qu’elles n’estoient pas anciennes, il
ne m’en a montré depuis que des vrayes», cité par Pierre Bayle,Dictionnaire historique et critique, Rotterdam, 1720, II,
p. 1283, note E.Voir J.-B. Giard, «Inventions et récréations numismatiques de la Renaissance», Journal des savants,
juillet-septembre 1974, p. 194).
22.GuillaumeRoville,Promptuaire desmedalles des plus renommées personnes,Lyon,ChezGuillaumeRoville, 1553,p. 1.
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une substance comprenant en soy mesmes beaucoup plus grande seureté et vérité
que la plume.Lesmédailles sont tacites figures d’histoires donnantes à connoitre la
vérité, mais les parolles ne sont que imaginations de certains espritz, qui escrivent
selon leur fantaisie. Or à cause que les médailles ont esté faites en ce temps là par
l’ordonnance et consentement tant du commun peuple, comme des sénateurs, à
perpétuel honneur et mémoire des princes, et que les histoires ont esté escrites et
composées à plaisir, si faut il bien confesser que les médailles sont tesmoignages
des histoires véritables et corrections des fauces histoires23.» Johannes Sambucus
dira à peu près la même chose en 1564 dans le texte qui accompagne l’emblème
Antiquitatis studium et dont les deux derniers vers se lisent:«Aerea teftantur fuerint
quibus aurea fecla, / Multorumque monent quae tacuere libri » («Celles en bronze
témoignent de ceux qui vécurent dans un âge doré, / Et elles instruisent sur beau-
coup de faits que taisent les livres»)24 (fig. 5).

La suite se devine.Si lesmonnaies sont bien ces témoins irremplaçables,parce
que sans malice, du grand naufrage documentaire de l’Antiquité classique, alors il
est primordial de donner la chasse aux faux.Ce sera la grande affaire de la seconde
moitié du xvie siècle et aussi du xviie siècle.

Curieux et antiquaires

La seconde moitié du xvie siècle peut être caractérisée par l’opposition
entre antiquari et curiosi, entre les antiquaires et les curieux ; les viri peritissimi,
d’une part, qui sont les compétents par l’expérience – les détenteurs de la perizia,
sémantiquement très proche du connoisseurship au centre de ce colloque –, et les
viri eruditissimi, de l’autre, qui sont les doctes par l’étude et le savoir livresque25.
Le profil type de l’antiquaire est un mélange entre l’artiste – souvent polymorphe –,
le collectionneur et le négociant.Artiste travaillant à ses intérêts, un peu filou, pas
très lettré, recherché en société, l’antiquario se décline selon bien des façons. Une
constante toutefois : il ne connaît pas le grec et assez mal le latin. Ici se retrouvent
notamment Pirro Ligorio (1510-1583),EneaVico (1523-1567),Hubert Goltz (1526-
1583) ainsi que, celui qui l’illustre peut-être lemieux, Jacopo Strada (vers 1505/1515-
1588)26. Passé le xvie siècle, les antiquaires seront de moins en moins artistes et de
plus en plus négociants, comme,à Rome,LeonardoAgostini (1593-1669),Francesco
Gottifredi (1596-1669) ou Francesco de’ Ficoroni (1664-1747) qui, tous, se gausse-
ront des pédants romains et des riches voyageurs étrangers, incapables de démêler

23.Texte reproduit parMarcel Hoc, «Trajan et Hadrien vus par Hubert Goltzius (Anvers 1557)», dans Eduardo Ripoll
Perelló (ed.),Estudios de numismática romana, Barcelone, Instituto de prehistoria y arqueología, 1964, p. 48, 49.
24. Johannes Sambucus,Emblemata cum aliquot nummis antiqui operis,Anvers, Christophe Plantin, 1564, p. 191.
25.Ondoit àFulvio d’avoir été le premier à se présenter comme«antiquaire».Sur la division entre l’antiquario et le curioso,
on se reportera àAmandaClaridge,“Archaeologies,Antiquaries,and theMemorieof Sixteeenth andSeventeenth-Century
Rome”,dans IlariaBignamini (ed.),Archives&Excavations:Essays on theHistory ofArchaeological Excavations inRome
and Southern Italy from the Renaissance to the Nineteenth Century, Londres, British School at Rome (Archaeological
Monographs of the British School at Rome, 14), 2004, p. 33-53 et William Stenhouse, “Antonio Agustin and the
Numismatics”,dansAlanMichael Stahl (ed.),TheRebirth ofAntiquity.Numismatics,Archaeology,andClassical Studies in
the Culture of the Renaissance, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 2009, p. 62, 63.
26. Voir Volker Heenes, “Jacopo Strada, Goldsmith and Artist, Dealer of Antiquities and Coins, Collector and
‘Antiquarius Caesarius’”, dans IngoWiwjorra et Dietrich Hakelberg (ed.),Vorwelten und Vorzeiten.Archäologie als
Spiegel historischen Bewusstseins in der Frühen Neuzeit,Wiesbaden,Harrassowitz, 2010, p. 295-310.
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l’authentique du contrefait27. Il faut prêter attention auxmots:ainsi,quandFrancesco
Gottifredi est qualifié de «peritissimus et eruditus vir», on dit par là très exactement
de lui qu’il fut un antiquaire de premier plan doublé d’un érudit acceptable 28. À
l’opposé de l’antiquaire, on trouve le curioso, qui est le lettré, le philologue, lequel
connaît le latin et même parfois le grec et l’hébreu,comme ceux formés au Collegium
Trilingue de l’université de Louvain, inauguré en 1518.Souvent ecclésiastiques,peu
mondains, les curiosi enragent avec un soupçon de jalousie contre ces antiquari qui
parviennent à marier leurs enfants très au-dessus de leur condition sociale d’origine.
L’exemple type du curioso est ici l’espagnol Antonio Agustín (1516-1586), arche-
vêque de Tarragone, le plus lettré des numismates du xvie siècle qui ne fait paraître,
qu’après sa mort, en espagnol et à petit tirage, ses Dialogues de numismatique où il
fait part de son agacement envers l’ignorance de ses collègues, et parfois amis, anti-
quaires29 (fig. 6). Pour expliquer l’histoire par les médailles, il faut s’appuyer sur les
textes : le curieux triomphe ici sans encombre de l’antiquaire.En revanche,détecter
les faux requiert de procéder à un examen physique de la monnaie : métal, poids,
tranche, patine. C’est le domaine des antiquaires, à l’instar de Jacopo Strada qui,
dès 1553, met en garde : «Pour lequel eviter, est de besoin avec de grand jugement
à l’election & choix de vrayes & legitimes, en evitant les faulses & contrefaites : car
en ce temps on trouve tant d’excellens & subtilz tailleurs d’images, qu’à bon droit
ilz meritent d’estre non moins estimez que les anciens,mais leurs science ingenieuse
est tant renomme, & cognue, qu’il n’est besaoin m’amuser à plus amplement les
extoller30.» La première dénonciation systématique des faux sera le fait du parmesan
EneaVico,dont le huitième chapitre de sesDiscorsi, publié àVenise en 1555,est inti-
tulé «Delle imagini false di antichi huomini stampate in piu libri di medaglie,provate
con l’autoritate delle monete, de gl’intagli, de camei e simili cose antiche31 ». Bien
d’autres auront à cœur de désherber le champ anarchique des portraits en médaille
d’hommes illustres. Parmi eux figurent aussi des curieux comme Agustín lui-même
ou Fulvio Orsini (1529-1600), ce philologue-libraire-collectionneur,devenu le prince
des antiquaires à la fin du xvie siècle32. Quant à Antoine Le Poids (1525-1578),
médecin alsacien cité par Christoph Arnold, il déclare à propos des livres d’Illus-
trium imagines qu’ils «sont meilleurs pour l’abrégé qu’ils contiennent que pour les

27. Lettre de Francesco Gottifredi du 16 septembre 1652 à Francesco Reviglione (Biblioteca Oliveriana de Pesaro,
Ms. 76) : «Hoggi è partito di qui per Napoli un gentilhuomo dell’Elettore Palatino del Reno quale è molto erudito,
particolarmente delle medaglie greche, non distingue troppo le antiche dalle moderne, ma ama assai di vederle
solamente e forse vien da V.S.» ; lettre du même, cinq jours plus tard, le 21 septembre 1652, à l’anglais Peter Fytton :
«In Parigi, lei lo sa meglio di me, non si distinguono le medaglie rifatte o falsificate dal bollino o dal buone et sincere»
(voir F. Missere Fontana, op. cit. note 11, p. 266 & 358 – pour d’autres propos semblables, voir p. 269).
28.Voir F. Missere Fontana, op. cit.note 11, p. 239.
29. Antonio Agustin, Dialogos de las medallas, inscriciones y otras antiguedades, Tarragone, Felipe Mey, 1587 et la
version italienneDialoghi di DonAntonioAgostini intorno alle medaglie etc.,Rome,1592.SurAgustin, voir récemment
W. Stenhouse, art. cité note 25, et F. Missere Fontana, «I Dialoghi di Agustin: gli antiquari a Roma tra lettura delle
monete, perizia e scrittura», op. cit.note 11, p. 29-119.
30. Jacopo Strada,Epitome du thresor des antiquitez, Lyon, Jacques de Strada et Thomas de Guerin, 1553, aa4, verso.
31. Enea Vico,Discorsi sopra le medaglie de gli antichi,Venise,Apresso Gabriel Giolito, 1555.
32.Voir surtout W. Stenhouse, art. cité note 25. Sur Fulvio Orsini, voir Elvira Clain-Stefanelli,Numismatics.AnAncient
Science, Washington DC, USGPO, 1965, p. 18. Il est à noter que les Imagines illustrium d’Orsini, publiées à Anvers en
1606 avec un commentaire de Johannes Faber (un autre médecin cité parArnold),ne contiennent aucune reproduction
fantaisiste.
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médailles et visages qui y sont, la plus part feints, faux et controuvez» (Paris, 1579)33.
Lemême commente plus loin un denier à l’effigie deMarius: «C’est dommage que
ceste medalle n’est aussi bien antique comme elle est belle34.» Dès lors, plutôt que
de reproduire des images non assurément antiques, certains – comme Strada ou
Goltzius – préfèrent à présent laisser le champ vierge35.

