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LA CONTROVERSE

«IMITATEURS/FAUSSAIRES»

OU LES RICHES

FANTAISIES

MONETAIRES

DE LA RENAISSANCE

1. UN

ENGOUEMENT GENERALISE POUR LES MEDAILLES ANTIQUES

Rien mieux que la tres longue liste donnee en 1563 par Hubert Goltz
(dit Goltzius, 1526-1583) de tous les medailliers visites par lui dans les
annees 1550 ne fournit la mesure de l'engouement renaissant pour les
monnaies antiques 1. A la faveur de deux voyages qui l' amenerent it
visiter 120 villes, Goltz examina le contenu de 978 medailliers prives',
Le nombre de cabinets de medailles avance pour les differentes villes
laisse songeur',
A cote des noms des puissants (rois, princes, eveques), on trouve dans
certe liste une proportion importante de medecins et d'avocats, cette
nouvelle noblesse de robe qui entend se construire une respectabilite en
se piquant pour les antiquites. En 1558 deja, Gabriel Simeoni (1509c. 1575) denoncait le snobisme de ceux qui n'y entendent rien mais accumulent les monnaies «pour dire qu'ils sont antiquaires, et faire croire

1 Voir H. Goltz, C. Julius Caesar Historiae
Imperatorum Caesarumque Romanorum
Ex Antiquis Numismatibus Restitutae, Bruges, 1563, appendice (folios notes aa-dd:
Illustrissimis clarissimisque per Italiam, Gallias, et Germanias venerandae antiquitatis
patronis, aliisque ibi eiusdem studii cultoribus).
2 Le premier voyage d'etude,
effectue
ses frais du 2 avril au 9 mai 1556, a conduit
Goltzius, parti d' Anvers, a travers les Pays-Bas, la Rhenanie et le nord de la France. Le
second, finance par Marcus Laurinus, a dure pres de deux ans : du 19 novembre 1558 au
14 novembre 1560. Illui a permis de visiter le sud de I' Allemagne, I'Italie -Ionguement
- jusqu'a Naples et de fa ire un tres large tour de France (voir les deux cartes de ses
voyages dans Le Loup 1983, p. 93-94). Le periple, avec ses etapes et le nom des collectionneurs vi sites, se trouve annote par Goltzius Iui-rnerne dans un ouvrage de l'epoque, le
Calendarium historicum de Michael Beuther de Carlstatt, imprime
Francfort en 1557,
et conserve a la Bibliotheque royale de Belgique (RP II 38334A).
3 Ainsi, il vi site 79 collections
Rome, 47 Naples, 28 Paris, 23 Bruxelles et 22
Anvers. Il est fait etat de 119 collections pour l' actuelle Belgique (Tourneur 1914,
p. 281-285). Veritable whos who de l'epoque (voir Homik et Smith 1953), la liste de
Goltzius, assurement impressionnante (Cunnally 1999, p. 43) posent quelques problemes
- non insurmontables - dauthenticite (Dekesel 1981 et Cunnally 1999, p. 162, note 9).
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aux gens qu 'ilz ont bon esprit et emploient leur temps en un passetemps
noblev/'. En tout cas, la liste rend bien l'ampleur d'un phenomene generalise cl I' epoque : collectionner les monnaies antiques est un plaisir
accessible cl un grand nombre. C'est que, cl la difference des gemmes (et
surtout des camees qui sont hors de prix), les monnaies de bronze et d'argent ne sont pas inaccessibles. Ainsi, les deniers romains en argent' dans
l'inventaire de 1457 des avoirs du Cardinal Pietro Barbo (1417-1471), le
futur pape Paul u, ou dans celui, date de 1465, des Medicis sont evalues
cl deux fois environ le prix du metal',
ce qui n'est - somme toutes - pas
si different de la situation actuelle. Pour se former une idee plus concrete,
on peut estirner le prix d 'un denier republicain cl environ deux ou trois
joumees de salaire d'un macon ou d'un charpentier". Certes, avec l'accroissement du nombre de collectionneurs, le prix des antiquites et des
monnaies s' est rencheri au XVIe siecle, entrainant des exces comme ces
60 ducats payes en 1555 pour un sesterce de Commode, dont s'etonne
Enea Vico, le Parmesan (1523-1567Y Dans une lettre cl Fulvio Orsini
(1529-1600), Lievin Torrentius (1525-1595), pas encore eveque de
Bruges, accuse en 1573 les Allemands d'acheter «tout indistinctement cl

G. Simeoni, Illustres Observations antiques, Lyon, 1558, p. 125.
Evalue en carlins d'argent de c. 3,6 g (voir Muntz 1879, p. 265-279); Pietro Barbo
etait un numismate averti qui pouvait reconnaitre les empereurs, distinguer les faux ou
determiner le degre de rarete des pieces (voir Weiss 1958, p. 27-29 et 1968, p. 179-180).
6 Cunnally
1999, p. 37-38. Plus de deux siecles et demi plus tard, c'est encore dans
cette fourchette (deux trois fois le poids de l'argent) que J. J. Barthelemy recommande
le plus souvent au peintre J.-P. Houel dacquerir les monnaies grecques de Sicile en 1776
(Barthelemy 1798, p. 10: Messine - « dix
douze fois le poids », 13: Segeste - « le
double ou triple du poids si e1les etoient en argent, pour cinq six fois le poids s'il s'en
trouvoit en or», 15: monnaies arabes - «celles en bronze ... ne valent pas grand'chose ...
celles en argent. .. valent quatre ou cinq fois le poids », 20: Agrigente - « les medailles
d'argent quatre ou cinq fois le poids; celles en or de meme, pourvu qu'elles aient des
lettres pheniciennes, et qu' elles en aient plus d 'une; car si elles representoient simplement un cheval ou un palmier, elles ne valent qu'une fois et demi le poids », 22-3:
Syracuse - « les medailles, sur-tout en or et en argent, ... ne doivent pas etre refusees pour
deux ou trois fois le poids. Il en est de meme des medailles de la vi lie de Leonte aupres
de Catane », 24: Tauromenion - « le prix est de deux ou trois fois le poids », 27: Crotone
- « deux ou trois fois le poids », 28 : Thurion - « deux fois le poids environ », 28-9: Siris,
Heraclee et Metaponte - « meme prix », 29: Tarente - « deux fois le poids ... Sur celles en
or on lit TARANTINAN:e1les sont plus rares; on peut en donner deux out trois fois le
poids », 30: Brindes - « meme prix»).
7 Les 503 medaglie
d'argent des Medicis sont estimees a l'epoque de Pierre dit le
Gouteux (1416-1469) a lOO florins d'or (Miintz 1888, p. 38), tandis que le salaire journalier d'un macon ou d'un charpentier etait d'un dixieme de florin (Cipolla 1956, p. 6061), soit 1000 journees de travail pour 503 deniers romains (Cunnally 1999, p. 37-38).
4

5

a

a

a

FRANc;:ms

DE CALLATA Y

271

des prix immenses, de se battre entre eux it propos du nombre (de leurs
avoirs), sans tenir compte de la beaute, du travail, de la rarete ou de l'interet historique s". On comprend que, dans un tel climat, la tentation du
faux pour tromper ait ete vive.
Or non seulement - ce qui n'est pas nouveau en ce debut de
e
XVI siecle" -les monnaies antiques se collectionnent avec ferveur, avant
tout les romaines car les grecques ne franchissent guere les rives de la
Mediterranee aux mains des Turcs, mais les ouvrages it leurs sujets
rencontrent un important succes. On assiste meme it un «boom» dans les
annees 155011• Hubert Goltz lui-meme en fournit une des illustrations les
plus remarquables, lui qui publia pas moins de six livres nurnismatiques
entre 1557 et 1579. Combinant son interet numismatique avec le metier
de graveur et bientot d'imprimeur, il eut l'adresse de proposer it une large
clientele europeenne des livres qui furent tires autour du millier d'exemplaires".
Ainsi done, au milieu du XVIe siecle, pour un monde qui ne devait pas
depasser les vingt millions d' ames, il se trouvait mille cabinets de
monnaies dignes d'etre examines et des editeurs qui etaient prets it imprimer mille copies d'un ouvrage numismatique (soit un rapport de 1 pour
20000). Pour mettre ces chiffres it niveau avec ceux de la France modeme,
il eut fallu qu'il se trouvat aujourd'hui 3000 medailliers justifiant le deplacement pour examen et que le tirage des editions numismatiques atteignit
celui de romans it succes. Nous sommes tres loin du compte.
Restons un instant encore avec Hubert Goltz. L'auteur, dont les
ouvrages jouirent d 'une vogue prolongee (on les retirait encore au debut
du XVIIIe siecle), a mauvaise reputation aupres des numismates qui lui ont

