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Le fleuve nommé Pactole1 promenait dans ses sables des particules d’or, d’argent ou 

d’électrum. La légende dit que c’est parce que Midas y lava ses mains, et comme 

celles-ci transformaient tout en or… C’est à Sardes, sur les rives de ce fleuve, qu’on 

eut l’idée de marquer d’un symbole une petite masse de métal précieux, démarche 

qui fut à l’origine des premières monnaies du monde grec. L’Orient proche suivit 

cette démarche ainsi que toutes les cités des bords de la Méditerranée. Cette idée fit 

son chemin en compagnie des commerçants et des soldats et suivit bientôt d’autres 

axes, comme le Rhin, qui lui-aussi recèle des gisements de métaux précieux. Et sur 

ce fleuve, la ville de Strasbourg, « Argentoratum » puis « Argentina », prit part à 

l’aventure de la monnaie, comme bien d’autres villes libres, républiques, royaumes, 

pouvoirs territoriaux, nations et empires.  

La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est aujourd’hui dans cette 

ville le lieu où le visiteur, l’érudit, le collectionneur, le numismate, l’historien ou le 

passionné peut venir voir, analyser, admirer ou étudier les multiples facettes du fait 

monétaire, les innombrables variétés de monnaies et de médailles qui sont les 

empreintes de notre histoire commune. Mais plutôt que d’en rester à ces généralités, 

venons-en à ce qui ici nous intéresse et nous motive : premièrement, expliquer la 

présence d’une collection numismatique dans notre bibliothèque, et deuxièmement 

expliquer comment la recherche se sert de ces richesses, comment elles sont 

étudiées, ce qu’elles apportent aux sciences historiques. En effet, notre collection 

permet d’étaler des richesses dignes de ce que l’on trouve dans un musée, mais là 

n’est pas la fonction des ressources d’une bibliothèque. Comme un livre n’est pas fait 

pour être montré mais pour être lu, un fonds numismatique est fait pour être étudiée 

bien plus que pour être admirée ou enviée. Le coup d’œil du visiteur n’est que 

l’amorce d’un premier contact avec l’objet. La monnaie prend tout son sens 

lorsqu’une série est scrutée, comparée, lorsque des rapports sont faits entre 

plusieurs pièces, ou lorsque se dessine une nouvelle hypothèse chronologique grâce 

à une découverte numismatique ou archéologique. C’est donc bien au-delà de la 

mise en valeur de trésors pour leur beauté, leur rareté, la richesse qu’ils 

représentent, que l’intérêt d’une collection dans une bibliothèque doit être recherché. 

Et donc voyons, dans le cas de Strasbourg, ce qu’il y a au-delà du petit musée ouvert 

depuis 2015, au-delà des 200 pièces remarquables que l’on y montre, voyons ce 

                                                             
1 En grec Πακτωλός. Aujourd’hui en Turquie.  

 



qu’est l’histoire de cette collection, puis voyons ce qu’est la vie scientifique de ces 

séries de monnaies et médailles.  

 

Illustration 1 : La section numismatique du Musée de la BNU. 

Présence de collections numismatiques à la BNU : loin d’être une évidence. 

Après le désastre que fut la destruction complète des bibliothèques de la Ville et de 

l’Université de Strasbourg le 24 août 1870, lors du siège de la cité, il n’a pas été 

envisagé de reconstituer une collection de monnaies dans la nouvelle bibliothèque 

du Land et de l’Université. Ce sont des collections illustres, celles rassemblées par 

Jean-Daniel Schöpflin (1694-1771) ou Jean-André Silbermann (1712-1783) par 

exemple qui attiraient les curieux et les érudits de toute l’Europe. Ces monnaies et 

médailles présentes avant la catastrophe ont entièrement péri dans l’incendie et 

seuls de misérables restes de métal fondu ont été ramassés dans les gravats et sont 

encore conservés dans notre fonds2. Les nouveaux maîtres de l’Alsace n’avaient pas 

retenu l’idée de créer un fonds numismatique dans le programme de la nouvelle 

institution qui venait de naître : la « KULB » ou Kaiserliche Universitäts- und 

Landesbibliothek zu Strassburg. Certes en tant que science auxiliaire de l’histoire, la 

documentation numismatique, les ouvrages de référence et toutes les études de 

détail, avaient leur place prévue dans les collections, mais les monnaies elles-

mêmes n’étaient pas censées y être collectionnées. Cependant, depuis une dizaine 

d’années, une collection très renommée, celle de l’avocat Jean-Baptiste Antoine 

                                                             
2 Sur les collections et collectionneurs strasbourgeois avant 1870, voir l’ouvrage d’Arthur Benoit : 
Collections et collectionneurs alsaciens 1500-1620. - In : Revue d’Alsace 1875,  Jean Rott : 
Strassburger Kunstkammern im 17. u. 18. Jahrh. - In ZGO 83, 1930 et Friedrich Wielandt : Münzkunde 
und Münzkabinette am Oberrhein, Karlsruhe, 1951. 