Cette division entre curieux et antiquaires, qui est, pour l’essentiel, celle du
clivage entre le texte et l’objet, n’a jamais cessé de courir avec des inflexions qui ont
varié au cours des temps.Arnaldo Momigliano, dont l’article sur la «querelle des
antiquaires» est toujours cité en pareille circonstance, situait le paroxysme des pré-
tentions antiquaires à la fin du xviie siècle avec les délires du jésuite JeanHardouin
(1646-1729), lequel prétendait qu’à peu près toute la littérature antique avait été
forgée à la fin duMoyen Âge dans un atelier dirigé par un numismate36. Historien
des textes lui-même, il avait plaisir à rappeler la réponse cinglante de l’abbéGeinoz
(1696-1752) : «Avec les livres sans les médailles, on saura beaucoup et on saura bien
tandis qu’avec les médailles sans les livres, on saura peu et on saura mal 37.»

Connoisseurship et innovations éditoriales :
la reproduction des monnaies

L’historiographie numismatique peut être envisagée de différentes façons.On
peut s’en tenir aux grands catalogues qui ont organisé lamatière en définissant pour
chaquemonnaie un lieu et une date d’émission.On peut aussi, s’agissant du connois-
seurship, écrire une autre histoire qui se focalise sur les progrès techniques dont font
état les livres, à commencer par la manière de reproduire les monnaies. Ce ne sont
pas, ici et là, les mêmes hiérarchies.Ainsi, faut-il vraiment s’étonner que le prince
des lettrés numismates de la fin du xviie siècle,Ézechiel Spanheim,1629-1710 (fig. 7),
auquel Leibniz écrit en janvier 1693 : «En effect tout le monde reconnoist que vous
regnés souverainement dans la belle erudition,et vostre sentiment vaut au arrest38»,

33.Antoine Le Pois,Discours sur les médalles et graveures antiques, principalement romaines, Paris, Mamert Patisson,
1579, p. 3.
34.A. Le Pois, op. cit. note 33, fo 83 vo (voir J.-B.Giard, art. cit. note 21, p. 197).
35. Voir J. Strada, op. cit. note 30. Voir également la préface de Christopher Raphelengius aux Imagines et vitae
imperatorum romanorum de Goltzius (Leyde,Apud Christophorum Raphelengium, 1599, fo A2 ro-vo) : «Consultius
itaque visum est in notabili puncto, & velut ultro se offerente separatione definere, quam vel cum lacunis, vel cum
supposititiis (quod nonnulli factitarunt) iconibus ulterius progredi » (voir J. Cunnally, op. cit. note 14, p. 103).
36.Arnaldo Momigliano,“Ancient History and theAntiquarians”, Journal of theWarburg and Courtauld Institutes, 13,
1950, p. 285-315.
37.Pour un autre propos sur les lubies du pèreHardouin, voir le pamphletConsultes tenues au collège de Louis-le-Grand,
pendant la visite du père provincial, pour la réformation de la maison de Clermont en l’année 1708…, I, Lisbonne, 1761,
p. 328: «Oh! pour celui-là, j’avoue qu’il sçait beaucoup;mais il vaudrait presquemieux qu’il ne sçût rien…Tout ce qu’il
a donné ne lui fait pas grand honneur. Je parle surtout de cette nouvelle méthode dont il prétend se servir pour vérifier
l’histoire ancienne,non pas comme on a fait jusqu’ici en expliquant les médailles par les historiens,mais en contredisant
les historiens par l’explication des médailles». En réalité –mais c’est un autre sujet– il est à penser que les prétentions
antiquaires n’ont jamais été aussi grandes qu’aujourd’hui à l’heure où l’archéologie scientifique progresse à marches
forcées alors même que la philologie, naguère encore triomphante mais partout sur la défensive, peine à apparaître
comme une discipline où se forge le savoir nouveau.
38. GottfriedWilhelm Leibniz,Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel, Berlin, 1992 [1693], IX, p. 264, 265.
Sur Spanheim, voir Peter Berghaus, «Numismatiker im Porträt. 42. Ezechiel von Spanheim, 7. Dezember 1629
Genf-25.November 1710 London»,Geldgeschichtliche Nachrichten, 32, 180, 1997, p. 189-194.
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ait fait accompagner son ouvrage majeur de numismatique, ses Dissertationes de

usu et praestantia numismatum antiquorum, publié chez Elsevier à Amsterdam
en 1671, de gravures peu nombreuses et absolument indigentes, très en dessous
de l’édition courante de l’époque. Il y aurait, dans la lignée des études où excelle
Pascal Griener, tout un travail à faire sur la fidélité de la reproduction des mon-
naies. Sans l’entreprendre, citons seulement ce propos de Siwart Havercamp qui,
en 1742, dans la préface qu’il a donnée à la publication du médaillier de la reine
Christine de Suède, déclare, fort des gravures de Pietro Santi Bartoli : «On n’y
trouve point non plus de ces desseins qui, à force d’avoir été copiés et retracés par
plusieurs mains, s’éloignent toujours de plus en plus de leur premier et véritable
original. Nous pouvons assurer au contraire, que les médailles qui composent ce
cabinet, sont dessinées avec toute l’exactitude et dans toute la perfection que les
antiquaires peuvent désirer ; de sorte que quand ces desseins auraient été travaillés
de la main d’Apelle même, je ne crois pas qu’on eût pu rien attendre de plus fini
en ce genre39.» Cette histoire technique commence par un double coup d’éclat,
jamais reproduit par la suite, qu’il faut évoquer en passant.En 1557,Hubert Goltz,
alors âgé d’à peine trente et un ans, fait connaître un ouvrage somptueux publié à
ses frais, lesVivae omnium fere imperatorum imagines.Ce grand in-quarto propose
133 médaillons d’empereurs, de Jules César jusqu’à Ferdinand Ier d’Autriche, qui
sont non seulement les plus grands et les plus beaux portraits d’empereurs gravés
jusque-là,mais qui sont en outre le fruit de deux innovations : ils sont reproduits en
couleurs (un camaïeu d’ocres) et ils ont été obtenus à partir d’une techniquemixte,
bois pour l’encadrement et cuivre pour le portrait, qui permit à Goltz – c’était bien
le but de l’opération – de réduire les frais en assurant lui-même toute la gravure sur
bois qu’il avait apprise auprès de Lambert Lombard40 (fig. 8).

L’illustration numismatique aura beaucoup progressé entre le xvie siècle et
la seconde moitié du xviiie siècle.Au départ, toutes les monnaies sont reproduites
à la même dimension dans des cercles identiques et parfaitement circulaires. Elles
sont, de plus, sans défaut. Seul compte le sujet représenté, pas la réalité matérielle
de son support.

Une échelle des diamètres

Une amélioration fut apportée par l’adjonction d’une échelle des diamètres et
lamention de celle-ci en regard de chaquepièce.Les premières échelles des diamètres
apparaissent à la fin duxvie siècle.On en trouve une belle (fig.9),entourée d’Apollon
et d’Hercule, en 1692 chez Jacob deWilde, le célèbre antiquaire amstellodamois,
une autre chez Beger dans le premier volume de sonThesaurus Brandenburgicus 41.