8 Sur les collectionneurs
italiens au temps de Vico, voir M. Fontana 1994 et Bodon
1997, p. 168-177.
9 E. Vico, Discorsi
sopra le medaglie de gli antichi, Venise, 1555, p. 52-3. La lettre
de Torentius dit: Germani nos perdunt qui promiscue omnia immenso pretio mercantur:
numero enim inter se contendunt, non ab elegantia, artificio, raritate, historia examinant
(repris dans Nolhac 1887, p. 439, note 1). Voir aussi Cooper 1990, p. 18 et Cunnally
1999, p. 46 et 163, notes 23-24.
10 Sur les collections
de monnaies avant 1500, voir Weiss 1969, p. 167-179. Plusieurs
temoignages se plaignent de la difficulte de trouver des monnaies romaines a Rome tant
la demande est forte (Iettre du 13 mars 1455 de Carlo de Medici a son frere Giovanni:
Florence, Archivio di Stato, M.A.P., fil. 9,135; lettre du 19 mai 1507 de Giorgio da
Negroponte a Isabella d'Este: Mantoue, Archivio di Stato, Archivio Gonzaga, ser,
E. xxv. 3, busta 857). Voir egalement Weiss 1958, p. 27-28.
11 Dekesel
1995.
12 Le Loup 1988.
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t6t reproche I'exces de ses fantaisies. Que les planches de Goltz recelent
de nombreuses inventions purgees depuis par la critique: c' est certain.
Mais, au juste, inventait-il sur le papier, en veritable createur, ou recopiait-il des objets habilement concus et jetes avant lui dans le metal?
C'est la seconde solution qui semble devoir etre privilegiee dans le cas
precis de la reproduction d'un grand bronze au nom d' Alexandre (le
Grand), dont les types - aberrants pour le monnayage d' Alexandre - sont
bien ceux, a de legeres variantes, d'objets classes comme faux renaissants dans les medailliers d'aujourd'hui". Autrement dit, il s'agirait ici
d'un «faux a la puissance deux», ou une fantaisie metallique se serait
vue legitimee par une publication quasi-contemporaine'".
2.

INVENTER POUR SATISFAIRE : LES ILLUSTRIUM IMAGINES,
UN GENRE LITTERAIRE

PAR NATURE VOUE AUX FANTAISIES

Il est un genre litteraire a succes voue par nature aux fantaisies: les
illustrium imagines ou les images des hommes illustres. Le gout pour ce
type d'ouvrages s'etait deja developpe bien avant le XVIe siecle, a la
lecture de Plutarque et de Suetone notablement. Des la premiere
moitie du XIVe siecle, Petrarque (1304-1374) avait compose une suite
(inachevee) de 106 vies d'hommes celebres de I'antiquite (De viris illustribus), qui lui avait valu une immense reputation". Mais il revient a
Andrea Fulvio (1470-1527) d' avoir le premier, en 1517, fait paraitre un
livre illustre sous ce titre", lancant une mode editoriale bien en phase
avec l'individualisme renaissant (Giard 1993), dont plusieurs comprirent

13 H. Goltz, Graeciae eiusque insularum
et Asiae Minoris nomismata, Anvers, 1708,
pI. 33. Voir a ce sujet Callatay 1992 et Callatay 1999, p. 103, varietes 16A et 16B, pI. 19.
14 Sur le «faux
a la puissance deux », voir Gerin 1983.
IS Sur Plutarque
collectionneur de monnaies, voir Weiss 1964 et Cunnally 1984,
p. 60-101 (chap. 2 : On the primacy and significance of Petrarch coin collection). Sur le
De viris illustribus et les premices du genre des 'Uomini famosi', voir Rave 1959, JoostGaugier 1982 et Donato 1985.
16 A. Fulvio, Illustrium
imagines, Rome, 1517. Sur la part prise par A. Fulvio aux
cotes de l'editeur 1. Mazzocchi et les speculations sur l'identite du graveur, voir Weiss
1959, 1969, p. 178-179 (qui evoque un livre anterieur deja illustre, ayant peut-etre servi
de modele quoique ne recourant pas a des illustrations monetaires : Th. Ochsenbrunner,
Priscorum heroum stemmata, Rome, 1494 et 1510) et, surtout, les chapitres 6 et 7 de
Cunnally 1999, p. 52-87. L'ouvrage fut reedite a Lyon en 1524 (voir Dekesel 1997: FI5
et FI6). On doit a Fulvio d'avoir ete le premier a se presenter comme «antiquaire » (sur
la division entre 1'« antiquario », soit l'artiste porte sur les antiquites qu'il reproduit mais
aussi collectionne et negocie, et le «curioso », soit l'erudit philologue capable de
commenter ces antiquites, on se reportera a Claridge 2004 et Stenhouse 2009, p. 62-63).
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rapidement qu'elle etait source de benefices". A chaque fois, il s'agit de
presenter une galerie de portraits fameux, afin d'illustrer leurs vices et
leurs vertus. L' organisation de ces ouvrages repond cl un schema tripartite rigide : pour chaque illustre, on trouve sur une pleine page generalement, son nom, surmontant son portrait en medaille, suivi d'un texte
rappelant ses hauts et bas faits. Ainsi qu'on le trouve exprime de facon
explicite dans le Promptuaire des medalles que Guillaume Roville fit
paraitre cl Lyon en 1553, l'image est concue comme un veritable miroir
dans lequel celui qui la contemple peut se projeter, beneficier peut-etre
d 'une parcelle de la virtu du represente, voire meme imaginer sa propre
image rejoindre celles des autres dans des editions ulterieures :
Car les spectateurs de ce theatre non seulement delecteront leurs yeux, et
ne les paistront de vaine peincture: mais aussi rassasieront leurs esprits
de la cognoissance tres digne des choses, et personnes, tellement que
comme par un miroir verront en presente contemplation ceux qui des
longtemps ne sont plus en vie, estants par cest oeuvre rappellez des
basses tenebres, en nouvelle lumiere. I1sles regarderont presens par l'effigie, les entendront parlans par l' escripture, contempleront leurs hauts
faictz par l'histoire, et rameneront les temps passez de toute memoire
d'homrne, jusque a leur siecle present"
11s'agit d'offrir cl la contemplation un miroir des vertus cl l'aide de
representations «quasi spirantes et parlantes» (ibid., fol. 5r), dussentelles etre inventees (Giard 1993),
parquoy a l'imitation de leurs exemples tu puys faire en telle sorte que
par les louanges de tes vertus, tu merites que l'image et medaille de toy
puisse obtenir lieu entre les autres, en l'accroissement, et succedentes
impressions de ce livre: qui ne peut avoir fin, tant que les vertueux
homrnes lairront memoire d'eux en faict, ou en escript (ibid., ad lectorivoir Veillon 2008, p. 12-13).
Ainsi animes, ces
40 % des illustrations
(80 sur 204 = 39%);
portraits proposes par

auteurs vont multiplier les fantaisies: moins de
chez Fulvio reproduisent des monnaies antiques
le pourcentage est inferieur encore pour les 828
Guillaume Roville (Cunnally 1999: 103).

17 Fulvio fut vite plagie par Johann Huttich
(c. 1490-1544, alias Joannes Huttichius)
et son Imperatorum romanorum libellus, Strasbourg, 1525 (2" ed. en 1534). Voir
Berghaus 1992.
18 G. Roville, La premiere partie du Promptuaire
des medalles des plus renommees
personnes qui ont este depuis le commencement du monde: avec brieve description de
leurs vies et faicts, recueillis des bons auteurs, Lyon, 1553, fol. 4r.

274

LA CONTROVERSE

«IMITATEURS!FAUSSAlRES»

Des voix s'insurgent bientot contre ces livres dont Antoine Le Pois
(1525-1578) declare qu'ils «sont meilleurs pour I'abrege qu'i1s contiennent que pour les medailles et visages qui y sont, la plus part feints, faux
et controuvez» (Paris, 1579Y9. En realite, le genre a tellement mauvaise
presse que, un siecle et demi plus tard, Anselme Banduri (1675-1743)
l'ignorera dans sa Bibliotheca nummaria (Paris, 1718), ce dont devait
rendre compte le Journal des Savants en ces termes :
11n'y a point fait entrer ceux qui se sont bomez a faire graver, meme
d'apres les medailles, les portraits des princes et des hommes illustres, le
denombrement de ces sortes de livres luy ayant paru aussi ennuyeux

qu'inutile".
On peut penser que ces faux portraits monetaires de papier ont ete
inventes « le plus souvent sans penser a mal »21.D' ailleurs le public ne
pouvait etre dupe puisque l'invention est parfois avouee, comme le fait
tres obligeamment Abraham van Goorle (dit Gorlaeus, 1549-1608) qui
ecrit dans la preface d'un ouvrage donne en 1605:
En verite, ceci ne do it pas etre dissimule a notre ingenuite : il y a ici
quelques monnaies nouvelles qui, a l'exemple des anciens, ont ete realisees par les meilleurs artistes de l'Italie; elles foumissent mieux le
change que celles que nous n'avons pas (ma traduction)".

Du reste, selon Joseph Scaliger, van Goorle fondait lui-meme des
medailles antiques".

