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Au tenne de l'annde 2012, durant laquelle j'ai obtenu de la part du CIN une bourse de
800 euros, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le compte-rendu concernant l'emploi
de cette somme.
Celle-ci a dtd intdgralement utilisde pour effectuer un voyage de six jours ä Londres,
du 30 juillet au 4 aoüt 2012, afin de consulter les collections de monnaies romaines du British
Museum. Ce travail s'inscrit dans le premier axe du projet que j'ai prdsentd d'an dernier au
CIN, ä savoir dtudier les ateliers impdriaux orientaux fonctionnant sous la dynastie des
Sdväres (193-217) et dtablir un corpus des monnaies frappdes.
Comme dnoncd dans le projet, le ddplacement le plus important dtait celui du British
Museum. En effet, Roger A. Bickford-Smith, qui avait commencd ä travailler sur ce sujet
avant son ddcüs dans les anndes 1990, a laissd sa documentation (publications en prdparation
et collection de monnaies) dans le musde londonien.
Gräce ä la gentillesse de Roger Bland, qui a bien voulu me faire des photocopies des
dbauches d'articles de Roger A. Bickford-Smith et me les envoyer ä mon domicile au ddbut
du mois de juillet 2012, j'ai pu prdparer le voyage dans les meilleures conditions possibles et
passer ainsi plus de temps sur place ä travailler sur les monnaies.
J'ai donc numdrisd et dtudid environ 1150 monnaies, tous des deniers, durant cinq
jours (mais seulement huit demi-journdes furent totalement employdes pour cela, les deux
autres servant ä installer le matdriel photographique, chercher les monnaies, graver les DVD
de sauvegarde destinds ä l'administration du British Museum et consulter certains catalogues
de vente pour effectuer des comparaisons). L'obligeance de Robert Bracey et d'Ian Leins m'a
dgalement pennis d'obtenir auprüs de maisons de vente (spdcialement Baldwin's) des
catalogues d'anciennes collections trüs importantes (en particulier la vente Glendining & Co
de la collection G. R. Arnold, du 21 novembre 1984, spdcialisde sur les deniers sdvdriens).
Tous les deniers de Pertinax, Didius Iulianus, Pescennius Niger, Clodius Albinus et de
Septüne Sdvüre (et sa famille), jusqu'aux frappes de 202 aprüs J.-C., ont donc dtd
photographids. Parmi ceux-ci, j'ai totalisd un peu plus de 450 exemplaires frappds en Orient
(464 exactement, mais certaines attributions restent ä prdciser). Plus de la moitid d'entre eux
proviennent de la collection de R. A. Bickford-Smith et n'ont donc pas dtd publids dans le
volume V du Coins of the Roman Empire in the British Museum. Gerte sdrie mondtaire semble
ainsi &tre le plus gros ensemble mondial, et servira de base ä l'dtude les ateliers impdriaux
orientaux des Sdvüres. Des comparaisons ont d'ailleurs ddjä dtd effectudes avec les deniers
conservds ä la Bibliothäque nationale de France, et d'autres voyages d'dtude sont prdvus pour
les prochaines anndes, notamment ä Vienne, oü, d'apräs les papiers de R. A. Bickford-Smith,
le Kunsthistoriches Museum semble ddtenir un fond important de deniers orientaux sdvdriens.
Pouvoir obtenir la documentation de notre devancier a donc dtd particuliürement utile, afm
d'optimiser le voyage ä Londres, mais dgalement pour prdparer de futures consultations de
mddailliers.
Au total, ce sdjour anglais a dtd particuliürement fructueux, par le nombre de monnaies
dtudides mais aussi par les perspectives qu'il a pu ouvrir.
En espdrant que le GIN estimera que la bourse qui m'a dtd accordde a dtd employde ä
bon escient, je vous prie d'agrüer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les
plus respectueux.
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