39. Siwart Havercamp,Médailles de grand et moyen bronze du cabinet de la reine Christine, frappées, tant par ordre
du Sénat, que par les colonies romaines, et par les villes grecques, gravées aussi délicatement, qu’exactement d’après les
originaux, par le célèbre Pietro Santes Bartolo, La Haye, chez Pierre de Hondt, 1642, p. II de la préface.
40.VoirW.LeLoup,“HubertusGoltzius,drukker-graveur”,Archief- enBibliotheekwezen, 46,1975,p.33-49&567-591; id.,
“Hubertus Goltzius…”, art. cité note 17, p. 37-50; Ch. E.Dekesel, “Hubertus Goltzius (Venloo 1526-Bruges 1583) and
His Icones ImperatorumRomanorum”,dansRosella Pera (ed.),L’immaginario del potere.Studi di iconografiamonetale,
Rome, L’Erma di Breitschneider, 2005, p. 270-273.
41. Jacob deWilde,Selecta numismata antiqua ex museao Jacobi deWilde,Amsterdam,Sumptibus authoris, 1692, p. 212.
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Ce dispositif n’est pas d’abord le fait des coryphées de la science des médailles
de l’époque. Il ne se rencontre ni chez Patin, ni chez Vaillant (qui reproduit tous
ses tétradrachmes au même diamètre de 40 mm alors que, dans la réalité, celui-ci
dépasse rarement les 32 mm), ni chez Beger. En revanche, il est bien présent chez
l’autodidacte NicoloHaym (1678-1729), né à Rome de parents allemands et mort à
Londres où il a vécu l’essentiel de son âge adulte, et qui est d’abord un musicien et
un librettiste (on lui doit plusieurs livrets de pièces de Haendel).Antiquaire, poly-
graphe mais bien incapable de rivaliser avec l’érudition des Spanheim et Beger 42,
il utilise une grille de diamètres reprise, écrit-il, « au traducteur italien d’Agustín et
à bien d’autres» après lui43.

Reproduction à l’échelle des monnaies avec leurs défauts

Mieux que l’adjonction d’une échelle, il y a la reproduction à l’échelle 1:1 qui
s’imposera comme la norme à partir du début de la publication du grand Recueil

de Joseph Pellerin en 1762,mais dont on trouve des antécédents bien plus anciens.
Le précurseur absolu est, ici,Wolfgang Laz. Médecin de formation (il est repris
dans la liste d’Arnold), garde des antiquités et historiographe de Maximilien Ier,
Laz fut un auteur prolifique, fanfaron et pillard, qui a laissé une œuvre immense
et en a annoncé une autre, jamais parue, encore plus vaste. Le célèbre tableau
d’Arcimboldo qui est censé le représenter sous formes de livres, aujourd’hui au
Nationalmuseum de Stockholm, n’est sans doute pas exempt de perfidie à ce sujet.
En 1558, il annonce ainsi un grand œuvre qui devra comprendre, en 70 planches, la
publication de 700 000 monnaies (il doit s’agir d’une erreur car la tâche est claire-
ment impossible et la publication de 4 000 monnaies eût été déjà un tour de force).
En attendant, il publie, en guise d’apéritif, 60 monnaies illustrées à l’échelle, assor-
ties de 57 pages de commentaires44 (fig. 10).Or, non seulement ces monnaies sont à
l’échelle,mais elles sont reproduites avec leurs défauts, décentrages, ébrèchements,
etc.Les contemporains de Laz fustigèrent cette innovation dans laquelle plus d’un,
dont Jacopo Strada, suivi en cela parAntonioAgustín, y virent une offense faite à
l’excellence de la collection formée par l’empereur45.

On notera que le jeune étudiant Croph fit demême à Iéna en 1682.En réalité,
dès la fin du xviie siècle, la plupart des auteurs tentent de donner des illustrations à
l’échelle, même si celle-là est souvent très approximative. La prise en compte des

42.Sur Lorenz Beger, voir à présentVolkerHeenes, «Biographie undBibliographie zu Lorenz Beger»,dansMaxKunze
& HenningWrede (eds.),Proceedings of the International Congress «300 Jahre Thesaurus Brandenburgicus»,Munich,
Biering & Brinkmann, 2006, p. 83-96.
43. Nicolo Haym,Del Tesoro britannico. Parte prima overo Il museo nummario. Ove si contengono le medaglie greche
e latine in ogni metallo e forma, non prima pubblicate, Londres, Per G.Tonson a spese dell’autore, 1719, p. 14 («[…]
conforme la regola di cui s’ è servito il traduttore dell’Agostini in italiano, e molt’ altri». Le maître d’œuvre de l’édition
italienne (Rome, 1592) est Dionigi Ottaviano Sada, espagnol tout commeAgustin dont il connaissait le secrétaire (voir
F.Missere Fontana, op. cit. note 11, p. 37, 38).
44.Wolfgang Laz,Commentariorum vetustorum numismatum… specimen exile,Vienne,Michael Zimmerman,1558.Sur
Laz, voir J. Cunnally, op. cit. note 14, p. 123-128.
45.On trouve la condamnation de Strada reprise parAgustin dans des lettres que ce dernier envoya àOnofrio Panvinio.
Voir JuanAndrés,AntoniiAugustini EpistolaeLatinae et Italicae nunc primum editae a JoanneAndresio,Parme,A.Mussi,
1804, p. 313-324 (lettres XXVIII-XXXI).
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défauts des monnaies, et donc la volonté d’illustrer ce qui est, mieux que ce que
l’on voudrait avoir, est peu répandue. Nicolo Haym, encore lui, adopte systémati-
quement ce principe dans sa publication parue en 1719 sur les monnaies antiques
inédites des collections britanniques, utilisant un dégradé de hachures pour les
parties aplaties ou illisibles. Dès ses premiers écrits, Erasmus Frölich adopte aussi
cette pratique. Mais, durant longtemps, encore chez Foy-Vaillant, c’est une vision
idéale qui est recherchée. Les gravures, qui sont l’œuvre de Pierre Giffart (1638-
1723), flattent la réalité : les portraits sont sans défaut, parfaitement centrés sur des
flans parfaitement circulaires.

Des planches dépliantes

Au cours de la secondemoitié du xviiie siècle, la plupart des éditions illustrées
de numismatique sont pourvues de planches dépliantes qui augmentent le confort
de lecture en juxtaposant l’image au texte. Frölich, Pellerin,Eckhel et Sestini y ont
recouru presque systématiquement. Quand apparaît ce dispositif qui n’est bien sûr
pas propre aux ouvrages sur les médailles? On le trouve en tout cas dès la première
édition de La science des médailles que fit paraître le père jésuite Louis Jobert en
1692 et il sera repris par Erasmus Frölich avant que Joseph Pellerin ne le popularise
dans son Recueil.

Le rapport texte/image

Enfin, on dira un mot du rapport entre le texte et l’image qui peut se suivre
tout au long de ces trois siècles comme un bon baromètre du déclin du commen-
taire philologique, surtout dans ses développements mythologiques. Il est ainsi
loisible de construire un tableau en fonction de la longueur des commentaires par
document pour chacun des auteurs. Restons avec Nicola Haym et comparons son
traitement des monnaies séleucides : 118 monnaies traitées en 97 pages, avec celui
de Jean Foy-Vaillant, 116 monnaies en 239 pages, soit presque trois fois moins de
place pour le commentaire46.

Connoisseurship et innovations éditoriales :
les données techniques

Au-delà de l’illustration des monnaies, il faut surtout considérer l’évolution de
leur traitement factuel.Dans la trousse à outils de la numismatique dite scientifique
d’aujourd’hui, on trouve une série de données, dont il faut bien convenir que les
premières générations de numismates ne tinrent pas grand compte. J’en donnerai
ici une évocation raccourcie dans l’ordre inverse de leur apparition.

46. Soit un rapport de 1,22 monnaie par page pour Haym (vol. I, p. 25-113 & vol. II, p. 19-26) et de 0,48 pour Vaillant
alors même que son ouvrage était publié dans un plus grand format.
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L’orientation des axes

Disons tout de suite que l’intérêt pour l’orientation des axes est très récent :
il ne remonte pas au-delà de la première décennie du xxe siècle, lorsque George
MacDonald et George Francis Hill en promurent l’usage47.

L’étude de coins

L’étude de coins, le fondement de la numismatique scientifique, est un outil
qui ne fut pleinement exploité qu’au début du xxe siècle, quoique l’on fasse habi-
tuellement remonter sa paternité à la fin du xixe siècle avec les travaux indépen-
dants du Suisse Friedrich Imhoof-Blumer et de l’Américain SageCrosby.En réalité,
le principe en avait été énoncé bien avant cela, ainsi qu’il est relaté dans une
contribution récente 48. Depuis, j’ai pris connaissance d’une citation de Joseph
Pellerin qui paraît reculer encore la date. En effet, ayant noté que deux tétra-
drachmes au nom d’Antiochos différaient par la légende et les épithètes, Pellerin
écrit en 1762: «Ces deux médailles ressemblent entièrement aux trois premières,
qui ne contiennent que le titre d’Epiphane, sans celui de Nicéphore. Les unes
& les autres ont non seulement le même type ;mais les têtes qu’elles représentent
sont d’une ressemblance si parfaite, qu’on dirait qu’elles seraient sorties du même
coin. Il est donc constant que ces deux médailles contenant le titre de Nicéphore,
appartiennent àAntiochos IV», et non pas àAntiochos XII comme l’ont soutenu
Vaillant et Frölich49.

La composition métallique

Les études de la composition métallique se sont beaucoup développées de
nos jours quoiqu’elles restent rares car le plus souvent coûteuses. On signalera
l’existence d’une petite littérature sur la question dès le xviiie siècle, dont le comte
de Caylus est la figure emblématique50.