19 A. Le Pois [1525-1578],
Discours sur les medalles et graveures antiques. principaiement romaines ... , Paris, 1579, p. 3.
20 Voir Journal
des Savants, 1718, p. 353 (cite par Veillon, 2008, p. 12).
21 Giard 1980, p. 226 - encore que l'on enregistre un certain nombre de portraits-

charges; ainsi la mere de Cesar, Aurelia dont il est rappele qu' elle est la mere du tyran
(MATER DICT) et qui a sombre et folie allure (Fulvio 1517, p. xv).
22 A. van Goorle, Thesaurus numismatum
Romanorum aureorum argenteorum aereorum adfamilias ejus urbis spectantium usque ad obitum Augusti, s. I. (Anvers), 1605,
praefatio ad lectorem: "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 historiam magnopere aciunt, vicemque
supplent meliorum quos non habemus» (cite par Giard 1980, p. 230-231).
23 J. J. Scaliger, Scaligerana,
ou bons mots, rencontres agreables, et remarquesjudicieuses et scavantes de J Scaliger, Cologne, 1695, p. 173 (« Gorlaeus fond des medailles ;
il m' en a quelquesfois montre, mai j' ay decouvert qu' elles n' estoient pas anciennes, il ne
m'en a montre depuis que des vrayes »), cite par P. Bayle, Dictionnaire historique et
critique, 3" M., 11, Rotterdam, 1720, p. 1283, note E (voir Giard 1974, p. 194).
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Il est vrai aussi que ces recueils sont truffes de representations impossibles en medailles comme celles d' Adam et d'Eve", les illustri primordiaux en somme, dans le Promptuaire de Roville, lequel precise aussi des
la premiere page que «les phantasies avons imagine avec le conseil et
advis des plus docte de noz amis» (Promptuaire, p. 1). Mais tous n'ont
pas cette franchise ou cette lucidite. Dans la preface d'une des editions
francaises des portraits dimperatrices romaines graves par Enea Vico,
on lit:
Car n'estimez pas que tant de planches ayent este gravees comme des
imaginations grotesques, mais croyez qu'elles ant toutes este faites apres
les desseins des meilleurs Peintres de l'Europe, qui les ant eux-mesme
tirees au naturel; c'est-a-dire le mieux & le plus fidelement qu'ils ant pu,
tant sur les precieuses ruines, qui restent de l'ancienne Rome, que sur les
curieuses medalles qui sont dans l'Italie & dans la France» (a iiii recto)".

Le fait est que d'autres images, absentes du corpus monetaire, offrent
un realisme d'autant plus plausible que l'homme renaissant du debut du
XVIe siecle prend les bronzes romains pour des medailles commemoratives et non pour des monnaies coursables. Il faudra attendre les annees
1550 et la celebre querelle entre le parmesan Enea Vico (1523-1567) et le
venitien Sebastiano Erizzo (1525-1585) pour que le premier demontre
que les grands bronzes furent de veritables monnaies". On comprend des
lors que, avant cela, on ne se soit pas emu de posseder des monnaies cl
l'image d'orateurs ou de poetes ainsi que s'en flatte le Florentin

24 Bassoli 200 I, p. 15 rappelle un passage de la Genese bien fait pour expliquer une
telle presence, selon lequella monnaie fut inventee par Tubalcain, petit-fiIs d' Adam et
pere des forgerons.
25 E. Vico, Histoire
des imperatrices avec les observations morales et politiques
enrichie de leurs portraicts en taille-douce, Paris, chez icolas de Sercy, 1646, preface
(a iiii recto). Dekesel V61.
26 E. Vico, Discorsi
sopra le medaglie degli antichi, Venise, 1555 et S. Erizzo,
Discorso sopra le medaglie de gli antichi con la dichiaratione delle monete consulari, et
delle medaglie de gli Imperadori Romani, Venise, 1559. Sur la controverse, voir Missere
Fontana 1995 et Lemburg-Ruppelt 2005. Sur E. Vico, voir Lemburg-Ruppelt 1988 et
1995. On possede meme une lettre (Archivo di Stato di Firenze, Mediceo del Principato
674, fol. 242 rO - 7 juin 1585) d'Ercole Basso, celebre antiquaire etabli a Rome, au
Grand-Due Francesco de Medici dans laquelle il lui vante des medaglie d'Antonin le
Pieux et de Galba dont la gravure est si parfaite qu'elles ne peuvent selon lui avoir ete
produites pour etre mises en circulation mais doivent avoir servies de medailles commemoratives (c quant'arte ponevano gli antichi in far tali medagle, il che non haverebbono
fatto se fossero state fab[b ]ricate per monete come alcuni vogliono »; voir McCrory
1987, p. 115).
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Bemardo Rucellai en 149227 et que le cardinal Ercole Gonzaga ait pu
ecrire a sa mere en 1536 qu'il avait decouvert a Rome «une tres vieille
medaille d' Aristote, jamais vue auparavant»:",
Plus souvent, on a affaire a des acquereurs qui souhaitent en toute
connaissance de cause se procurer des imitations modemes, ainsi qu'il
res sort de la correspondance que Stefano Alli fit parvenir au Grand-Due
Francesco dans les annees 1581-1582, dans laquelle il evoque des medaglie encore chaude du coin et si excellemment ouvragees qu' elles necessitent une grande expertise pour les distinguer des antiques", ou dans les
lettres d'Ercole Basso qui evoquent des medailles modemes comme
celle a l'effigie d'Homere" envoyee en juin 1575 a Francesco de
Medici ou cet aureus de Didius Julianus dfl a la main d' Andrea Cambi, il
Bombarda, et surfrappe sur une monnaie antique" pour laquelle Basso
explique au Grand-Due que l'acquisition lui sera profitable car non
seulement elle servira a combler un vide en attendant qu'une authentique
fasse son apparition mais elle I' exercera en outre se premunir contre les
creations modemes. Et en effet, Ercole Basso enrichit le studiolo des
Medici d'exemples d'imitations modemes", Son contemporain et partenaire en affaire, Domenico Compagni, est l'auteur presume d'une serie
de 17 paires de coins en acier qui passerent aux Medici apres sa mort en
1586, dans un but - peut-on penser - d'edification".

a

3.

IMITER

A L' ANTIQUE

PLUTOT QUE CONTREFAIRE

POUR TROMPER :

DE DANGEREUX FAUX METALLIQUES

En verite, la situation est beaucoup plus complexe. Les premieres
editions nurnismatiques interviennent bien apres que se soit manifeste un

Cite par Pollard 1987, p. 164 et repris par Lawrence 1996, p. 18.
Lettre du 2 aout 1536 d'Ercole Gonzaga
sa mere: «une medaglia molto antica
d'Aristotele non piu vista» (citee par Bertolotti 1969, p. 70-71 et Lawrence 1996, p. 18
et 25).
29 Bresson
1975, McCrory 1987, p. 117 et Vagenheim 2007.
30 Archivio
di Stato di Firenze, Mediceo di Principato, 674, fol. 206 r",
31 Ibid., 785, fol. 90 r".
32 Ibid., 770, fol. 350 r".
33 De ceux-ci 7 paires de coins et 9 coins solitaires,
soit 23 coins, sont conserves au
Museo Nazionale del Bargello (n? 419-420, 421, 423, 425, 428, 429, 430, 431, 433, 434,
438, 439, 440-441,452-453
[coins pour Pietro Bembo par Valerio Belli], 455, 456, 457,
458,459,464 - voir McCrory 1987, p. 118 et 123-129). La liste manuscrite des coins en
possession des Medici se trouve reproduite dans Archivio di Stato di Firenze, Guardaroba
Medicea 79, fol. 444 gauche (McCrory 1987, p. 222).
27

28

a

FRAN<;OIS

DE CALLATA Y

277

retour a l'antique dont les medailles, en ltalie comme en France",
donnent toute la mesure". Cette confusion faite entre monnaies et
medailles avant les annees 1550 en a induit une autre chez les commentateurs ulterieurs, celle de declarer fausses (sous-entendu «rnonnaies »)
des productions qui ne furent pas concues comme telles et qui sont en
realite de vraies medailles". Sauf que, a partir d'un moment, ces vraies
medailles vont tellement chercher a reproduire de vraies monnaies
antiques que se pose la question de la sincerite de ceux qui les ont
produites, des orfevres en general: furent-ils d'honnetes medailleurs
imitant l'antique, non sans y deployer un reel esprit ludique", ou de
malhonnetes faussaires tentant d'abuser leurs contemporains? C'est
toute la querelle «imitateurs/faussaires ».
Dans ses Vite de' piu eccelenti pittori, scultori, ed architettori dont
la premiere edition date de 1550, Giorgio Vasari (1511-1574) consacre
un chapitre, a la fin de son quatrieme volume, aces artistes ciseleurs
specialises dans la reproduction de gemmes ou de bijoux a l'antique, en
leur reconnaissant un grand talent sans qu'ils ne soient qualifies de
faussaires: Valerio Vicentino, c'est-a-dire Valerio Belli (c. 1468-1546),
Giovanni da Castel Bolognese, Matteo dal Nasaro Veronese et
consorts",
Le cas de Valerio Belli (c. 1468-1546) est interessant car on est assez
bien renseigne a son sujet". Surtout, aucune de ses medailles a l'antique
ne recopie des types existants. Ce sont clairement des creations
modemes, d'ailleurs executees avec un esprit de grande liberte par
rapport aux modeles antiques. A la fois orfevre et graveur de gemmes,
collectionneur d'antiquites et auteurs de realisations a l'antique, Belli

