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MONNAIES ÉgYPTIENNES,
RECUEILLIES OU TROUV~ES EN BELGIQUE.

On s'habituo peu aisément à l'idée que les anciens
peuples avaient des relations entrc elL~; lorsqu'il a été
parlé dc découvertes d'objets étrustlUCS en Bclgique, on a
subi d'abord limpression qu'il s'agissait seulement d'objets
importés à l'époque romaine. Quo si l'on rencontre chez
nons quelque antiquité ég}lltienne, c'cst à peine si l'on
admet qu·elle ait pu même ~trc introduite cn Belgique
à l'époque romainc,- ct l'on rapproche cncore de DOUS
la dato do l'importation.
'
Il importe donc de recueillir tous les faits qui rellrcnt
de près ou de loin se ratbchcr à l'histoire de ces relations
des peuples anciens: parmi ces faits, le suivant ne paraltra
Pas sans doute le moins bizarre.
Au mois d'octobre t873, ~1. le comte Georges de Looz,
que scs tral'aux de fouilles dans les tumulus de lIesba)'c
rncllent en contact fréquen.t al'CC les personnes aJanl
recueilli des antiquités, s'aboucha al'ec ~I. Benjamin de
Genefre, bourgmestre de Hannut, qui lui confia un
paquet de rnonnaies antiques, en le priant de les déterminer et d'cn fixer la "aleur. .,
.
Tout le paquet fut, à cet effet, remi à l'auteur dc la
présente note, qui ne fut pas peu étonné d'y découvrir un
certain nombre de monnaies romaines à caractères grecs,
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comme le sont, on le sait, beaucoup de monnaies colooniales et provinciales.
La moitié du trésor (87 pièces sùr environ 170) était
composée de ces monnaies provinciales = toutes les autres
"sont des m()nnaies romaines allant du Haut jusqu'au BasEmpire.
C'était là certes un fait de nature à attirer l'attention;
mais ce qui mit le comble à l'étonnement, fut l~ circonstance que ces monnaies pro'inciales, dont la présence était
déjà assez extraordinaire en elle-même, étaient toutes, à .
une seule exception près (le n° i9), des monnaies frappées
à Alexandrie, par conséquent des monnaies égyptiennesC).
Sauf la ". première, elles datent toutes du Ille siècle de
l'ère chrétienne.
En voici la détermination rendue assez aisée par la
bonne cons'ervation de la plupart d'entre elles:

1. AYTOK KAI!AP ~OMITIANOC CEB. Tête laurée
de Domitien, à droite.
R~v. ETOY! TRITOY. Buste drapé de Sérapis. (ROLL~N
et FEUARDENT, Catalogue d'une collection de rnédailles des
rois et des villes de l'ancienne G?"èce. Troisième partie.
Asie et Afrique, 1864, p. 586, n° 8625 (').)
(1) On les reconnatt notamment à la numération des dnnées, désignéo,
on le sait, par un L (pour A.YK~BANTO~) ou par le moL ETOY!, suivi
de la leUro indiquant le chiffre de l'année du règne, chi are indiqué
approximativement ci-après, d'après les monnaies analysées.
(1) Cet ouvrage sera désigné ci-après par la lettre R.

.
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JI&X.JI.~

• (an ~~8).

2. AYTO ~IA:::I~IL.~OC EYC CEB. Buste lauré cl
drapé de ~Iaximin, à droite.
Rev. L B. La Providence assise, à gauche; la Dlain
droite levée. (R., 8993.)
G.nD.E~ •

(a• • ~8).

3. A K ~I AN rOp~IA~OC CEB A<lIP EYCE. Buste
lauré de Gordicn d·Afrique, à droitc.
Rev. LA. Rome assise, de facc, tenanl une Victoire cl
une baste. (Cc rCl·crs manque à R., cfr. 0015.)

~I A~T

rOPâlANOC KAte .Bustc drapé, de Gordien
César, la tête nue, à droite.
llet'. L A. Aiglc, à gauchc, la tête à droitc, une c<?uron~c dans le bec. (Cc revcrs manque à IL, cfr. 0018.)
4.

PIUL.PP.: pè", (a • ...... .....,.

5. A K ~I IOY <f»IAlnnOC El' CEB. Bustc lauré de
Philippc, à droite.
llMl. L A. La Providcnce debout, à gauche; la main
droite Icvée. (R., 0053.)

G. Le même.
Rev. L A. L'aigle du n° 4. (IL, 0055.)
7 à 9. Le même.
Rev. L r. ~Iême aigle. (R., 0062.) - Trois exem·
plaires.
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tO. Le même.
~.