Dorlan (1803-1862), de Sélestat, bibliothécaire et numismate, était en vente et ne 

trouvait pas d’acheteur3. Les responsables de la bibliothèque, Karl August Barack 

notamment, ont pensé que c’était là l’occasion de remédier à cette lacune du 

programme et ont sollicité un crédit extraordinaire qui fut octroyé par les autorités 

politiques. Et l’achat des 2038 monnaies et médailles eut lieu en mars 1873. Le socle 

d’une collection était posé ; les années qui suivirent la virent s’étoffer 

considérablement jusqu’à ce qu’elle atteigne le chiffre de 39 000 unités à l’heure 

actuelle.  

Mais la numismatique ne fait pas partie des compétences ordinaires des 

bibliothécaires. Pour la gestion de cette collection, il fut fait appel à un Ober-

Bibliothekar : le Dr. Georg Ludwig Müller (1831-1910) qui se chargea de son 

classement et de son accroissement jusqu’en 1905 et même durant sa courte 

retraite. Celui-ci acquit les talents de numismate qui lui permirent d’établir un premier 

catalogue complet du fonds sur une petite partie de son temps de travail. Mais il 

exprima le sentiment de ne pas exercer son vrai métier et aspirait à être remplacé 

par un vrai spécialiste. Il eut le bonheur de voir arriver en dépôt, à partir de 1901, la 

collection appartenant à la Ville de Strasbourg, riche de 14 000 pièces, qui a 

quasiment dédoublé le fonds. Pour être précis, c’est le « Münzkabinett » de la Ville 

qui est venu s’installer à côté de la « Landes- Münzsammlung ». Ces deux fonds 

sont devenues après 1918 le « Cabinet numismatique de la Ville de Strasbourg » 

d’une part, et le « Cabinet numismatique de la Bibliothèque nationale et Universitaire 

de Strasbourg » d’autre part. La collection de la Ville est encore à l’heure actuelle 

cogérée par le personnel de la BNU et par celui des « Archives communautaires de 

l’Eurométropole ». Les deux collections vivent encore en parallèle, conservées et 

accessibles au même endroit et dans les mêmes conditions depuis cette époque et 

proposent leurs richesses dédoublées.  

A l’époque du Reichsland, une certaine volonté d’hégémonie numismatique de l’ 

KULB s’est manifestée. Les collections de l’Université, comme celles de structures 

archéologiques ou historiques situées à Metz, en Moselle, furent invitées à rejoindre 

la Landesmünzsammlung, sans grand succès. Strasbourg était alors la capitale d’un 

Land, et sa « bibliothèque nationale » devait atteindre un rang digne d’elle parmi les 

grandes collections de l’Empire. 

Après 1918, il fallut à nouveau trouver la personne adéquate pour gérer le fonds, et 

c’est un conservateur du Musée archéologique, un archéologue, collègue, ami et 

bientôt beau-fils du célèbre archéologue Robert Forrer : Claude Frédéric Armand 

Schaeffer (1898-1982), qui eut cette charge de 1924 à 1933. Il fit en tant 

qu’archéologue une carrière exceptionnelle en archéologie orientale et ne s’occupa 

que très brièvement du cabinet numismatique. Après la seconde guerre mondiale, au 

cours de  laquelle les collections furent mises à l’abri dès 1938 (lors de la crise des 

Sudètes) et remises en place vers 1950, plusieurs conservateurs de la BNU se sont 

succédés à son service, mais se sont adjoints les compétences de personnes 

extérieures à la bibliothèque, comme celles de Jacques Schwartz (1914-1992), 

                                                             
3 Dans les archives de la KULB, les dossiers sur la numismatique sont dans la section XVIII, sous les 
cotes actuelles AL.51,139, AL 51,139,2, AL.51,141 et AL.51,142. 