34 Pour I'Italie,
voir Hill 1911 et Cunnally 1984; pour la France, voir McAllister
Johnson 1968, Giard 1978 et Veillon 1996 (qui, curieusement, ignore Giard 1978). On
peut remonter plus loin: sur I'inspiration des monnaies antiques au Moyen Age, voir
Solway 1981 (non vidi).
35 Des avant le milieu du XV' siecle, le sculpteur florentin Lorenzo Ghiberti est decrit
par Vasari comme «dilettossi anco di contraffare i conj delle medaglie antiche» (Le vite
de' piu eccelenti pittori. .. , M. G. Milanesi, Il, Florence, 1878, p. 223). On discute de la
signification exacte du terme «contraffare» (Giard 1974, p. 194).
36 Voir l'excellent
article de Lawrence 1996.
37 Giard 1974, p. 208.
38 Voir G. Vasari, Le vite de' piu
eccelenti pittori, scultori, ed architettori, 2< M.,
Florence, 1568, vo!. 2, p. 285-288 - voir Stah12009, p. 14.
39 Sur V. Belli, voir principalement
Marsolin 1885-1886, Babelon 1932, Greenhalgh
1972, Ballarin 1973, Lawrence 1996 et Donati 2004.
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apparait de facon impromptue dans le quatrieme Dialogue sur la peinture
qu'a publie l'artiste portugais Francisco de Hollanda, envoye a Rome en
1537 pour parfaire son education. 11raconte comment, en octobre 1538,
ill'a rencontre, lui le seul homme qui pouvait rivaliser avec les anciens
pour graver des medailles en creux ou en demi-relief et comment ce Belli
« tira de sous son vetement de velours cinquante medailles de l' or le plus
pur, faites de sa main, a la maniere antique ... ces medailles, frappees au
coin, etaient d'une execution merveilleuse. 11m'en montra entre autres
une a la maniere grecque, ou Artemise etait representee sur une face et le
Mausolee sur l'autre; et une autre a la maniere latine, ou se voyait
Virgile, et sur l'autre face des sculptures pastorales »40. Ou l'on voit que
ces medailles (produites dans les annees 1530 ou deja bien avant?)
formaient un ensemble de cinquante pieces, privilegiant les Grecs sur les
Romains a l'exc1usion de personnages modemes, dont un manuscrit de
l' Ambrosienne nous donne le detail". Qu 'Ercole Gonzaga ait pu prendre
1'une de ces creations, celle d' Aristote, pour une monnaie ancienne ne
range en aucune maniere Valerio Belli dans la categorie des faussaires.
Son Virgile, qui - 6 ironie! - abusera plus tard le pere de l'histoire de
1'art, Johann Joachim Winckelmann lui-meme",
est l'objet d'un
epigramme dithyrambique de son ami Jean Lascaris (1445-1534), le plus
grand philologue de I'epoque qui l'a peut-etre ou sans doute aide a
composer les nombreuses legendes grecques de ses medailles",
D'autres medailleurs comme Alessandro Cesati ou Giovanni
Bemardi graverent a l'antique sans que leurs compositions ne reprennent
meme lachement des types monetaires,
Le cas de Giovanni da Cavino (1500-1570) prete davantage a discussion. Ne et mort a Padoue, Giovanni da Cavino a laisse son nom a un
genre auquel il aura en effet contribue de facon preferentielle : les

40 Sur la medaille
d' Artemise et du Mausolee, voir Babelon 1932, Greenhalgh 1972
(qui ignore Babelon et attribue la medaille a Cavino) et Lawrence 1996, p. 20.
41 Voir Lettere cavate da cinquanta
medaglie antiche di Valerio Belli, Ambrosiana, R
99P. Le manuscrit a ete pub lie par Magrini 1870-1871, p. 496 et Lawrence 1996, p. 2829. Quant au testament de V. Belli, il mentionne clairement 150 coins qui passerent
son
fils Marcantonio (Lawrence 1996, p. 20; les seuls deux coins conserves, pour la medaille
l'effigie de P. Bembo, se trouvent au Bargello
Florence - Museo Nazionale del
Bargello, n? 452 et 453).
42 Callatay 2007, p. 568.
43 J. Lascaris, Epigrammata
graeca et latina, Bale, 1537; «In Valerium Vicentinum
I Si Maro vidisset vivus te ducere vultus,/ hoc, Valeri, ille aliis non tribuisset opus». Voir
Lawrence 1996, p. 20-21.
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« padouanes »44. Fils d 'un orfevre et proche ami d 'un erudit, Alessandro
da Bassano (Zorzi 1962 et Gorini 1973 et 1987t5, Cavino se fit, cl cote de
medailles cl l'effigie de ses amis et protecteurs, une specialite des imitations de sesterces romains, particulierement dangereuses car gravees
avec beaucoup de talent, frappees au marteau et reproduisant la plupart
des types reels. On situe sa production d'imitations cl l'antique au debut
de sa carriere, avant 1532, et en tout cas avant 1548, date d'un ouvrage
qui reproduit certains de ses types". Les 54 coins dits de Cavino conserves jusqu'a nous" se trouvent cl la Bibliotheque nationale". Les
medailliers publics et prives possedent de grands nombres de ces
monnaies padouanes, dont les plus nombreuses sont des copies moulees
difficiles cl dater (Martini 1986, p. 10). Cavino fut-il medailleur ou faussaire ?49 On peut penser que, de son vivant, Cavino n' a reserve ses

44 Sur Cavino en general, voir Montigny
1842-1846, Lawrence 1883, Cessi & Caon
1969, Klawans 1977, Johnson & Martini 1989 et Cunnally, Kagan & Scher 2001, p. 3336. Le terrne «padouane» apparait chez Cl. du Molinet, Le Cabinet de la Bibliotheque de
Sainte-Genevieve, Paris, 1692, p. 92-93 (Les medailles padouanes).
45 A. Bassano et G. da Cavino habitaient
dans des maisons toute proches au centre de
Padoue et on les trouve designes ensemble en 1532 comme executeurs testamentaires de
l'orfevre
Andrea Briosco (appele Riccio) (Archivio Notarile Padova, lib. 8
Abbreviazzioni de I'avocat V. Fortuna, f. 147 et vol. 4329, c. 375; voir Gorini 1987,
p. 45). Bassano est mentionne (A. Bassanus) parrni les onze collectionneurs visites par
Goltz 11 Padoue (Goltz 1563).
46 A. Zantani, Le imagini
con tutti i riversi trovati et le vite de gli imperatori tratte
dalle medaglie et dalle historie de gli antichi, Venise, 1548 (voir Martini 1986, p. 12
et 18). Voir Gorini 1987, p. 46.
47 Mais il n'est pas impossible que son fils Vincenzo soit responsable
d'un certain
nombre de matrices. Sur la base d'un document singulier conserve 11 Milan (Civiche
Raccolte Numismatiche, Inv. M.O.9.3856), Martini imagine meme que G. da Cavino
n'aurait ete responsable que des matrices relatives aux empereurs julio-claudiens (1986,
p. 16-17 et 20).
48 Les 122 coins,
qui furent utilises apres la mort de Cavino en 1570 - pour des
frappes qui seront moulees voire ensuite surmoulees - furent achetes 11 la famille Lazzara
de Padoue par Th. Lecointe, antiquaire du roi de France, qui les confia 11 la Bibliotheque
Sainte-Genevieve en 1670. Ces coins furent decrits peu apres par Cl. du Molinet (16301687) dans sa publication de la bibliotheque Sainte-Genevieve (Le Cabinet de la bibliotheque Sainte-Genevieve, Paris, 1692, p. 92-118). Ils auraient subi les outrages de la
Revolution pour passer ensuite 11 la Bibliotheque nationale ou ils ne sont plus aujourd'hui
que 54 (47 pour la frappe de sesterces, 2 pour des dupondii et 5 pour des monnaies nonromaines) (Klawans 1977, p. 5-6).
49 La metrologie
des «padouanes » differe en effet, dans sa distribution, de celle des
monnaies romaines antiques (Gorini 1987, p. 46). Mais, outre qu'un tel verdict necessite
de disposer dechantillons
fournis, il est improbable qu'aucun esprit renaissant ou
modeme ait pense recourir 11 cette forme de preuve.
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productions, toutes frappees, qu'a un petit cerc1e d'amis. Ce ne serait
qu'apres sa mort que d'autres se seraient livres a une veritable industrie
du faux, d'ailleurs de pietre qualite car desormais essentiellement
moulee, Largement diffusees, certaines de ces «padouanes » vont plus
tard se retrouver dans des contextes apparemment anciens ce qui accroitra en retour leur pseudo-antiquite. On en a meme retrouvees dans les
fouilles du Forum remain". Sans parler des frappes realisees sur d'authentiques monnaies romaines, ainsi qu'il a deja ete evoque".
La fortune critique de Giovanni da Cavino n'en fait un faussaire que
tardivement, vers la fin du XVII" siecle, a un moment ou, en effet, beaucoup ne font plus la difference et se font prendre par des marchands indelicats". Enea Vico, qui est le premier, en 1555, a citer son nom, le range
parmi les imitatori", Pour la France, Louis Savot (1579-1640), qui ne
parle pas de contrefacon, ecrit en 162754:
Si le coing est d'un bon Maistre, & qu'elles representent une medalle
rare, elles sont toujiours plus estimees, quoy que modemes, qu'une
medalle antique, si elle est fort commune: Celles qui sont frappees sur un
metal antique de cuivre, sont toutesfois plus a estimer que les autres qui
le sont sur un metal de cuivre modeme, et de nostre temps» (p. 312).