Victoire allant à droite, tenant palme et couronne. (R., 9067.)
Rev. L

t t et t2. Le même..
Rev. L~. Victoire assise, à gauche, tenant pahpe et
couronne. (R., 9070.) - Deux exemplaires.
t5. Le même.
Rev. L ~ (?). Tête radiée d'Ammon, à droite, une
corne d'abondance sur l'épaule droite, et un serpènt
entourant un trident. (R., 9069 ou 9054.)
14. A K ~I IOY <l'IAlIInoc EY. Le même buste. ~
Rev. L ~. Isis debout, à gauche, portant la tête. de
Sérapis. (~Ianque à R. avec cette légende de face.; cfr.
no 9068 et n° 9071.)
POILIPPE 81s (00 =~8).

t5.

~I

lor <I>IAIIIIIOC K CEÇ. Buste drapé, à tête
nue, de Philippe fils, à dl'oite.
Rev. L ~. Génie ailé,. à droite, à cheval. (~'Ianque à R.)
16. Le même.
Rev. L~. La Fortune assise, à gauche, avec gouvernail
et cornucopia. (~Ianque à R.)
TREDONIErw G~I.LE (an .5«),

.

:

17. A K r OYIB TPEB rAAAOCEYCEB. Buste lauré
et drapé de Trébonien, à droite.
Rev. L r. Buste" de Jupiter, à droite. (~Ianque à R.,
cfr.9103.)

-

t90-

i8. A K II AI OYAAEPIANOC EY EYC. Buste lauré
et drapé de Valérien père, à droite""
Rev. L S. \'ïctoire march:.nt à droite. (~Ianque à R.,
cfr. 9t i9 et 9i87.)

19. AYT K no AIKI rAAAIII~OC. Bustc lauré et
drapé de Gallien, à droite.
Rev. APTE~IIC Eff>ECIA. Diane, à gauche. OIanque à
R. ; cfr. 512·i cl 5155.)
20. A K n AI or fi \Aln~OC. ~I~mc buste.
Rev. l. Z. Aigle du n· -i. (IL, 9129.) ,
21. AYT 1\ fi AIR rAJL\III~OC CED. Tête laurée de
G:.llien, à droite.
lieD. L E~ATOY. J,\igte, à droite, une couronnc dans
I.c bec, longue pallue sur l'aile droite. (R., {HW.)
22 et 23. Le même.
Rev. L E~ATOY. Victoire debout de race, ten3nt une
couronne el une longue p3l1ne. (IL, 9131.) - Deux
exempl:.ircs.
2.1. Le mênle.
Rev.. LIE. nomc-Nicéphorc :.ssise, à sauche, sur une
cuirasse. (R., 9100.)

,

25. Le même.

Rev• •.•.• La Fortune, à gauche. (R., 9'137, etc.)

\
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S.4LONI1WE (an 285).
"..

26. KOPNHAIA I{AAQNEINA CEB. Buste. de Salonine, à droite.
Rev. L lB;. L'Espérance, marchant à gauche; devant .
elle, une palme. (R., 9175.)
«JL.4I1DE LE GOTOIQI1E (288 et aOD).

27 à 51. AYT K KAAY~IOC CEB. Buste lauré et
drapé de Claude II, à droite.
Rev. L A. Aigle du n° 4. (R., 9197)0 - Cinq exemplaires.
32 et 55. Le même.
Rev. L B. Buste d'un jeune homme, à droite, la tête
surmontée du modi us; devànt, un caducée avec palme.
(R., 9205.) - Deux exemplair~s.
54 à 56. ,Le même.
. Rev. L B. La Providence ou l'Espérance d.eboùt,. à
gauche. (R., 9208 et 9209). - Trois exemplairês.

57 et 58..Le même.
Rev~ L B. Victoire allant à droite, tenant palme et
couronne. (R., 9211). -- Deux exemplaires.
59 à 42. Le même.. .
.
Rev. L B. l\Iême Victoire, à gauche. (R., 9211). Quatre exemplaires.
45 à 00. Le même.
Rev. L-B. L'Équité assise, à gauche. (R. 9213.) -

Treize exemplaires.

,
-
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56 à 58. Le m~me.
Rev. LB. L'aiglc du n° 21. (R., 9215). - Trois exemplaires.
. 59 et GO. Le même.
llev. L B. Aigle, à droite, couronnc dans le bec, une
~Imc sur l'aile. (R., 9216.) - Deux exemplaires.
61 à (i.l. Le même.
RnJ. LB. L'aigle du n° 4. ., 0217.) - Quatre eXCD1plaircs.

w.

A li KA TAKITOC CEB. nustc lauré ct dr3pé de
Tacite, à droite.
Rev. ETOYC A. I..tI~~pérance, Illarchanl 3 gauche.
(R., {),)-57.)
GO. Le m~me.
IIMJ. ETOYC A. Aigle, à droite, couronne dans le bec,
s·c retournanl à ~auche. (R., 9201.)
ü7. Lc même.
{lette ETOYC A. L'aigle du n· .1. (R" 9"262.)
.DO.t",. (111 . . . . .,.