professeur d’université et papyrologue, qui fit vivre la collection, entouré par les 

numismates passionnés du Cercle numismatique d’Alsace, qui s’y réunissait dans les 

années 1970 et 1980. Ce Cercle érudit y proposait au public intéressé des 

communications érudites. Ces faits montrent que la collection numismatique a, au 

cours de plusieurs périodes, été considérée comme une ressource qui dépassait 

quelque peu les compétences et les disponibilités du personnel propre de la 

bibliothèque. Une situation similaire se présentait pour les collections égyptologiques 

et papyrologiques, dont les professeurs d’université spécialisés dans ces études 

s’occupaient en collaboration avec les conservateurs. C’est cependant Madeleine 

Lang, conservatrice de la bibliothèque, qui fit paraître le premier article d’une certaine 

longueur retraçant l’historique de la collection, et détaillant les apports successifs qui 

en constituèrent les richesses, en 19604.  

Ajoutons encore ceci : d’autres collections ou fonds numismatiques sont venus 

abonder le fonds déjà très important, au fur et à mesure que des institutions 

archéologiques alsaciennes, lorraines (au temps du Reichsland Elsass-Lothringen) 

ou strasbourgeoises accueillaient et étudiaient des trouvailles et des trésors. Les 

changements historiques (1918, 1940, 1945) et l’évolution des institutions elles-

mêmes ont occasionné des dépôts auprès du Cabinet numismatique de la BNU mais 

aussi auprès de la collection de la Ville de Strasbourg. Rappelons-le, la Ville déposait 

elle-même à la BNU ces nouveaux ensembles. Des trésors ou des trouvailles 

monétaires furent également achetées, en tout ou en partie, soit par la Ville, soit par 

la BNU. Ces grandes séries constituent les éléments les plus vivants de nos 

collections, et suscitent l’intérêt des chercheurs par le fait même de leur nombre et 

des informations sérielles qu’ils contiennent. 

Les grands moments de la vie scientifique des collections numismatiques 

Une telle collection voit chaque année des spécialistes l’interroger et prendre rendez-

vous avec un conservateur pour des études plus ou moins fouillées. Pour dresser un 

aperçu de son importance dans la recherche, tant actuelle que passée, il est 

nécessaire d’avancer pas à pas dans les différentes branches de l’univers 

numismatique. Nous parlerons donc dans l’ordre du domaine alsacien (et lorrain 

dans une certaine mesure), qui constitue le cœur de nos fonds. Puis nous prendrons 

quelques exemples récents dans les domaines de la Grèce antique, du domaine 

médiéval puis de l’époque moderne et même contemporaine. On ne donnera pas ici 

de statistique précise des fonds, mais le lecteur doit savoir que cette collection est 

« universelle ». Dans l’espace comme dans le temps, la totalité des branches de la 

numismatique y est présente. De l’Antiquité à l’époque contemporaine et de l’Europe 

à l’extrême Orient. Des séries importantes couvrent en particulier la France, 

l’Allemagne, la Suisse, mais aussi l’Italie pour la période médiévale et moderne. 

L’Antiquité grecque et romaine y est très bien représentée mais aussi le monde 

méditerranéen, et le monde arabe. Pour d’autres contrées européennes, les 

collections, si elles ne sont pas particulièrement riches, sont représentatives des 
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générale : Claude Feldmann : Visite du Cabinet numismatique de la Bibliothèque nationale et 
Universitaire de Strasbourg. – In : Monnaie magazine 37, juillet-août 2002, p. 54-59.  



monnayages, ainsi que de l’art de la médaille historique. L’Orient proche et lointain 

sont couverts par des collections peu développées mais bien choisies, qui permettent 

des approches pédagogiques.  

La collection de monnaies alsaciennes est de loin la plus sollicitée. C’est qu’elle est 

bien connue de tous les numismates qui s’intéressent au territoire du Rhin supérieur, 

ne serait-ce que parce que le principal ouvrage sur la numismatique alsacienne 

repose sur la collection de l’Université et sur celle de la Ville de Strasbourg. La 

Numismatique de l’Alsace, d’Arthur Engel et Ernest Lehr, répertoire indépassé à ce 

jour (quoi que vieilli) est paru à Paris en 1887. Il sert de base de départ à la plupart 

des études ou de référence obligée dans les ventes. Et beaucoup plus récemment, 

c’est un autre ouvrage de référence qui repose sur l’étude de nos collections : la 

thèse d’université de Karine Verbeke5, soutenue en 2001 sous la direction de Roland 

Recht : Le Monnayage médiéval alsacien du VIe au XIIIe siècle à travers les 

collections de la BNU et de la Ville de Strasbourg. Université de Strasbourg, 2001. 