En 1686, dans son ouvrage De l'utilite des voyages, Charles-Cesar
Baudelot de Dairval (1648-1722) denonce aussi les fausses sans toutefois mentionner le nom de Cavino". 11revint a Claude du Molinet (16301687), qui avait achete les coins de Cavino, de les publier dans sa
publication du cabinet de la bibliotheque Sainte-Genevieve parue en
1692. Inventeur de l'expression <des medailles padouanes», Molinet

50 Pour le Forum romain, voir Molinari
1986; pour une padouane a I' effigie de Galba
retrouvee pres de Bergama, voir Martini 1986.
51 Voir Klawans
1980.
52 Une lettre de mai 1575 (Arehivio
di Stato di Firenze, Medieeo di Prineipato, 673,
fol. 383 r") de N. Gaddi au Grand-Due Franeeseo le met en garde eontre un faux pour
tromper attribue a C. Targone et detecte par D. Compagni, dit de Cammei (MeCrory
1987, p. 117), soit une piece moulee, retouchee pour paraitre antique et vemie.
53 E. Vieo, Discorso
sulle medaglie degli antichi, Venise, 1555, p. 16 et 67 (les autres
noms cites sont Vittore Gambello, Benvenuto Cellini, Alessandro Cesati, Leone Leoni,
Jaeopo da Trezzo et Giovanni Federigo Bonzagni).
54 L. Savot, Discours
sur les medalles antiques, Paris, 1627 (surtout le ehapitre IV, 4,
p. 312-314: De diverses sortes de medalles modernes & moulees : Et des moyens de les
recognoistre); voir Rambaeh 2005.
55 Ch.-C.
Baudelot de Dairval, De l'utilite des voyages et de l'avantage que la
recherche des antiquitez procure aux scavans, n, Paris, 1686, p. 640-647 (Les fausses ou
falsifieesi.
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exp1ique qu'i1 se range a l'opinion de ceux qui le presse de faire ceuvre de
salubrite publique en demontrant la modernite de ces coins", tout en
professant son admiration pour leurs auteurs:
Voicy les tetes de ces excellens Ouvriers Jean Cauvin & Alexandre
Bassien. Ce sont les deux auteurs de ce bel ouvrage de Medailles, que les
Curieux nomment Padoiians, & que je donne au public ... on do it me
dispenser de m'etendre sur le merite de leur ouvrage, d'autant qu'il suffit
d'avoir tant soit peu de gout pour les Arts, & de jetter les yeux sur
quelques-unes des Medailles de ces deux excellens hommes, pour avouer
qu'il ne se trouve rien jusqu'a leur temps de plus parfait (p. 1l3).

Tout change avec le traite La science des medailles du pere Louis
Jobert (1637-1719) dont les multiples reeditions et traductions vont
assurer un succes d'autant plus grand - et a vrai dire inattendu - qu'il
s'agit d'un petit format faiblement illustre a prix modique. Il dit, lui
aussi, le danger cause par ces artistes qui ont si bien su attraper l'antique" avant de poursuivre :
La premiere & la plus grossiere (maniere de falsifier les medailles), est
de faire des Medailles qui n'ont ete, comme celles de Priam, d'Enee, de
Ciceron, de Virgile, et des Sages de la Grece, & de certaines autres
personnes illustres, a qui le Parmesan, & quelques autres Ouvriers
modemes ont fait des Coins, tout expres pour surprendre les Curieux,
lorsque l'envie les prend d'avoir des Medailles singulieres. C'est avec la
meme mauvaise foi, & pour le merne interest, que l'on a fabrique des
Revers extraordinaires, & capables de piquer la curiosite » (p. 339).

56 Cl. du Molinet,
Le Cabinet de la Bibliotheque de Sainte-Genevieve, Paris, 1692,
p. 92-93 (e Je me suis rendu a leurs sentimens, persuade que je suis, qu'on peut facilement etre surpris a l'egard de ces sortes de Medailles : je dois dire icy, sans nommer
personne, qu'on m'en a apporte quelques-unes, qu'on vouloit faire acheter par SA
MAJESTE, & qu'on estimoit vingt-cinq louis d'or piece, comme etant des Medailles
antiques qui n'etoient cependant rien moins ... Je ne me suis point etendu sur l'explication des revers des Medaillons de ces excellens graveurs Alexandre Bassian, & Jean
Cauvin, surnommez les Padouans, OU a cause qu'ils avoient pris naissance en la ville de
Padoue, ou, au moins, qu'ils y avoient travaille a ce bel ouvrage ... »).
57 L. Jobert, La science
des medailles antiques et modernes pour l'instruction des
Personnes qui s 'appliquent cl les connoitre, n. M., Paris, 1715, T. I, avertissement, iiii
(recto et verso), T. 11, p. 337-357 (X Instruction. Des fausses medailles. Des differentes
manieres de les contrefaire. Et de la facon d'en decouvrir aisement la faussetei, surtout
p. 337-338 (e On les voit taus les jours se livrer a la mauvaise foi, & a l'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 Italie; &
un Carteron en Hollande, qui ant deja S911 attraper parfaitement l'antique ») et p. 345-346.
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Desormais, le nom de Cavino est associe aux tromperies comme c'est
le cas en 1739, dans la Dissertation sur la maniere de discerner les
medailles antiques que donne Guillaume Beauvais (1698-1773)58, lequel
evoque une inondation de medailles fausses en provenance d ,Italie et
traite Cavino de «faussaire celebre» (edition de Dresde, 1794, p. 15). La
critique ne s'est ravisee que tout recemment, preferant aujourd'hui en
faire un imitateur qui «ne cherchait sans doute qu'a satisfaire 1'ardente
curiosite de ses contemporains pour l' Antiquite »59.
Qu'en fut-il exactement? I1 est assure que certains se meprirent sur
l'age de ces padouanes et tout aussi etabli que les connaisseurs ne s'y
tromperent pas. L'intention d'abuser dans un but mercantile n'a pas laisse
de trace, ce qui n' est pas une preuve a decharge. Les textes contemporains
louent la qualite du travail". Mais deja, des voix attirent l'attention sur les
meprises. Dans son Epitome du thresor des antiquitez (Lyon, 1553),
Jacopo Strada (1507-1588), qui - comme Hubert Goltz ou Enea Vico deploya ses multiples talents entre l'art et le commerce, ecrivait:
Pour lequel eviter, est de besoin avec de grand jugement a 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'a
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 a plus amplement les extoller» (aa4, verso).

Deja apparaissent les termes «fausses» et« contrefaites », fruit d'une
science qualifiee d'« ingenieuse ».
En realite, la chasse aux faux est donnee des le milieu du XVIe siecle par
les grands noms que sont Enea Vico (1523-1567), Antoine Le Pois (15251578)6\ Antonio Agustin (1516-1586) et Fulvio Orsini (1529-1600)62. Le
58 G. Beauvais,
Dissertation sur la maniere de discerner les medailles antiques,
Paris, 1739, Article I: Medailles de coins modernes dont la plupart sont connues sous le
nom de Padouan (p. 16-21 de I'M. de Dresde, 1794).
59 Giard 1974, p. 192 - voir aussi Gorini
1987.
60 E. Vico, Discorsi
sopra le medaglie degli antichi repris in Miscellanea italica
erudita, 11, Panne, 1691, p. 620 (Cavino est range panni «gli eccelenti imitatori di medaglie antiche nel cognio » - voir Cessi 1969, p. 20).
61 A. Le Pois,
Discours sur les medalles et graveurs antiques, principalement
romaines ... , Paris, 1579, qui declare 11 propos d'un denier 11 l'effigie de Marius invente 11
la Renaissance: « C'est dommage que ceste medalle n'est aussi bien antique comme elle
est belle» (fol. 83 VC) (voir Giard 1974, p. 197).
62 A. Agustin,
Dialogos de medallas inscriciones y otras antiguedades, Tarragone,
1587 - voir surtout Stenhouse 2009 (aussi Grafton 2009, p. XIV; sur F. Orsini, voir C1ainStefanelli 1965, p. 18.
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Parmesan Enea Vico fut le premier a reagir, lui dont le huitieme chapitre
de ses Discorsi (Venise, 1555) est intitule : Delle imaginifalse di antichi
huomini stampate in piu libri di medaglie, provate con I 'autoritate delle
monete, de gl 'intagli, de cameie simili cose antiche", Il denonce la creation de patines artificielles pour vieillir l'aspect des pieces. Bientot, on
preferera, dans les livres, laisser le champ vierge a defaut d'images
assurement antiques". C'est que, sur fond de Contre-Reforme et d'exigence d'une antiquite moins fantasmee, I'interet se modifie en merne
temps que se trouve critique l'exces de fantaisie des galeries de portraits
heroiques, sans que le genre des Illustrium imagines ne disparaisse pour
autant". On attend des monnaies antiques qu'elles racontent l'histoire".
Prime des lors et pour la plupart la volonte antiquaire de redecouvrir le
passe". L'idee que les monnaies sont moins trompeuses que les textes
et, des lors, revelent mieux l' Antiquite se trouve affirmee avec force par
Hubert Goltzius dans la preface a Phi1ippe II de son ouvrage Vivae
omnium fere imperatorum imagines, Anvers, 1557. On lit, dans l' edition
francaise de 1559:
Comme nous ne pouvons pas bien entendre les medailles sans les
histoires, aussy sans point de faute n'est-il possible de pouvoir entendre
plusieurs histoires sans l'ayde des medailles, comme un vray antiquaire
trouve journellement par experience, que plusieurs commentateurs et