47. Sur ce sujet, voir F. de Callataÿ,Les monnaies grecques et l’orientation des axes, Milan, Ennerre (Glaux, 12), 1996,
p. 9-13, avec renvoi à l’article fondateur de George MacDonald, “Fixed and Loose Dies in Ancient Coinage”, dans
George Francis Hill (ed.),Corolla Numismatica. Essays in Honour of B. V. Head, Oxford, Oxford University Press,
1906, p. 178-188.
48. F. de Callataÿ, «L’historique de l’étude des liaisons de coins (xviiie-xxe s.)»,Bulletin de la Société française de numis-
matique, 62, 4, 2007, p. 86-92. Il est remarquable d’observer que la mise en pratique de cette avancée méthodologique
fut presque exclusivement le fait de jeunes numismates, à l’exclusion des plus grands noms de la science de l’époque
(Babelon,Head, Svoronos).
49. Joseph Pellerin,Recueil de médailles de rois qui n’ont point encore été publiées ou qui sont peu connues, Paris, chez
H.L.Guérin et L.F.Delatour, 1762,p. 76.Voir F.de Callataÿ,“Vaillant,Frölich and theOthers:TheRemarkable Interest
for Seleucid Coinages During the 18th-C.”,Numismatische Zeitschrift, 2013, à paraître.
50. Sur les analyses réalisées par la Monnaie de Paris pour le comte de Caylus, voir Recueil d’antiquités égyptiennes,
étrusques, grecques et romaines, Paris, chez Desaint & Saillant, I, 1752, p. 284, 285, pl. CV, no1 (coin monétaire trouvé
en 1739 à Nîmes dans une fontaine) ; V, 1762, p. 159, 160, pl. LVI, no 6 (bronzes de Marseille) ; VI, 1764, p. 328-331,
pl. CIV (monnaies gauloises).Voir F. de Callataÿ, «Le comte de Caylus et l’étude des monnaies antiques»,Comptes
rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, juillet-octobtre 2010, p. 1329-1363. Pour d’autres
analyses, voir Michel-Jean-Jérôme Dizé, «Analyse du cuivre avec lequel les Anciens fabriquoient leurs monnaies…»,
dansObservations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts, XXXVI, janvier 1790, p. 272-276.
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Le degré d’usure

Le degré d’usure desmonnaies est une notion évaporée dans la littérature anti-
quaire.Tous devaient s’en soucier,mais très peu en ont parlé. Il revient peut-être bien
au père Louis Jobert, ce jésuite atypique, plus antiquaire que philologue, d’avoir le
premier fait pleinement place à ce sujet en y consacrant unede ses douze instructions51.

La mention du prix

Il est bien entendu que, dès lors que les monnaies furent collectionnées,
tant les acheteurs que les vendeurs se formèrent une idée de leur prix, sans que
celui-là ne soit rendu public, ainsi qu’en témoignent correspondances et inven-
taires demeurés inédits52. On possède même un étonnant manuscrit daté de 1620,
aujourd’hui conservé à la British Library, qui paraît rendre compte d’une forme
d’agrément sur les prix par la Compagnie des antiquaires romains dont l’existence
n’est pas autrement attestée et dont les noms ne sont malheureusement pas don-
nés. Ce manuscrit porte le titre explicite :Valore di varie medaglie antiche stabilito

dalla Compagnia delli antiquari romani a norma della rarità e conservazione d’esse

nell’anno 1620 (British Library,Add. 10413). Sans surprise, les ouvrages donnant
systématiquement des prix exprimés en unités monétaires de l’époque apparurent
plus tard, même s’il semble bien que le premier, en 1603, à le faire épisodiquement
fut le déjà évoqué Levinus Hulsius53. Protestant exilé à Francfort, libraire, impri-
meur, négociant d’instruments scientifiques, lexicographe,Hulsius ne fut pas seule-
ment le premier à attribuer des indices de rareté. Il s’aventure aussi à donner, dans
quelques cas, le prix des pièces antiques calculé en ungari d’or de l’époque, soit en
ducats hongrois, qui étaient à peu près l’équivalent des ducats vénitiens54 (fig. 11).

51. Louis Jobert,La science des médailles antiques et modernes pour l’instruction des personnes qui s’appliquent à les
connaître, Paris, chez Debure l’Aîné, 1715 [nouv. éds.], p. 251-264 («VIII. Instruction.De la conservation des médailles ;
d’où dépend [sic] particulièrement leur beauté et leur prix»).
52.Voir,pour la bibliothèque de l’Arsenal à Paris, les deux inventaires rédigés à la fin du xviie s., tous les deux bénéficiant
de l’expertise de Jean Foy-Vaillant : celui dumédaillier royal dressé en septembre 1683 (Paris,bibliothèque de l’Arsenal,
no 819, H. F.: Inventaire des médailles antiques de grand, moyen et petit bronze, des médailles antiques d’or et d’argent,
des agates, pierres gravées et autres curiosités du cabinet du Roy, avec le prix de ce que chacune de ces choses a cousté,
in-folio de 735 pages,écriture de la fin du xviiie s., provenant de la bibliothèque deVoyer d’Argenson; inventaire de 1683
donnant les nombres de monnaies par catégories – ainsi 1131 monnaies grecques en or, argent et bronze – avec leurs
prix; il est précisé que l’inventaire a été dressé le 18 septembre 1683 et les jours suivants par Jacques-Nicolas Colbert,
Mgr JeanGalloys, le révérendClaude duMolinet, le commandeur deGost, l’abbéBizot etM.JeanVaillant, en présence
de M.Carcavy et de sa femme, dameAnneAlleaume – cité par Paul Lacroix, «Description des manuscrits relatifs à la
numismatique conservés dans les bibliothèques de Paris»,Revue belge de numismatique, 35, 1879,p. 15-17) et celui de la
collection d’Antoine Perier (Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, no 123,H. L.), Series praestantiorum numismatum quae in
cimelarchio reverendissimi patrisAntonii Perier,ordinisMinimorum veterani generalis, ex omnimetallo etmodulo collecta
reperiuntur, cum singulari uniuscuiusque pretio juxta venalem aestimationem praefixam ab eruditissimis et versatissimis
rei nummariae antiquariis dominiis D.D. Carolo Spon et Joanne FoyVaillant,medicinae doctoribus, in-folio de 261 pages,
écriture de la fin du xviie s., catalogue de la collection du pèreAntoine Périer, avec les prix pour l’or, l’argent et le grand
bronze,mais pas pour le moyen et le petit bronze (P. Lacroix, art. cité p. 13, 14).
53. Levinus Hulsius, Impp. Romanorum numismatum series a C. Iulio Caesare ad Rudolphum II.Addita est breviter
ipsorum vita, aversa pars nummorum, & eorundem explication per Levinum Hulsium, Francfort, Impensis authoris,
1603.Voir Ferdinando Bassoli,Antiquarian Books on Coins and Medals from the Fiftheenth to the Nineteenth Century,
Londres, Crestline, 2001, p. 19.
54. L. Hulsius, op. cit. note 53, 1605, p. 44: «Pescenni nummi per difficulter reperiuntur, ita ut pro argenteo authentico,
4.8 etiam 10 Hungari solvantur».
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Astronome et mathématicien reconverti en éditeur prolifique, Hulsius offre un
nouvel exemple de comment la nécessité, aiguillonnée par un esprit commercial,
a souvent conduit à innover. Cela dit, il faut attendre plus d’un siècle et demi pour
voir Guillaume Beauvais (1698-1773), un négociant de Dunkerque, publier pour
la première fois, en 1767, un catalogue dont toutes les variétés étaient agrémentées
d’une estimation en monnaies de l’époque55. Comme il le justifie dans sa préface,
c’estMichelet d’Ennery (1706-1780) qui l’aurait convaincu d’ajouter partout le prix
en écus56. Né à Metz, un moment secrétaire du roi, Michelet d’Ennery passe pour
avoir été un numismate et un antiquaire enragé, âpre au gain et à la réputation
ambiguë, dont la vente de la collection en 1788 fut un complet fiasco57.

La mention du degré de rareté

Enfin, les collectionneurs de monnaies se sont dès le début intéressés à la
rareté des pièces qui contribue à en faire le prix58. Cependant, ce n’est qu’au cours
du xviie siècle que les ouvrages numismatiques vont commencer à recourir, et de
plus en plus souvent, à l’indication du degré de rareté des pièces et cela à l’intention
évidente des collectionneurs59.Avec Louis Savot (1579-1640) et Jean Foy-Vaillant
(1632-1706), tous deux docteurs en médecine, mais aussi le jésuite Louis Jobert
(1637-1719) et Charles-César Baudelot deDairval (1648-1722), les auteurs français
prennent une part prépondérante à ce phénomène.