Bien d’autres ouvrages sont en cours d’élaboration, notamment par les membres de 

l’Union numismatique d’Alsace, mais les deux cités ci-dessus sont des références 

essentielles.  

 

Illustration 2 : monnaies alsaciennes présentées sur Numistral 

Il ne faut cependant pas négliger le domaine lorrain, bien représenté dans nos fonds. 

Souvenons-nous que l’actuel département de la Moselle faisait corps avec l’Alsace 

au temps du Reichsland, au moment où la collection prenait son essor. Sa 

numismatique a été traitée par Dominique Flon dans Histoire monétaire de la 

Lorraine et des trois évêchés, Nancy, 2002. Des exemplaires anciens de la BNU y 

sont référencés. Notons que de nombreux trésors monétaires trouvée en Moselle 

entre 1870 et 1918 sont conservés à la BNU (trésor de Sablon, de Villing…) Pour 

donner une idée de la collection lorraine, la BNU possède près de 2000 monnaies et 

270 médailles lorraines, et la ville 440 monnaies lorraines. 

La collection alsacienne est la seule qui aujourd’hui encore fait l’objet d’une politique 

d’acquisitions, grâce notamment à une subvention de la Région. Les monnaies qui y 

manquent sont acquises en vente ou sur catalogue, et chaque année quelques 
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Marc Bloch, UFR des sciences historiques. 2001. 



unités entrent dans le fonds, à côté de dons plus divers et relativement fréquents. La 

série des monnaies alsaciennes a été entièrement numérisée et est disponible en 

ligne sur le site de la bibliothèque numérique de la BNU nommé « Numistral »6. Cette 

opération menée à bien en collaboration avec l’unité de sciences historiques de 

l’Université entre 1999 et 2004 concerne environ 10 000 monnaies et médailles 

alsaciennes, et est utilisée couramment par les numismates. 

Il reste des zones grises dans la connaissance que l’on a des monnayages alsaciens 

du Moyen âge. Les deniers anépigraphes des XIIe et XIIIe siècles en particulier n’ont 

pas encore de chronologie définitive, et les nombreux ateliers de frappe dépendant 

de l’évêché de Strasbourg et de l’Empereur gardent pour certains leurs mystères7. 

L’étude de trésors monétaires ou de grandes séries lève progressivement des 

incertitudes, remplacées par des hypothèses que les numismates défendent dans 

des publications savantes encouragées par les sociétés historiques et 

archéologiques de terrain. La BNU accueille ces chercheurs et leur permet d’étudier 

durant de longues séances les centaines de monnaies, leur type, leur poids et leurs 

différents, si importants et pourtant si discrets. 

Les Kreutzer, Groschen et Vierer de Strasbourg (XVIe  et XVIIe siècles) sont 

présents en très grand nombre dans les deux collections. Martin Ulonska (Erfurt) a 

étudié tout récemment les infinies variations de la locution « Gloria in Excelsis Deo » 

(ou d’autre devises présentes sur les monnaies), avec toutes les combinaisons 

d’abréviations des termes, toute la diversité des petits signes séparateurs des mots, 

qui sont autant de signes discrets que les changeurs sans doute connaissaient bien 

mais dont l’exacte signification nous échappe encore. Ce type de recherche est le fait 

de savants internationaux qui explorent les grandes collections européennes. De par 

sa situation géographique et historique, Strasbourg est à la croisée des pratiques 

monétaires d’Europe médiane et les collections en rendent bien compte. Cette 

position au cœur des problématiques européennes s’est également révélée lors de 

l’étude par M Arent Pol (Université de Leiden/Leyde) des monnaies mérovingiennes 

conservées à Strasbourg. Cette série conservée par la BNU mais aussi par le Musée 

archéologique de Strasbourg a été étudiée du point de vue de la densité des métaux 

(mélange argent-or en proportions variables) en utilisant le principe de la poussée 

d’Archimède en 2016. Le cas des monnaies mérovingiennes alsaciennes et lorraines 

sera mis en perspective dans le contexte européen des frappes monétaires des VIe 

et VIIe siècles. 