63 Vico cite p. 67-68 V. Gambello,
G. del Cavino, B. Cellini, A. Greco, L. Aretino,
J. da Trezzo, F. Bonzagna et G. Jacopo.
64 C'est
le cas chez Strada, Epitome thesauri antiquitatum. Ainsi aussi le promet
Goltzius en 1557 (Hoc 1933-1934, p. 50). Voir encore la preface de Chr. Raphelengius
aux Imagines et vitae imperatorum romanorum, Leyde, 1599, f. A2 recto-verso
(« 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 Cunnally 1999, p. 103.
6S Voir ainsi A. Thevet
(1516-1590), Pourtraits et vies des hommes illustres grez,
latins, et payens recueilliz de leurs tableaux, livres medalles antiques, et modernes, Paris,
1584 ou L. Vanhulst (Hulsius) preciser que les gravures ad vivum in aere (non absque
sumptu) incisae sunt dans Impp. Romanorum numismatum series a C. Iulio Caesare ad
Rudolphum 11. Addita est breviter ipsorum vita, aversa pars nummorum, & eorundem
explication per Levinum Hulsium, Francfort, 1603 (voir Bassoli 2001, p. 19).
66 Erizzo tenait tous les grands
bronzes romains, trop beaux, trop grands, pour des
medailles distribuees aux puissants (n'etaient des monnaies a ses yeux que les bronzes
coules republicains a la tete de Janus). Vieo, appuye plus tard par l'autorite de l'eveque
espagnol Antonio Agustin, sans doute le plus lettre des erudits impliques dans ces questions, soutint des le debut qu'il s'agissait de monnaies.
67 Meme
volonte d'utiliser les monnaies pour expliquer l'histoire chez Onofrio
Panvinio, De Ludis Saecularibus liber, Venise, 1558.
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interpretateurs des auteurs grecz et latins eussent conquis plus d'honneur
et fait plus grande edification, s'ilz eussent este exercez et bien rusez en
telles antiquitez. Car les medailles n'ont pas este inventees des anciens
sans grande occasion, comme une substance comprenant en soy mesmes
beaucoup plus grande seurete et verite que la plume. Les medailles sont
tacites figures d'histoires donnantes a connoitre la verite, mais les
parolles ne sont que imaginations de certains espritz, qui escrivent selon
leur fantaisie. Or a cause que les medailles ont este faites en ce temps la
par l'ordonnance et consentement tant du commun peuple, comme des
senateurs, a perpetuel honneur et mernoire des princes, et que les
histoires ont este escrites et composees a plaisir, si faut il bien confesser
que les medailles sont tesmoignages des histoires veritables et corrections des fauces histoires» (voir Hoc 1964: 48-9).

Cette superiorite des monnaies sur les textes se retrouve atteste
ailleurs des le XVIe siecle, par exemple dans I'embleme intitule
Antiquitatis studium des Emblemata de Johannes Sambucus (Anvers,
1564, p. 191) dont les deux demiers vers se lisent : Aerea teftantur fuerint
quibus aurea fee/a,! Multorumque monent quae tacuere libri (Celles en
bronze temoignent de ceux qui vecurent dans un age dore, / Et e1les
instruisent sur beaucoup de faits que taisent les livres).
Bien avant les echanges entre le pere Jean Hardouin (1646-1729) et
l'abbe Francois Geinoz (1696-1752), auxquels Arnaldo Momigliano fait
remonter la querelle des antiquaires, on voit que les numismates s' etaient
empares de l'objet pour mieux l'opposer au texte. Mais pour en arriver
hi, pour donner la priorite cl la monnaie qui ne ment pas" sur le texte qui
deguise, il fallait necessairement passer par une purge des fantaisies
metalliques dont la premiere moitie du XVIe siecle italien fut tant
prodigue.
Le mal etait fait et des ouvrages pour collectionneurs de la fin du XVII"
et XVIII" siecle perpetueront les mises en garde contre ces fantaisies
renaissantes en les requalifiant comme faux pour tromper. La voie etait
ainsi tracee pour la caricature du numismate prenant des vessies pour des

68 Les monnaies ne disent pas forcement la verite ainsi que le soulignait deja J.
Mabillon (1632-1707); en particulier la date ou Louis XIV fut oint est fautive sur la
medaille qui avait ete preparee a l'avance alors que la ceremonie fut reportee de quatre a
cinq jours (voir J. Mabillon, De re diplomatica libri VI, Paris, 1681, p. 242, cite par
Grafton 2009, p. XVI). Voir aussi G.-Ch. Le Gendre de Saint-Aubin, Traite de I 'opinion,
ou memoires pour servir cl I 'histoire de I 'esprit humain, 2· M., Paris, 1735, T. I, p. 205:
«Les monuments memes ne sont pas des garants assures de la verite des faits: et le
marbre et l'airain mentent quelquefois »,
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lanternes, type acheve de l'antiquaire que Jean-Simeon Chardin (16991779) a cruellement campe au Salon de 1740 sous la forme du Singe
antiquaire, en l'occurrence ici un Singe numismate.
Francois DE CALLATAY
Bibliotheque royale de Belgique, Universite libre de Bruxelles,
Ecole pratique des Hautes Etudes

BIBLIOGRAPIDE

Attwood, Ph. (2000), «Giovanni Bernardi and the question of medal
attribution in 16th century Italy», in S. K. Scher (ed.), Perspectives
on the Renaissance Medal, New York, p. 165-176.
Attwood, Ph. (2003), Italian medals c.1530-1600
collections, 2 vol., Londres.

in British public

Babelon, J. (1932), «Une medaille de la reine Artemise par Valerio
Belli », Berliner Miinzbldtter, 52, p. 399-403, pl. 125.
Ballarin, A. (1973),« Valerio Belli e la glittica nel Cinquecento», in 11 Gusto
e la moda nel Cinquecento vicentino e veneto, Vicenza, p. 135-160.
Barthelemy, J.-J. (1798 [an VI]), «Instructions pour M. Houel sur son
voayge (sic!) de Naples et de Sicile »; in (Euvres diverses de J.
J. Barthelemy, IV, Paris, p. 7-30.
Bassoli, F. (2001), Monete e medaglie nel libro antico dal xv al XIX
secolo, Florence, 1985 (= Antiquarian books on coins and medals
from the Fifteenth to the Nineteenth century, Londres, 2001).
Bertolotti, A. (1969), Artisti in relazione coi Gonzaga duchi di Mantova
nei secoli XVI e XVII, Bologne (reed. Forni).
Bodon, G. (1997), Enea Vico fra memoria e miraggio della classicita,
Rome.
Bogaert, R. (1982), «Petite histoire des fausses monnaies d'Odenath, roi
de Palmyre », in Studia P Naster oblata. I: Numismatica Antiqua, 1,
Louvain, p. 151-159, pl. 20.
Bresson, A. (1975), «Peiresc et le marche des antiquites cl Rome»,
Gazette des Beaux-Arts, 6 (85), p. 61-72.
Burnett, A. (1992), «Coin faking in the Renaissance », in M. Jones (ed.),
Whyfakes matter. Essays on Problems of Authenticity, Londres, p. 1522.

286

LA CONTROVERSE

«IMITATEURS/FAUSSAIRES»

Burns, H, M. Collareta et D. Gasparotto (ed.) (2000), Valerio Belli
Vicentino 1468c-1546, Vicenza.
Callatay, F. de (1992), «Un faux a la puissance deux: un tetradrachme
d' Alexandre imite d' apres Goltzius », Revue beige de Numismatique,
138, p. 157 et pl. 18,5-6.
Callatay, F. de (1999), «Athena pour Alexandre, Pegase pour Bucephale:
les aventures metalliques d'Alexandre le Grand a la Renaissance»,
AntikeKunst, 42,p. 99-111,pl. 17-19.
Callatay, F. de (2006), «Deux manieres de concevoir l'importance des
monnaies antiques dans la formation des cabinets hurnanistes : Hubert
Goltzius (1526-1583) et Pierre-Paul Rubens (1577-1640)>>, La Vie
des Musees, 20, p. 30-37.
Callatay, F. de (2007), «Winckelmann et les monnaies antiques », Revue
des Etudes Grecques, 120, p. 553-601.
Callatay, F. de (a paraitre), «Lambert Lombard (1505/1506-1566) et les
monnaies antiques », in Actes du colloque Lambert Lombard tenu cl
Liege en avril 2006, Liege.
Cessi, F. et B. Caon (1969), Giovanni da Cavino medaglista padovano
del Cinquecento, Padoue.
Chowen, R. H. (1956), «Paduan forgeries of Roman coins», Renaissance
Papers, p. 50-65.
Cipolla, C. (1956), Money, Prices, and Civilization in the Mediterranean
World, Princeton.
Clain-Stefanelli, E. (1965), Numismatics. An ancient science, Washington.
Clardige, A. (2004), «Archaeologies, antiquaries and the Memorie of
Sixteeenth and Seventeenth-Century Rome», in 1. Bignamini (ed.),
Archives & Excavations: Essays on the History of Archaeological
Excavations in Rome and Southern Italy from the Renaissance to the
Nineteenth Century, Londres, p. 33-53.
Cooper, R. (1990), «Collectors of coins and numismatic scholarship in
Early Renaissance France», in M. Crawford (ed.), Medals and coins
from Bude to Mommsen, Londres, p. 5-23.
Cunnally, J. (1984), The role of Greek and Roman coins in the art of the
Italian Renaissance,
PhD inedit, University of Pennsylvania,
Philadelphie.
Cunnally, J. (1994), «Ancient coins as gifts and tokens of friendship
during the Renaissance», Journal of the History of Collections, 6,
p. 129-143.
Cunnally, J. (1999), Images of the illustrious. The numismatic presence
in the Renaissance, Princeton.