Dans sonDiscours sur les medalles divisé en quatre parties (Paris, 1627),Louis
Savot a consacré tout son quatrième chapitre à la question60. Il déclare qu’il s’agit
là de la partie la plus délicate de son ouvrage puisque personne avant lui n’a vrai-
ment voulu développer cette question. Il évoque les deux seuls auteurs qui s’y sont
laissé tenter avant lui, le Parmesan Enea Vico (1523-1567) et le Gantois Levinus

55. Guillaume Beauvais,Histoire abrégée des empereurs romains et grecs, des impératrices, des Césars, des tyrans, et des
personnes des familles impériales pour lesquelles on a frappé desmédailles… avec les légendes que l’on trouve autour des
têtes des princes & princesses, la liste des médailles connues de chaque règne, en or, en argent & en bronze, le degré de leur
rareté, et la valeur des têtes rares, Paris, Chez De Bure, 1767.
56. G. Beauvais, op. cit. note 55, préface : «Je dois dire à présent, que, pour marquer le degré de rareté de chaque tête,
mon plan était de ne donner que l’indication, que l’on trouvera à la suite de cette préface ; je n’y avais pas mis les prix,
que j’avais cependant recueillis depuis longtemps. J’avais formé ce plan,pour donner une idée desmédailles rares, sur la
vente de plusieurs cabinets, dont les médailles avaient été vendues séparément, et en même temps sur les avis des plus
célèbres antiquaires, qui ne me cachaient rien des acquisitions qu’ils faisaient.Mais ayant communiqué mon dessein à
M. d’Ennery, l’un des hommes de France, qui connaissent le mieux les médailles grecques et romaines, dont il a formé
d’amples et de riches collections, il m’a déterminé à ajouter à la liste que j’avais faite, le prix de toutes les têtes, afin
d’établir, autant que la chose est possible, une connaissance assurée de leur valeur. Ce savant a bien voulu m’aider de
ses conseils, et je ne puis trop lui témoigner combien je suis sensible au zèle, qu’il a eu de se prêter à mes vues.» Repris
dans Guillaume Beauvais,Manière de discerner les médailles antiques de celles qui sont contrefaites, Dresde, Chez les
FrèresWalther, 1794, p. IX,X.
57. Sur Michelet d’Ennery, voir Adrien Blanchet, Revue numismatique, 1902, p. XXI-XXIX et Thierry Sarmant,
La République des médailles. Numismates et collections numismatiques à Paris du Grand Siècle au Siècle des Lumières,
Paris,Honoré Champion, 2003, p. 223-225.
58.La correspondance de Francesco Gottifredi est remplie d’annotations sur la rareté des pièces.Ainsi, écrit-il à Pierre
Séguin, le 27 octobre 1659, qu’il n’a vu passer telle monnaie de Balbin que deux fois en 42 ans.Voir F.Missere Fontana,
op. cit.note 11, p. 249.
59. Sur la mention des indices de rareté et des prix dans la littérature numismatique, voir F. de Callataÿ,“A Long-Term
View (15th-18thC.) on Prices Paid toAcquireAncient Coins”,dansUteWartenberg et RickWitschonke (eds.),Festschrift
Basil Demetriadi, NewYork, à paraître.
60. Louis Savot,Discours sur les medalles divisé en quatre parties, Paris, Chez Sébastien Cramoisy, 1627, p. 300-399
(«Du prix à présent des medalles antiques»).
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Hulsius (1546-1606) : «Mais, ce qu’en a fait le premier est trop imparfait, indistinct,
et confus, comme aussi ce qu’en a écrit le second: outre qu’en ce qu’il en dit bien
souvent il s’y trompe, et s’y méconte bien lourdement61.» Il eût pu citer le docteur
enmédecine Johann Spiesshaymer (1473-1529),Cuspinianus,dont leDeCaesaribus

atque imperatoribus romanis, publié à Strasbourg en 1540, faisait déjà place à ce
type de commentaires.

Un demi-siècle plus tard, en 1686, Charles-César Baudelot de Dairval était
amené à commenter : «Savot a donné dans son livre une liste des plus rares,mais la
plupart sont devenues communes par l’amas qu’on en a fait depuis, et la quantité
qu’on en a découvert & qu’on a apporté des pays étrangers62.» Baudelot poursuit :

«À l’égard de celles qui n’ont ni tête ni inscription singulière : c’est une folie
d’en croire une plus estimable et plus chère que l’autre, et c’est être la plus
dupe du monde que de se laisser persuader par les discours de ceux qui les
vendent, et demettre sa bourse à leur discrétion pour une petite pièce qui ne
satisfait la plupart du temps ni l’imagination, et ne contribue rien à la science.
C’est l’avidité et la malice de certains marchands de toutes robes qui a [sic]
établi le plus ou le moins du prix de ces médailles, aussi bien que des autres,
qui détruisent par leur cacothecnie le mérite de l’antiquité, et qui éloignent
de sa recherche ceux qui bien souvent seraient les plus capables d’en profiter,
et de procurer aux lettres des avantages considérables63.»

La cacotecnie, c’est – en somme– l’inverse du connoisseurship.Un événement
de plus considérable importance était alors intervenu: la première publication numis-
matique à fournir systématiquement un indice de rareté,à savoir la première édition
desNumismata imperatorumromanorumpraestantiora,donnéeen1674par JeanFoy-
Vaillant64.Pasmoins de six rééditions consacrèrent le succès éclatant de l’entreprise65.
C’est dans ce contexteque le jésuiteLouis Jobert fit paraître en1692unpetitdodecavo
sansprétentiondestinéàun largepublic:Lasciencedesmédailles antiques etmodernes

pour l’instruction des personnes qui s’appliquent à les connaître. Pauvrement illustré
et donc bon marché, cet ouvrage connut un étonnant succès de librairie qui le fit
souvent être réédité et traduit66.La science desmédaillesmérite bien d’être appelé le

61. L. Savot, op. cit. note 60, p. 306. Sur L. Savot, voir Hadrien Rambach, «Louis Savot, la modernité d’un regard
novateur»,dans ChristianE.Dekesel etThomas Stäcker (eds.),Europäische numismatischeLiteratur im 17.Jahrhundert,
Wiesbaden, Harrassowitz, 2005, p. 59-67, notamment p. 64 : «Ce livre est sans nul doute l’ancêtre des catalogues de
cotes actuels, populaires, financièrement abordables, et destinés à fournir beaucoup d’informations tout [en] restant
de lecture aisée.»
62. Charles-César Baudelot de Dairval,De l’utilité des voyages et de l’avantage que la recherche des antiquitez procure
aux Sçavans, Paris, Chez PierreAuböuin, Pierre Emery et Charles Clousier, 1686, II, p. 639.
63. Ibidem, p. 640.
64. Chaque type est suivi d’une estimation en italiques de sa rareté :obvius, frequens, rarus,perrarus, rarissimus, eximia
raritatis ; mais aussi rariratem minuit, inter rariores (reputandus,numerandus, recensendus), etc.
65.Voir Ch. E.Dekesel,Bibliotheca Nummaria II. Bibliography of 17th Century Numismatic Books, Londres/Crestline
(Calif.), Spink/Kolbe, 2003, Part I (A-F), p. 973 (F49 = Paris, 1674), 978 (F52 = Paris, 1682), 984 (F55 = Paris, 1692),
986 (F56 = Paris, 1694), 987 (F57 = Amsterdam, 1694), 9993 (F61 = Paris, 1696), 994 (F62 = Amsterdam, 1696).
De nombreux exemplaires parvenus jusqu’à nous ont été annotés à la main avec des prix exprimés en unités monétaires,
parfois même à plusieurs reprises. Beau sujet d’étude pour qui voudra l’entreprendre.
66. Rééditions en français :Amsterdam, 1693, 1717; Paris, 1715 et 1739; traductions : en latin (Leipzig, 1695), en anglais
(Londres, 1697 et 1715) et en italien (Venise, 1728).
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vademecumdes numismates duxviiie siècle67.Nonobstant son état de jésuite et de let-
tré,lepère Jobert s’y révèleunesprit d’abordpratique,quinemanquepasdecommen-
ter les indices de rareté et le prix des pièces68.Cette rapide évocation est susceptible
d’être enrichie par d’autres aspects touchant au connoisseurship : l’histoire
des premières bibliographies numismatiques, par exemple, ou la publication des
premiers trésors monétaires69.

Médecins et jésuites

On en restera là en constatant à quel point ce panorama des esprits qui
innovèrent dans la science des médailles est une contre-histoire qui réhabilite les
amateurs et les entrepreneurs nécessiteux.Ézechiel Spanheim, le prince des numis-
mates de son temps,dontMomigliano faisait l’illustration par excellence de l’esprit
antiquaire, apparaît ici à l’inverse comme le tenant d’une philologie obsolète, qui
s’intéresse aux images et aux légendes desmonnaies,pas auxmonnaies elles-mêmes
(suivi en cela par LorenzBeger et SigmundLiebe).LevinHulst est, ici,plus novateur
que Fulvio Orsini. Et le Tesoro britannico de Nicolo Haym apparaît comme bien
plus attentif au document que les ouvrages des illustres numismates de son temps :
on y trouve moins de commentaires,mais de meilleures reproductions, ainsi que la
mention du poids et du diamètre.À cette aune,même le grand JosephEckhel paraît
devoir céder le pas sur celui qui fut en réalité son maître, Erasmus Frölich, lequel
produisit des ouvrages très modernes dont Eckhel reprit le principe. Bien sûr, cette
perspective est celle de l’antiquaire-numismate dont Louis Savot a donné le pro-
gramme:«La connaissance des médailles et monnaies antiques, écrit-il, consiste en
trois choses principales: la première en celle de leurmatière et de leur poids,ou pour
le dire en un seul mot en terme plus propre de leur pied; la seconde en l’explication
de leurs figures ou légendes et inscriptions ; et la troisième, en la déclaration des
conditions qui les font plus oumoins estimer,plus oumoins rare,et de plus grand ou
moindre prix […].Davantage, la seconde partie se peut acquérir avecmoins d’étude
et moins d’argent. La troisième, au contraire, requiert plus de temps et de dépense.
Car, pour se rendre bien avancé en la seconde partie, il ne faut que lire les livres
composés sur ce sujet, que l’on peut avoir avec une somme de deniers médiocres,
et lire en moins d’un an; au lieu que la troisième partie désire, ou la recherche et
achat de médailles de toutes sortes et en toutes sortes de métaux, ce qui ne peut
recouvrer que par une grande période de temps, et une dépense immense,ou par la
visite et vue souvent réitérée [sic] d’une grande quantité de cabinets, de médailles,

