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Remise du geme Prix quadriennal de la SRNB it Mme Lyce Jankowsky
(22 mars 2014)

Le Prix quadriennal de numismatique de la Societe royale de Numismatique
de Belgique a ete fonde a la fin de l'annee 1976 et a ete attribue pour la pre-
miere fois en 1981. Nous en sommes aujourd'hui a la geme edition d'un prix
qui a acquis ses lettres de noblesse au sein du monde numismatique. Ce prix a
d'abord recompense par deux fois des universitaires belges, avant de couronner
par deux fois encore des theses de doctorat produites a l'universite d'Oxford.
Lors des deux dernieres editions, de brillants et solides travaux realises a Nij-
megen et Orleans ont eu la faveur du jury. Avec trois theses recornpensees, la
numismatique grecque s'est taille la part du lion mais les monnaies romaines et
rnedievales ainsi que les medailles modernes ont aussi su convaincre le jury.

Pour cette neuvierne edition, le jury du Prix quadriennal de numismatique
avait a choisir un mernoire parmi les sept presentes, la plu part de haut niveau
(et nous tenons a vivement remercier les sept auteurs qui nous ont fait l'honneur
de soumettre leurs travaux en les felicitant pour la qualite de ces derniers).

C'est a l'unanimite que le jury forme par les quatre directeurs de la Revue
beige de Numismatique a choisi de recompenser le travail soumis par Mme Lyce
Jankowski: Les cercles de collectionneurs et de numismates dans la region de
Pekin durant la premiere moitie du XIXe siecle : echanges des monnaies anciennes,
partage des idees, et renouveau des etudes numismatiques (PhD Paris/Sorbonne).
11n'entre dans ce choix aucune visee de political correctness, pas plus que celle
d'ouvrir le prix a d'autres horizons. C'est tout simplement la qualite de cette
these de doctorat de 654 pages, soutenue en Sorbonne - avec la mention la plus
haute (tres honorable avec les felicitations du jury) sous la direction d'Osmund
Bopearachchi et avec l'appui de Francois Thierry - qui a seduit le jury. Mme [an-
kowski non seulement nous fait decouvrir un monde insoupconne pour la
plupart d'entre nous et d'une etonnante richesse : celui des collectionneurs de
monnaies en Chine aux XVIIIe et XIXe siecles. Elle ajoute la maniere en faisant
usage de facon fine et concluante de la Network theory afin de restituer le jeu
des reseaux sociaux unissant ces collectionneurs aux profils divers: hommes
de lettres, antiquaires, artisans, faussaires. C'est un petit monde grouillant qui
est replace de facon magistrale dans une trame plus large qui est celle de l'ab-
sence de collections publiques, d'ou l'importance des collections privees et de
la bonne communication de leurs avoirs, et bien sur du role des collections
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dans le statut du lettre et - parallelernent - de l'activite des faussaires qui n'ont
pu que prosperer sur ce terreau.

Pour mener a bien cet impressionnant travail, Mme Jankowski se devait de
maitriser d'abord le chinois : de nombreux sejours en Chine, dont une annee a
l'Universite norm ale de Pekin (2005-2006), lui ont permis de lire le chinois
moderne et d'avoir acces aux archives anciennes et d'abord du Guquanhui de
Li Zuoxian (1806-1876) qui, publie en 1864, forme le point de depart de son
etude et le theme du mernoire de maitrise presente avec fruit en 2006 deja en
Sorbonne a Paris IV. Mme Jankowski detient par ailleurs une double licence en
Lettres classiques et en Histoire de l' Art et avait presente en 2003 un mernoire
intitule : « L'usage de la comparaison Grece antique-Chine ancienne dans la
philologie contemporaine ».

Les membres du jury sont heureux et honores de declarer Mme Lyce [an-
kowski laureate de la geme edition du Prix quadriennal de la Societe royale de
Numismatique de Belgique.

Francois DE CALLATAY

Erratum

In the paper published by John H. KROLL, Athenian tetradrachm coinage of
the first half of the fourth century BC, RBN CXLVII (2011), p. 3-26, an unfor-
tunate error has occurred in the final stage of the printing process after the
proofs had already been finalized. The reverse of the coin illustrated on p. 4,
Fig. 1C (which duplicates the one of Fig. 1B) has to be replaced by the follow-
ing picture (given with its obverse):

Fig. 1 C - Obverse Fig. 1 C - Reverse

This coin - obverse and reverse - is also illustrated in J.H. KROLL, The Remint-
ing of Athenian Silver Coinage, 353 BC, Hesperia 80 (2011), p. 244, fig. 8 (d).

With our apologies for any inconvenience.