FRAN<;:OIS DE CALLATA Y

287

Cunnally, J., J. H. Kagan et S. K. Scher (2001), Numismatics in the age
ofGrolier, New York.
Davis, M. D. (2004), «Die antiken Miinzen in der friihen antiquarischen
Literatur», in G. Satzinger (ed.), Die Renaissance-Medaille in Italien
und Deutschland, Munster, p. 367-398.
Dekesel, Chr. (1981), «Hubertus Goltzius in Douai (5.11.156014.11.1560)>>,Revue beige de Numismatique, 127, p. 117-125.
Dekesel, Chr. (1995), «The «Boom' of numismatic publications between
1500 and 1559», in R. Albert et R. Cunz (ed.), Wissenschaftsgeschichte
der Numismatik: Beitrdge zum 17. deutschen Numismatischertag 3.-5.
Mdrz 1995 in Hannover, Speyer, p. 210-222.
Dekesel, Chr. (1997), Bibliography 16th Century Numismatic Books,
Londres.
Dekesel, Chr. (2005), «Die numismatischen Publikationen in Europa im
17. Jahrhundert: Ein Gesamtbild», in Chr. Dekesel et Th. Stacker
(ed.), Europaische numismatische Literatur im 17. Jahrhundert,
Wiesbaden, p. 11-37.
Dekesel, Chr. E. et W. Le Loup (1983), Hubertus Goltzius en Brugge
1583-1983. Tentoonstelling, Brugge, Gruuthusemuseum, 11 november 1983 - 30 januari 1984, Bruges.
Donati, V. (2004), Bronze e pietre dure nelle incisione di Valerio Belli
Vicentino, Ferrara.
Donato, M. M. (1985), «Gli eroi romani tra storia ed exemplum. I primi
cicli umanistici di Domini Famosi», in S. Settis (ed.), Memoria
dell'antico nell'arte italiana, Turin, p. 97-152.
Giard, J.-B. (1974), «Inventions et recreations numismatiques de la
Renaissance », Journal des Savants, juil.-sept., p. 192-208.
Giard, J.-B. (1978), «Images de l' Antiquite romaine et de la Renaissance
francaise », in Scripta Nummaria Romana. Essays Presented to H.
Sutherland, Londres, p. 173-176.
Giard, J.-B. (1980), «Critique de la science des monnaies », Journal des
Savants, jan.-juil., p. 225-245.
Giard, J.-B. (1985), «Les Jeux de l'imitation: fraude ou necessite»,
Numismatica e Antichita Classiche, 14, p. 231-238.
Giard, J.-B. (1993), «Medailles et portraits, ou La recherche de l'individu a la Renaissance», dans M. Price, A. Burnett et R. Bland (ed.),
Essays in honour of Robert Carson and Kenneth Jenkins, Londres,
p.277-280.
Giard, J.-B. (1994), «Faux deniers de Caligula de la Renaissance»,
Revue Numismatique, 6 (36), p. 330-332.

288

LA CONTROVERSE

«IMITATEURS/FAUSSAlRES»

Giard, l-B. (1996), «Collectionneurs
et savants nurnismates a la
Renaissance», Numismatica e Antichita Classiche, 25, p. 313-316.
Giard, l-B. (2004), «La nurnismatique a la Renaissance, fondements erudits
et imagination », Numismatica e Antichita Classiche, 33, p. 415-423.
Giard, J.-B. (2005), «Numismates et antiquaires dans la premiere moitie
du XVIIe siecle », in Chr. Dekesel et Th. Stacker (ed.), Europaische
numismatische Literatur im 17. Jahrhundert, Wiesbaden, p. 39-46.
Gorini, G. (1973), «Appunti su Giovanni da Cavino », in La medaglia
d'arte, Udine, p. 110-130.
Gorini, G. (1987), «New studies on Giovanni da Cavino », in Italian
Medals (National Gallery of Art. Studies in the history of art
Washington, 21), Washington, p. 45-54.
Grafton, A. (2009), «Preface», in A. M. Stahl (ed.), The rebirth of
Antiquity. Numismatics, archaeology, and classical studies in the
culture of the Renaissance, Princeton, p. XIII-XVII.
Greenhalgh, M. (1972), «A Paduan medal of queen Artemisia of Caria »,
Numismatic Chronicle, 7 (12), p. 295-303.
Haskell, Fr. (1993), History and its images: art and the interpretation of
the past, New Haven.
Hill, G. F. (1911), «Classical influence on the Italian medals», The
Burlington Magazine, 18, p. 259-269.
Hornik, M. P. et S. E. Smith (1953), «Who's Who: 400 years ago»,
Scienza Nuova, 2, 1953, p. 42-57.
Johnson, C. et R. Martini (1989), Milano, Civiche raccolte numismatiche : Catalogo delle medaglie: 11. secolo XVI: Cavino (Bollettino di
nurnismatica, Mon. 4 [2/2]), Rome.
Joost-Gaugier, Chr. L. (1982), «The early beginnings of the notion of
'Uomini Famosi', and the 'De Viris Illustribus' in Graeco-Roman
literary tradition », Artibus et Historiae, 6, p. 97-115.
Klawans, Z. H. (1977), Imitations and inventions of Roman coins: Renaissance medals of Julius Caesar and the Roman Empire, Santa Monica.
Klawans, Z. H. (1980), «A sestertius overstruck with Cavino dies »,
Numismatic Circular, 88 (1), p. 6.
Klawans, Z. H. (1991a), «The Cavino dies in the Bibliotheque nationale,
Paris», Numismatic Circular, 99 (5), p. 148.
Klawans, Z. H. (1991b), «The R. H. Lawrence collection», Numismatic
Circular, 99 (7), p. 220-22l.
Lawrence, R. H. (1883), Medals by Giovanni Cavino, the "Paduan ",
New York.

FRANCOIS

DE CALLATA Y

289

Lawrence, S. E. (1996), «Imitation and emulation in the numismatic
fantasies ofValerio Belli», The Medal, 29, p. 18-28.
Lemburg-Ruppelt, E. (1988), Enea Vico, ein Kunstler-Antiquar des 16.
Jahrhunderts. Die Bedeutung seines Werks for die Numismatik als
historische Hilfwissenschaft,
3 vol., Dissertation inedite, Freie
Universitat Berlin, Berlin.
Lemburg-Ruppelt,
E. (1995), «Der systematische
Ausbau der
Numismatik im Werk Enea Vicos (1523-1567), in R. Albert et R.
Cunz (ed.), Wissenschaflsgeschichte der Numismatik: Beitrdge zum
17. deutschen Numismatischertag
3.-5. Mdrz 1995 in Hannover,
Speyer, p. 49-70.
Lemburg-Ruppelt, E. (2000), «Vera Historia: Numismatik um 1550 », in
B. Kluge et B. Weisser (ed.), Proceedings of the 12th International
Numismatical Congress, Berlin, 1997, I, Berlin, p. 114-122.
Lemburg-Ruppelt, E. (2005), «Sebastiano Erizzos 'Dichiarazione delle
Monete Consolari' von 1559 und die Tradition», in XIII Congreso
Internacional de Numismatica, I, Madrid, p. 69-76.
McAllister Johnson, W. (1968), «Numismatic propaganda in Renaissance France», The Art Quaterly, 31, p. 123-153.
McCrory, M. A. (1987), «Domenico Compagni: Roman medalist and
antiquities dealer of the Cinquecento », in Italian medals (National
Gallery of Art. Studies in the history of art, 21), Washington, 21,
p. 115-129.
Magrini, A. (1870-1871), «Sopra cinquanta medaglie di Valerio Belli»,
Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 16 (29),
p.469-503.
Marsolin, B. (1885-1886), «Valerio Vicentino nelle "Vite" di Giorgio
Vasari », Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arte, 6
(44), p. 1093-1121.
Martini, R. (1986), «Note per un 'sesterzio' di Otho rinvenuto a Strozza
(Bergamo) in Valle Imagna», Medaglia, 21, p. 6-32.
Missere Fontana, Fr. (1994), «Raccolte numismatiche e scambi antiquary del secolo XVI. Enea Vico a Venezia », Numismatica e Antichita
Classiche, 23, p. 343-383.
Missere Fontana, Fr. (1994-1995), «La controversia 'monete 0 medaglie': I nuovi documenti su Enea Vico e Sebastiano Erizzo », Atti
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere edArti, 153, p. 61-103.
Molinari, M.-Chr. (1986), «Rinvenimento di una «padovana» nello
scavo di via del Foro Romano », Studi Romani, 34 (3-4), p. 271-274.