67.Thierry Sarmant, «Roma triumphans.Les frontispices des livres demédailles aux xviie et xviiie siècles»,Bibliothèque
de l’École des chartes, 158, 2000, p. 72.
68. La pratique de l’indice de rareté s’est développée au xviiie siècle. Pour les monnayages séleucides, le premier à s’y
adonner fut le JésuiteviennoisErasmusFrölich (Annales compendiarii regumet rerumSyriaenumisveteribus illustrate,Vienne,
ex typographiaKaliwodiana,1744,p. 167:«Notitia raritatis numismatum regumSyriae»,où chaquemonnaie est décrite
comme «frequentia», «obvia», «rara» [satis, admodum] ou «rarissima», ou encore «eximiae [maximae] raritatis»,
p. 136).
69.Voir Philip Kinns, “Two Eighteenth Century Studies of Greek Coin Hoards: Bayer and Pellerin”, dans Michael
HewsonCrawford,ChristopherRoald Ligota& JosephBurneyTrapp (eds.),Medals and coins fromBudé toMommsen,
Londres,TheWarburg Institute,University of London (Warburg Institute Surveys andTexts, 21), 1990, p. 101-114.
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et la communication et fréquentation de beaucoup d’antiquaires, continuée [sic]
par une longue suite d’années70.»

Louis Savot, médecin et collectionneur de son état, expédie ici un uppercut
cinglant aux connaissances philologiques dont,dit-il,on peut apprendre l’essentiel en
un anpour pas cher,à l’inverse du connoisseurship antiquaire.Que lesmédecins –Laz,
Savot,Patin – aient notoirement contribué aux avancements techniques du connois-
seurship numismatique, voilà qui est reconnu dès avant la fin du xviie siècle, comme
l’indique la liste donnée par Croph en 1683 et comme le rappelle Charles Patin, en
1695, dans l’introduction à sa Science des médailles : «Quelque capricieux pourra
trouver mauvais qu’un médecin écrive des choses aussi éloignées de sa profession.
Mais il doit faire réflexion que personne n’est capable de travailler avec une assiduité
continuelle à ce quedemandenotre profession,et que lesmédecins doivent avoir aussi
quelque relâchement et quelque jeu d’esprit aussi bien que les autres hommes. Il se
trouve même que la plupart de ceux qui ont écrit des médailles, ont été médecins :
Cuspinian,Occo,Nonnius,Ambucus,De Pois et Savot m’ont montré le chemin71.»

Goltz, en 1563, identifiait déjà 40 collections formées par des docteurs en
médecine (voir annexe 2), ce qui n’est pas supérieur au nombre des avocats, plus
nombreux à collectionner, mais dont l’apport à la discipline fut sensiblement
moindre. Il est très tentant d’expliquer cette situation par la pratique profession-
nelle du diagnostic. Le mot «autopsie » (ou autopsia) figure dans la correspon-
dance érudite entre antiquaires pour désigner le nécessaire examen qu’il convient
de faire subir à chaque monnaie72. Il figure chez Foy-Vaillant qui n’entend com-
menter que les seules pièces passées par ses mains73. Procéder à l’examen phy-
sique du patient pour replacer ses caractéristiques dans des séries, être à l’affût des
phénomènes récurrents (« to look for patterns»), construire des grilles d’analyse
à partir d’observations singulières : voilà en effet une pratique des plus utiles et
transposable pour qui se lance en numismatique, cette discipline par excellence de
la mise en perspective du particulier au sein de vastes séries 74.

Il se trouve aussi qu’au xviie siècle, avant même que la querelle desAnciens et
des Modernes ne se déclare, un courant assez fort raille la vaine érudition de ceux
qui se réfugient dans l’Antiquité, et cette raillerie s’en prend d’abord aux arguties
philologiques. Dans leur Logique de Port-Royal,AntoineArnault et Pierre Nicole
stigmatisent ceux qui s’emploient à «relever des choses basses et petites, faire une
vaine monstre de sa science, entasser du grec et du latin sans jugement, s’échauffer

70. L. Savot, op. cit. note 60, p. 305-307.
71. Charles Patin,Histoire des médailles ou introduction à la connaissance de cette science, Paris, Chez la veuve Mabre
Cramoisy, 1695, préface (n. p., p. 6-8).
72. Voir J. Cunnally, Renaissance Quarterly, 63, 4, 2010, p. 1261, 1262 (compte rendu de F. Missere Fontana, op. cit.
note 11.). Voir aussi la lettre de Gisbert Cupper (1644-1716) du 15 novembre 1709 à Jean Le Clerc (1657-1736) :
«L’Autoyia est d’un grand poids dans ces sortes de monuments, et Mr.Galland s’y connaît à merveille», dans Gisbert
Cuper,Lettres de critiques de littérature, d’histoire, etc. écrites à divers savans de l’Europe,Amsterdam,Chez J.Wetstein,
1743, p. 366.
73.Voir F.Missere Fontana, op. cit. note 11, p. 449.
74. La liste de Croph a été complétée par d’autres : voir Karl Asmund Rudolph, Index numismatum in virorum
de rebus medicis vel physicis meritorum memoriam percussorum, Berlin, Formis Starckianis, 1823, et Léopold
Joseph Renauldin, Études historiques et critiques sur les médecins numismatistes contenant leurs biographies et
l’analyse de leurs écrits, Paris, Chez J. B. Ballière, 1851. Du reste, cette excellence du monde médical, des médecins-
collectionneurs, s’est trouvée illustrée à toutes les époques jusqu’à aujourd’hui, que l’on songe e.g. à Pierre Bastien,
Jules Desneux ouYvon Kenis.
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sur l’ordre des mois attiques, sur les habits des Macédoniens et sur de semblables
disputes de nul visage […] c’est proprement ce qu’on peut appeler pédanterie75.» Le
savoir antiquaire, qui est à la République des médailles ce que le tour de main est à
l’artisan,va relativement échapper à cettemoqueuse déconsidération,à unenotable et
ravageuse exception près: leSinge antiquaire, campépar Jean-SiméonChardin (1699-
1779) au salon de 1740,qui est bien un singe numismate.Toutefois, l’utilité de ce savoir
antiquaire, décisive tant qu’il s’agissait de se battre contre les faux, va perdre de son
éclat dès lors que la lutte paraît gagnée.Dès lors,aussi,que les numismates tournèrent
progressivement le dos à la publication de rariora, ces variétés rares ou inédites dont il
importait de déterminer la date et le lieu de production – le grandRecueil de Pellerin
appartient en ce sens à une traditionfinissante.Les horizons s’élargissent à la charnière
desxviie etxviiie siècle.Les idées de grands corporafleurissent ici et là et parfoismême
se concrétisent76.Lesmédecins avaient apporté leur pierre à l’édifice de classification;
AdolfOcco n’avait-il pas le premier,auxvie siècle,classé les impériales romaines dans
leur ordre chronologique?Mais,avec l’accumulation des études de détail, conjuguée
au sentiment d’avoir surmonté le problème des faux, l’heure est venue pour des syn-
thèses jamais entreprises jusque-là,qui disqualifient de facto les amateurs.Les seuls à
disposer du temps,du savoir et de l’accès permanent à de grandes bibliothèques sont
les ecclésiastiques77.Onpense bien sûr auxpèresmauristes JeanMabillon (1632-1707)
et Bernard deMontfaucon (1655-1741) dont les sommes frappèrent les imaginations.
Pour l’étude desmonnaies,on n’oubliera pasAnselmoBanduri (1671-1743), ce drôle
de père qui, en 1718, fit paraître une des premières bibliographies numismatiques78.
Cependant,à considérer le tableau jusqu’à la finduxviiie siècle,ce sont –et de loin– les
jésuites qui ont le plus renouvelé l’état de nos connaissances, par l’ambition de leurs
projets et leur ténacité à lesmener à bien.Discrédités au xviie siècle par les outrances
de Jean Hardouin, les jésuites numismates vont prendre leur revanche au siècle sui-
vant : à Lyon, avec entre autres Alexandre-Xavier Panel (1699-1777) 79, en Italie,
avec FrancescoAntonio Zaccaria (1714-1795) et PaoloMaria Paciaudi (1710-1785),
à Vienne et ailleurs encore, leur influence fut déterminante. À Vienne surtout, le
CollegiumTheresianumproduisit les esprits auxplans les plus vastes:ErasmusFrölich
(1700-1758) et Joseph Hilarius Eckhel (1732-1798), dont la monumentaleDoctrina

numorumveterum,en huit volumes (Vienne,1792-1798), lui valut de son vivantmême
d’être élevé au titre de «père de la numismatiquemoderne80».Gardes dumédaillier
impérial,Frölich et Eckhel illustrent la tradition germanique des érudits en chambre.