G8 et OV. A K ~I Ayr IIPono CEn. Bustc lauré et
. drapé dc Probus, à droitc.
RM.'.
B. L'Espérance debout, à sauche. (R., 9"268).
- Deux cxemplaires.
70. Lc mênlc.
11~v. L B. Aigle du n· Gô. (R., 926!l.)
71 el 72. Lc Inè.ne .
Ret,. L H. Aiglc du n· 4. (R., 9270.) - Deux cxcmplaires.
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73. Le même.
Rev. L f. La Fortune debout, à' gauche. (R., 9271.)
74. Le même.
Rev. L f. L'aigle 411 nO 59. (R., 9274.)
75. Le même.
Rev. L E. Victoire debout, à droite, tenant palme et
,couronne. (R., 9280.)
~
. 76 et 77. Le même.
Rev. L Z. Aigle à droite, une couronne dans le hee •.
(R., 9289.) Deux exemplaires.
78. Le même. Aigle éployé, entre deux enseignes.
(R., 9294.)

79. A K 1\1 A KAPOC CEB. Buste lauré et drapé de
·Carus, à droite.
·
Rev. A<pIEPQCIC. Aigle éployé, à gauche, se retournant à droite. (R., 929a.)
~IJJIÉIl'E~

(an 283).

80. A I{ 1\1 A NOY~IEPIANOC RE. Buste lauré et
cuirassé de Carious, à droite.
Rev. L B. Victoire, à droite, tenant palme et couronne.
(R., 929Ù.)

81. A K ~I A !{APINOC I{. Buste lauré et drapé de
Carious César.
Rev. L A. Aigle éployé se retourn~nt à droite, Une
couro~ne dans le bec, entre deux enseignes. (IL 9303.)
De
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82. A K ~I A KAPffiOC CEB.
Rev. ETOYC r. Victoire, à droite, tenant palme et
couronne. (R., 9310.)

83. A K r OYAA ~101U\IITJl\1~OC CEB. Buste lauré
et drapé de Dioclétien, à droite.
Rev. L A. L'Espérance, debout, à gauche. (R., 9312.)
84. Le mênle.
Rev. LA. Femme debout, à gauche, sacrifiant sur un
autel. (R., 9318.)
85. Le mêlne.
IIMJ. L B. Isis, debout, à gauche, tenant la tête de
érapis et la haste. (R., 0322.)
SO. Le même.
Rev. L E. Victoire, debout, de face, tenant une couronne. (R., 93-11.)

87. A K ~I A OYA ~IA:::I~II~\~OC cl~n. Ruste lauré
ct drapé de ~Iaxilnien, à droite.
Ilet'. L ~. Isis toureléc, debout, à gauche, tenant la
tête de Sérapis. (R., 9370.)
Il ne peut ici s'agir de quelque collection, qui, par
suite de "cnte, de p:lrtagc, se serait égarée jusque dans
les mains d'un habitant de la IIeshaye; un collectionneur
ne se serait pas attaché aux monnaies coloniales, ct, parmi
celles-ci, aux proyinciales d'Alexandrie seulement; qui
plus est, à celles de quelques règnes elclush·cmcnt.
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La seule hypothèse soutenable est que toutes les .,
monnaies d'Alexandrie en question, dont la dernière est
de l'an 289, ont irait partie d'un trésor déposé en terre
vers la fin du Ille siècle par quelque Égyptien, fonctionnaire civil ou militaire, de résidence en Belgique; ce
trésor aura été déterré de 'nos jours, et sera parvenu
jusqu'au possesseur actuel, partiellement peut-être, mais
en proportions suffisantes pour ne permettre aucun doute
sur son origine.
Par suite de quelle circonstance les monnaies postérieures à l'année 268 sont-elles moins abondantes que
les autres dans ce trésor, qui n'a pu 'être enfoui qu'en
fan 289 ou depuis? ComIllent le règne de Claude II
a-t-il fourni à ce dépôt un con'tingent relativement aussi
considérable? Ce sont là des questions difficiles peutêtre à résoudre, mais dont la solution laisse en toùt cas
intacte ~a conséquence tirée ci-dessus du fait bizarre de
la rencontre simultanée, dans le même dépôt, de plus de
quatre-vingts monnaies provinciales frappées àAlexandrie.
Aussi, dans l'alternative indiq~ée par le titre de la
présente note : Alonnaies égyptiennes recueillies Olt trouvées en Belgique, croit-on pouvoir inviter à choisir la
seconde proposition, en excluant la première comme
invraisemblable.
Il, y a\'ait donc hien probablement des Égyptiens en
Belgique à l'époque romaine, et l'importation d'une de
leurs divinitës, même archaïques, c~sse d'être un .fait
paradoxal.
H. ScnuERMANs.