290

LA CONTROVERSE

«IMlTATEURS/FAUSSAlRES»

Montigny, C. de (1842 et 1846), «Des faussaires Jean Cavino et Alex
Bassiano, Padouans », in Le Cabinet de I 'Amateur et de l'Antiquaire,
1, p. 385-414 et 4, p. 9-30.
Miintz, E. (1888), Les collections des Medicis au
Londres.

XV"

siecle, Paris et

Nolhac, P. de (1887), La bibliotheque de Fulvio Orsini, Paris.
Pollard, J. G. (1987), «The Italian Renaissance medal: collecting and
connoisseurship », in Italian medals (National Gallery of Art. Studies
in the history of art, 21), Washington, p. 161-169.
Rambach, H. (2005), «Louis Savot, la modernite d'un regard novateur»,
in Chr. Dekesel et Th. Stacker (ed.), Europaische numismatische
Literatur im 17. Jahrhundert, Wiesbaden, p. 59-67.
Rave, P. O. (1959), «Paolo Giovio und die Bildnisvitenbiicher
Humanismus », Jahrbuch der Berliner Museen, 1, p. 119-154.

des

Schrock, U. E. G. (2006), «Numismatische Bucher des 16. Jahrhunderts
- Anmerkungen
zu Dekesels Bibliographie », Geldgeschichte
Nachrichten, 41 (228), p. 110-116.
Schrock, U. E. G. (2008), «Numismatische Biicher des 16. Jahrhunderts.
Teil II: Weitere Anmerkungen zu Dekesels "Bibliography of 16th
Century Numismatic Books" », Geldgeschichte Nachrichten, 43
(237), p. 65-73.
Solway, S. (1981), Ancient numismatics and Medieval art: the numismatic sources of some Medieval imagery, PhD inedit, Northwestern
University, Evanston.
Stahl, A. M. (2009), «Numismatics in the Renaissance », in A. M. Stahl
(ed.), The rebirth of Antiquity. Numismatics, archaeology, and classical studies in the culture of the Renaissance, Princeton, p. 3-26.
Stenhouse, W. (2009), «Antonio Agustin and the numismatics », in A.
M. Stahl (M.), The rebirth of Antiquity. Numismatics, archaeology,
and classical studies in the culture of the Renaissance, Princeton,
p.48-65.
Toumeur, V. (1914), «La collection Laevinius Torrentius. Un cabinet de
medailles en Belgique au XVIe siecle », Revue belge de Numismatique,
70, p. 281-285.
Vagenheim, G. (2007), «Une lettre inedite de Pirro Ligorio it Ercole
Basso sur la Dichiaratione delle medaglie antiche », dans A. Manfredi
et C. M. Monti (eds), L'antiche e le moderne carte. Studi in memoria
di Giuseppe Billanovich (Medioevo e Umanesimo 112), RomePadoue, p. 569-596 et pl. 1-34.

291

FRAN<;:OJS DE CALLATA Y

Veillon, M. (1996), «Influences de I' Antiquite romaine sur les medailles
des rois de France (1450-1589)>>, The Medal, 29, p. 30-38.
Veillon, M. (2008), His toire de la numismatique
medailles, Paris.

ou la science des

Weiss, R. (1958), Un umanista veneziano. Papa Paolo

Il,

Venise-Rome.

Weiss, R. (1959), «Andrea Fulvio antiquario romano (c. 1470-1527)>>,
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Lettere, Storia e
Filologia, 2e s., 28, p. 1-44.
Weiss, R. (1964), «Petrarch the Antiquarian», in C. Henderson (ed.),
Classical Medieval and Renaissance studies in honour of Berthold
Louis Ullman, Rome, p. 199-209.
Weiss, R. (1968), «The study of ancient numismatics during the
Renaissance», Numismatic Chronicle, 7 (7), p. 177-187.
Weiss, R. (1969), The Renaissance
Oxford.

discovery of classical antiquity,

Zorzi, E. (1962), «Un antiquario padovano del sec. XVI. Alessandro
Maggi da Bassano », Bollettino del Museo civico di Padova, 51,
p.41-98.

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
Pascale MOUNIER,Universite de Caen

. 7

PREMIERE PARTIE

LA CONTREFA<;ON AU XVI" SlECLE :
APPROCHE GENERALE
CHAPITRE1
ELEMENTS DE THEORIE:
UNE VARIETE DE CHAMPS D'INVESTIGATION
Laurent PFISTER,Universite Paris 5
Histoire du droit et des idees politiques

19

Jean CEARD,Universite Paris-Ouest-Nanterre-La Defense
Histoire des sciences et de la religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Pascale MOUNIER,Universite de Caen
Litterature

31

Anne MONTENACH,
Aix-Marseille Universite
Economic

39

Magali VENE,BnF
Histoire du livre

45

Colette NATIVEL,Paris 1
Histoire de l'art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

488

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE2
ELEMENTS DE LEXIQUE
Pascale MOUNIER,Universite de Caen
Le vocabulaire de la copie et du faux

57

CHAPITRE3
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
Pascale MOUNIER,Universite de Caen
Orientations bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUXIEME

79

PARTIE

LES PRATIQUES DE LA CONTREFA<;ON:
ETUDES DE CAS

CHAPITRE1
HISTOIRE DU DROIT
ET DES IDEES POLITIQUES
Eliane VIENNOT,Universite Jean Monnet, Saint-Etienne
Echos de la propagande en faveur de la loi salique
dans les textes favorables aux femmes des dernieres
decennies du XVIe siecle

89

CHAPITRE2
HISTOIRE DES SCIENCES
ET DE LA RELIGION
Evelyne BERRIOT-SALVADORE,
Universite Montpellier 3
Les « artifices» de la medecine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

105

Didier KAHN, C.N.R.S.
Faux et usage de faux dans la transmission de Paracelse
en France (1577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

119

TABLE DES MATIERES

489

Sophie HOUDARD,Universite Paris 3
« Faire le diable»
La simulation de possession au XVIIe siecle . . . . . . . . . . . . . . ..

141

Myriam MARRACHE-GOURAUD,
Universite de Poitiers
Merveilles de nature et contrefacons dans les cabinets
de curiosites

155

CHAPITRE3
LITTERATURE
Andre TOURNON,Universite de Provence
Les limbes de la contrefacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

175

Jean-Francois VALLEE,College de Maisonneuve, Montreal
Contrefaiseur contre contrefacteur: Des Periers contre
Dolet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

191

Michel JOURDE,E.N.S.-L.S.H., Lyon
Jean de Nostredame et les troubadours (1575)
L'archive, la fiction et l'actualite litteraire

217

CHAPITRE4
ECONOMIE
Corine MAITTE,Universite de Paris-Est Marne-la-Vallee
Imitation, contrefacon et faux de verre a la Renaissance

239

Florent QUELLIER,Universite Francois-Rabelais, Tours
Honnetete - malhonnetete dans le commerce des menues
denrees, La marchande de fruits et legumes de Louise
Moillon (1630)

255

Francois DECALLATAY,
Bibliotheque royale de Belgique,
Universite libre de Bruxelles, Ecole pratique des Hautes Etudes
La controverse « imitateurs/faussaires» ou les riches fantaisies
monetaires de la Renaissance

269

490

TABLE DES MATIERES

Christof JEGGLE,Universite de Bamberg
Copier et contrefaire des textiles au temps de
la Renaissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

293

CHAPITRE5
HISTOlRE DU LIVRE
Daniel MAlRA,Universite de Yale, New Haven (Connecticut)
Les ambitions litteraires de la copie: la reedition
des Amours de 1553 de Ronsard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

309

Raphaele MOURE .Llniversite de Lyon-enssib
La place des humanistes dans les reeditions des auteurs
antiques: strategies editoriales et titres trompeurs

327

William KEMP, Universite McGill et ens sib
Aspects de l' edition non signee Orion et Dedale chez
l'imprimeur lyonnais Denys de Harsy 1534-1542

347

CHAPITRE6
HISTOlRE DE L' ART
Valerie AUCLAIR,Universite de Paris-Est Marne-Ia- Vallee
Faux et pratique de la copie. Reflexions sur 1'apparition
du faux modeme en art .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

367

Ilaria ANDREOLI,Institut National d'Histoire de l' Art
Heu tu insidiator Durer et le faux .... .-. . . . . . . . . . . . . . . . ..

383

Laure FAGNART,
F.R.S.-FNRSlUniversite de Liege
Les copies de la Cene de Leonard de Vinci

,

433

491

TABLE DES MATIERES

EXCURSUS

LA CONTREFA<;ON,
QUESTIONS D'EXPERTISE
Dominique VARRY,Universite de Lyon-enssib
Sur quelques pages d'une edition de Louise LaM (1555) ...
A propos de l'exemplaire Res. 355915 de la Bibliotheque
municipa1e de Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

453

Renato SAGGIORI,Expert en Autographes, Geneve
« Vrais» ou «faux» ? Promenade dans le monde
de l'autographe .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

467

INDEX NOMINUM

477

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