75.Antoine Arnauld et Pierre Nicole, La Logique ou l’Art de penser, contenant outre les règles communes, plusieurs
observations nouvelles propres à former le jugement, Paris, Chez Charles Savreux, 1662, p. 22.
76. Par exemple, les entreprises d’Andreas Morell (1646-1703) et d’Alexandre-Xavier Panel (1699-1764).
77.Outre les mauristes et les jésuites, on citera encore les bénédictins (domThomasMangeart, Introduction à la science
des médailles pour servir à la connaissance…, Paris, Chez D’Houry, 1763).
78.AnselmoBanduri,Bibliothecanummaria sive auctorumquide renummaria scripserunt,Paris,SumptibusMontalant,1718.
79. Jean Guillemain, «La numismatique à Lyon au xviiie siècle»,Revue Numismatique, 6, 34, 1992, p. 201-228. Sur les
jésuites numismates en France, voir id., «Les jésuites français dans la République numismatique» (manuscrit inédit
aimablement communiqué par l’auteur).
80.Voir JosephBergmann,Pflege derNumismatik inÖsterreich im XVIII. Jahrhundertmit besonderemHinblick auf das k.k.
Münz- undMedaillen-Cabinet inWien. II –Abtheilung:VonEckhel bis zu dessenTode (1774-1798),Vienne,W.Braumüller
(Sitzungsberichte derPhilosophisch-historischenKlassederKaiserlichenAkademiederWissenchaften,24),1857,p. 296-354;
Bernhard Koch, «Zur Ikonographie von Joseph Hilarius Eckhel»,Numismatische Zeitschrift, 98, 1984, p. 85-94 et Peter
Berghaus,«Numismatiker im Porträt. 50., Joseph Johann Hilarius Eckhel, 13. Januar 1737 Enzesfeld-16.Mai 1798Wien»,
Geldgeschichtliche Nachrichten, 34, 192, 1999, p. 216-221.Voir aussi Joseph Khell von Khellberg (1714-1772).
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Ils n’ont jamais collectionné pour eux-mêmes et, quoique Eckhel eût fait le voyage
en Italie (1771-1774), aucun des deux n’éprouva le besoin d’aller à la rencontre du
matériel qu’ils s’ingéniaient à classer jour après jour, sans se laisser distraire,du fond
de leurs cabinets. Esprits modernes, sûrs d’eux-mêmes, avec ce brin d’arrogance qui
fut de tout temps reproché à leur ordre, ils tournèrent le dos à une littérature ancienne
déclassée commeobsolète.Le fatrasmythologique passa à la trappe81.À une époque
où les œuvres monumentales sont encore le fait de géants isolés, Eckhel donne la
mesure de son talent et cela d’autant mieux que, par un paradoxe piquant, la sup-
pression de l’ordre accrut son activité en le confinant plus sûrement encore à la garde
du médaillier où l’impératrice Marie-Thérèse l’avait placé.Ainsi, via les jésuites, le
xviiie siècle s’acheva-t-il par la revanche bruyante du savoir livresque sur l’empirisme
de terrain, de Joseph Hilarius Eckhel sur son jeune rival Domenico Sestini (1750-
1832), qu’il méprisait. Car c’est bien l’abbé Sestini, ce Florentin bourlingueur, qui
est visé dans une lettre écrite le 21 février 1797 par Eckhel à Esprit Cousinéry, où il
déclare presque en forme d’acte de foi :«Vous aurez observé généralement dansmes
ouvrages que jeme range toujours et avec bon plaisir du côté de la vérité, fût-elleme
[sic] parvenue de quelque auteur le plus détestable. Mais il y a des questions dont
la décision ne tient pas de l’avantage d’avoir été sur les lieux82.» Plus haut dans la
même lettre, il déclarait : «Jeme suis toujours restreint à étudier lesmédailles qui ont
été publiées par d’autres.Rarement un grand collecteur [sic] est un grand savant, les
recherches et les correspondances continuelles lui ôtant le temps pour approfondir sa
science.Par cette raison j’ai resserrémes recherches à la place où je suis,et jem’y suis
trouvé fort bien.»Nous sommes ici à l’opposé dumédecin antiquaire qui n’entendait
s’exprimer que sur les seules monnaies qui lui soient passées par les mains.

Tout était désormais en place pour que l’altertumwissenschaft déploie sa puis-
sance de feu, laquelle culmine un siècle plus tard avec Theodor Mommsen et la
Realencyclopädie.

81. Frölich s’en tient aux auteurs récents tandis qu’Eckhel assure à l’occasion sa propre publicité.Du moins apparaît-il
comme tel dans une correspondance avec Esprit-Marie Cousinéry (1747-1833), le consul français de Salonique puis
de Smyrne, qui lui demandait de l’aider à acquérir des ouvrages anciens de numismatique (surtout ceux de Vaillant,
étant donné qu’il possédait déjà ceux de Goltz et de Strada).À quoi Eckhel répondit qu’il ferait mieux de se procurer
saDoctrina NumorumVeterum car: «Comme tout ce que la numismatique compte d’intéressant y est compris, rédigé
par un travail de plus de quinze années, vous vous pouvez passer moyennant celui [là] de tout ce fatras des livres
que vous me demandez et qui, outre le prix considérable, sont si difficiles à être trouvés » (Lettre du 17 février 1795,
voir Hélène Nicolet-Pierre, «Eckhel, Cousinéry et quelques autres»,Revue numismatique, 6, 29, 1987, p. 208).
82.H.Nicolet-Pierre, art. cité note 81, p. 208.
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Liste commentée des noms de médecins numismates telle qu’établie

par ChristophArnold à Nuremberg, le 14 février 1683

Bartholin, Thomas (1616-1680), né à Copenhague, doyen de la faculté de médecine
de Copenhague, a étudié la représentation de cornes sur les monnaies ainsi que les anciens
monnayages danois et norvégiens, en particulier la représentation des croix (p. 8, 9).

Bartholin,Caspar (1655-1738), né à Copenhague,fils deThomas,professeur ordinaire
de la faculté de médecine de Copenhague, s’est intéressé aux monnaies antiques (Zénobie,
Brettii), ami deVolckamer (p. 9).

Capponi,GiovanniBattista (1620-1675),né àBologne,médecin,botaniste et philosophe,
fait chevalier de l’ordre de Saint-Michel par Louis XIV, auteur d’une dissertation sur les
monnaies en bronze d’Othon, qui sont en réalité toutes des fantaisies renaissantes (p. 9).

Chifflet,Jean-Jacques (1588-1660),né àLiège,chevalier,premiermédecin des archiducs,
a possédé une large collection de monnaies antiques et publié les découvertes de la tombe
de Childéric faites à Tournai (p. 9, 10).

Conring, Hermann (1606-1681), né à Norden, polygraphe (histoire, politique, droit,
théologie,philosophie naturelle,physique etmédecine), en cour auprès du duc deBrunswick,
auteur de deux dissertations sur les monnaies hébraïques (p. 10).

Cuspinianus = Spiesshaymer, Johann (1473-1529),né à Schweinfurt en Bavière,méde-
cin deMaximilien Ier, auteur d’un ouvrage sur les images des empereurs romains où il indique
les degrés de rareté:De Caesaribus atque imperatoribus romanis, Strasbourg, 1540 (p. 10).

Faber, Johannes (1574-1629), né à Bamberg, auteur d’un commentaire des Imagines

illustrium virorum de Fulvio Orsini, publié àAnvers en 1606 (p. 10, 11).
Guidott, Thomas (1638-1706), né à Lymington (Hampshire), s’intéresse aux sources

d’eau chaude et a publié huit monnaies romaines découvertes à Bath où il a vécu (p. 11).
Henisch,Georg (1549-1618), né à Bartfelden (Hongrie), docteur établi àAugsbourg,

a publié unDe asse et partibus eius,Augsbourg, 1606 (p. 11).
Landi,Costanzo (1521-1564),né à Piacenza, comte deCompiano,auteur d’un ouvrage

sur les monnaies romaines : In veterum numismatumRomanorummiscellanea explicationes,
Lyon, 1560 (p. 11).

Lazius = Laz,Wolfgang (1514-1565), né àVienne, médecin, cartographe et historien,
garde des collections impériales du Saint-Empire romain et historiographe deMaximilien Ier,
il est le sujet du célèbre tableau du libraire d’Arcimboldo ; il s’est intéressé aux monnaies
romaines républicaines ainsi qu’aux monnaies grecques dont il a annoncé la préparation
d’un catalogue à l’ampleur inégalée et jamais paru (p. 11).

Liceti, Fortunio (1577-1657), né à Rapallo, étudiant à Bologne et professeur deméde-
cine à Padoue, s’est intéressé auxmalformations, auxmonstres, à l’astronomie et aux gemmes
antiques :Hieroglyphica, sive antiqua schemata gemmarum anularium, Padoue, 1653 (p. 11).

Nonnius = Nuñes, Luis (1553-1645), né àAnvers, d’une famille d’origine juive expul-
sée d’Espagne en 1550, diplômé de l’université de Louvain, ami de Rubens ; auteur d’un
commentaire des Opera omnia d’Hubert Goltz (p. 12).

Occo,Adolfo (1524-1606), né à Augsbourg, médecin, collectionneur de monnaies
romaines impériales, auteur du Imperatorum Romanorum Numismata A Pompeio Magno

Ad Heraclium,Anvers, 1579 (seconde édition à Augsbourg, en 1601) basé sur sa collection
et celle des Függer (p. 12).
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Patin, Charles (1633-1693), né à Paris, fils de médecin et médecin lui-même, exilé
à Padoue où il enseigna la chirurgie, auteur de nombreux ouvrages de numismatique
surtout romaine dont : Introduction à l’histoire par la connaissance des médailles, Paris,
1665 (accusé de plagiat, traduit et souvent réédité) ; Familiæ romanæ ex numismatibus,
Paris, 1665; Imperatorum romanorum numismata, Strasbourg, 1671 ;Thesaurus numismatum

e museo Patini,Amsterdam, 1672 (p. 12-14).
Le Pois,Antoine (1525-1578),médecin et conseiller du duc de Lotharingie, auteur du

Discours sur les medalles et graveures antiques, principalement Romaines, Paris, 1579 (p. 14).
Quattrocchi,Alberto (?), né à Venise, médecin, s’est intéressé aux poids et mesures

des anciens, a publié uneDisputatio de officinae pharmaceuticae veris & legitimis antiquorum

ponderibus, Venise, 1617, dans laquelle sont commentées les attestations chez les auteurs
anciens des mots drachmes, oboles, talents, etc. (p. 14, 15).

Reinesius = Reines, Thomas (1587-1667), né à Gotha, médecin du margrave de
Bayreuth, conseiller de l’électeur de Saxe, spécialiste des inscriptions antiques, intérêt pour
la langue punique (p. 15).

Rhodius =Rode, Johan (1587-1659),danois,médecin et botaniste,bon connaisseur du
grec, a publié leDe re nummaria breviarum de Juste Lipse à titre posthume en 1648 (p. 15).

Roeslinus =Röslin,Elisäus (1545-1616),né à Plieningen,médecin de la ville d’Hagenau
enAlsace, mathématicien, astronome, a publié des monnaies romaines trouvées en Alsace
(p. 15).

Sambucus, Johannes (1531-1584), né à Tyrnau (Hongrie), médecin de Maximilien II,
philologue, historien, poète, collectionneur, auteur d’un célèbre livre d’emblemata,Anvers,
1576 ; possédait un aureus d’Othon alors unique (p. 15).

Savot, Louis (1579-1640), né à Paris, médecin féru, entre autres, de minéralogie et
d’architecture, auteur d’unDiscours sur les medalles antiques, Paris, 1627, qui considère les
monnaies sous leurs différents aspects matériels (p. 16).

Petrus Servius (?-1648), né à Spolète, médecin installé à Rome, collectionneur
d’inscriptions antiques dont celles conservées sur les monnaies (p. 16).

Severinus,MarcusAurelius (1580-1686), né à Tarsia (Calabre), philosophe et médecin,
professeur de chirurgie à Naples, auteur d’un ouvrage sur les vipères: Vipera pythia, id est,

de viperae natura, Padoue, 1650,dans lequel il utilise le témoignage des monnaies impériales
romaines (p. 16).

Spon, Jacques (1647-1685),né à Lyon,fils de Charles Spon,helléniste réputé, rencontre
Charles Patin à Strasbourg, a écrit une histoire des antiquités de la ville de Lyon qui utilise le
témoignagedesmonnaies ainsi qu’une relationde sonvoyageenOrient jusqu’àConstantinople;
épigraphiste, il publie en 1685 desMiscellanea ac eruditae antiquitatis (p. 16, 17).

Theophrastus = Paracelse = Bombast von Hohenheim,Theophrast (1493-1541), né
à Einsiedeln (Suisse), médecin et alchimiste suisse, inventeur de l’homéopathie, a illustré
certaines de ses dissertations à l’aide de monnaies (p. 17).

Vaillant = Foy-Vaillant, Jean (1632-1706), né à Beauvais, médecin et antiquaire
de Louis XIV, a consacré l’essentiel de son temps à la numismatique, voyageant sur ordre
du roi pour enrichir sa collection ; nombreux ouvrages tels que :Numismata imperatorum

Romanorum, Paris, 1674 (où, critiquant Goltzius, il décrit 3 260médailles qu’il a toutes vues),
Seleucidarum imperium,sive historia regumSyriae,Paris,1681 etHistoria PtolemaerumEgypti

regum, ad fidem numismatum accommodata,Amsterdam, 1701 (p. 17, 18).
Worm,Ole (1588-1654), né àAarhus, dont son père est le maire,médecin,membre de

l’Académie de Copenhague, célèbre collectionneur dont le frontispice de la publication est
devenu l’icône des cabinets de curiosités, traite des monnaies danoises et ibériques (p. 18).
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Liste des 40 docteurs en médecine cités par Hubert Goltz (1563)

Anvers : Segerus Cobligerius,Medicinae Doctor.
Bruxelles : Ioannes Goropius Becanus,Medicus Doctor.
Louvain : Cornelius Gemma,Doctor Medicus.
Cambrai : Livinus Pietus,Medicinae Doctor.
Ypres : BalduinusVerbuemels,Medicus.
Haarlem:Hadrianus Iunius,Hornanus,Medicinae Doctor.
Amsterdam:Hanno Hermanius, Phrisius, Doctor Medicus.
Düsseldorf : Fredericus Barmel,Medicus Doctor.
Bruges :Guilielmus Pantinus,Doctor Medicus.
Gand: Petrus Ofterlingius,Medicus.
Bonn:Rudolphus Spalther,Doctor Medicinae.
Francfort : Zacharias Salomonis filius,Medicus.
Vienne:Wolfgang Lazius,Medicinae Doctor, etAdolphus Occho,Medicinae Doctor.
Kempten (Campoduni) : Folkhardus Pflintzer,Medicus.
Bâle :David Lodinger,Medicinae Doctor.
Spier : Simon Heuring,Doctor Medicus.
Heidelberg : Petrus Lotichius, Professor Medicus.
Tübingen:Dagobertus Freistetter, Doctor Medicus.
Ingolstadt : Israel Lawinger,Medicinae Doctor.
Bologne: Scipio Fabius,Doctor Medicus.
Naples : IoannesAngelus, Romanus,Medicus.
Plaisance : EfrasWalkerchius, Batavus,Doctor Medicus.
Montpellier : Guilielmus Rondeletius, Professor Medicus,Arnestus Zwipurger,
Doctor Medicus, Sebaldus Melinger,Doctor Medicus, Balduinus Golletius,
Doctor Medicus et Philippus Praefollerius,Doctor Medicus.
Valence (France) :Hugo Mandinius,Doctor Medicus.
Cévennes (Gebennae) : Nicasius Ronfolletus,Medicus et Matthias Laffrayus,
Doctor Medicinae.
Bourges : SimonAbaullerius,Medicinae Doctor.
Toulouse : Franciscus Londetius,Medicus.
Bayonne:Gulielmus Banterius,Doctor Medicus.
Amboise :Albertus Millerius,Medicinae Doctor.
Genève (Aureliae) :Anastasius Retierus,Medicinae Doctor.
Vosges (Apud Senones) : Iacobus Uterius,Doctor Medicinae.
Paris :Augustinus Poignerius,Medicus Doctor et Mathematicus.
Amiens (Ambiani) : Gilbertus Carolomontius,Medicus.
Arras (Atrebati) : Carolus Clusius,Doctor Medicus.
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Fig. 1.
Johann Baptist Croph.
Antiquitates Macedonicae […], Pl. 1.
Iéna.
1682.
Collection particulière.

Fig. 2.
ChristophArnold.
Epistola de rei medicae simul ac nummariae.
Nuremberg.
1683.
Collection particulière.

Fig. 3.
Hubert Goltz.
Sive Caesar […].
Bruges.
1563.
Collection particulière.

Fig. 4.
Guillaume Roville.

Promptuaire […], p. 119.
Lyon.
1553.

Collection particulière.
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Fig. 5.
Johannes Sambucus.
Emblemata […], p. 191.
Anvers.
1564.
Collection particulière.

Fig. 7.
RobertWhite.
Portrait d’Ézechiel Spanheim.
1702.
Collection particulière.

Fig. 8.
Hubert Goltz.

Vivae omnium fere imperatorum imagines […],
p. 115.

Anvers.
1557.

Collection particulière.

Fig. 6.
Carlo Bianconi.
Portrait d’Antonio Agustin.
1764.
Collection particulière.
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Fig. 9.
Jacob deWilde.
Selecta numismata antiqua […], p. 212.
Amsterdam.
1692.
Collection particulière.

Fig. 11.
Levinus Hulsius.
Imperatorum Romanorum numismatum series […], p. 44.
Francfort.
1605.
Collection particulière.

Fig. 10. et détail.
Wolfgang Laz.

Commentariorum vetustorum numismatum […].
Vienne.

1558.
Collection particulière.