Faire rayonner une collection numismatique  

Ces trois ou quatre exemples illustrent l’utilité de cette collection numismatique du 

point de vue de la science. Mais au-delà de notre région au sens large, la collection 

trouve bien des savants autour d’elle. En relation avec les instituts universitaires 

d’archéologie, d’égyptologie, d’histoire ancienne, la BNU accueille des étudiants en 

fin d‘études à qui les enseignants ont proposé des études sur la numismatique 

antique. Dans les années très récentes les collections de monnaies lagides (Egypte 
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7 Un travail est en cours sur le « Trésor de Balbronn (1978)» par M Vincent Martinez, qui étayera les 
hypothèses d’attribution aux divers ateliers de la proche région de Strasbourg. 
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hellénistique) et bactriennes, ou les monnaies de Macédoine ont été étudiées et 

même cataloguées dans le système informatique de la bibliothèque (ce dernier 

ensemble dans le cadre du dispositif Erasmus). C’est le lieu de citer une troisième 

collection numismatique conservée à la BNU : la collection André Trautmann, du 

nom de son propriétaire. Il s’agit d’une petite série de très belles monnaies, d’une 

très grande valeur, léguée par ce collectionneur en 1977. Riche en monnaies 

grecques et romaines, elle vient compléter et même couronner l’ensemble, du point 

de vue de la beauté des monnaies.  

L’université de Strasbourg possède elle-aussi une petite collection de monnaies 

grecques et romaines, utilisée dans l’enseignement d’histoire ancienne comme outils 

pédagogiques. Ce sont des enseignants très motivés et très fiers de ces collections 

qui en ont la responsabilité. Un travail commun de type « Sylloge nummorum 

graecorum argentinensium » sur tous ces fonds strasbourgeois est une perspective 

envisageable. Mais dans une Europe en réseaux, le travail avec d’autres universités 

françaises ou étrangères est une réalité aussi en numismatique antique. Des 

contacts ont lieu entre institutions de recherche et structures de conservation. Des 

projets scientifiques dont les expérimentations ont été menées n’attendent que des 

impulsions décisives et des crédits pour être menés. 

A un niveau moins élevé, l’utilisation pédagogique des collections conservées à la 

BNU, destinée à éveiller l’intérêt des étudiants pour cette branche de l’histoire, est 

une activité fréquente à la BNU grâce à l’engagement des enseignants universitaires, 

notamment pour les monnaies médiévales, romaines ou byzantines. Une activité 

régulière de formation (de niveau initiation) a lieu dans les locaux de la bibliothèque, 

en présence d’enseignants et de personnels responsables des fonds. 

Cette collection permet également de prendre part à de grands projets européens. 

Le dispositif Europeana Collections8, qui a notamment lancé une grande opération 

de numérisation, et de mise à disposition de tous, toutes sortes de documents relatifs 

à la Première Guerre mondiale, a été l’occasion pour la BNU de mettre en valeur son 

importante collection de monnaies et de médailles liées à ce conflit. Pour la BNU, 

c’est la totalité de ses richesses en la matière qui a été porté à la connaissance de 

toute personne intéressée. 
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Illustration 3 : monnaie présentée sur europeana 14/18 

La collection numismatique de la BNU sert abondamment à l’illustration des articles 

ou ouvrages de chercheurs qui paraissent sur toutes sortes de sujets. Les monnaies 

et les médailles offrent en effet, du point de vue historique, une vue synthétisée par 

des symboles et des inscriptions sur les événements ou les périodes historiques. 

L’atelier de numérisation de la BNU a acquis une expérience significative en la 

matière, et peut offrir ses services à toute personne intéressée. Le fait que la BNU ait 

opté, du point de vue du droit d’auteur sur ses reproductions, pour la « licence 

ouverte » (Open licence)9 permet d’utiliser librement les images qu’elle produit et met 

en ligne, à partir du moment où le document lui-même est libre de droits. Ceci 

représente réellement une facilité d’utilisation de ces images qui n’a pas échappé 

aux auteurs désireux d’illustrer leurs ouvrages et représente un véritable atout pour 

la notoriété de cette collection10. 

Au fait, je ne voudrais pas oublier de dire qu’avec ses 39 000 monnaies, cette 

collection publique est la seconde de France. Elle embrasse tous les continents du 

Monde et compte des exemples de tous les supports qui ont pu être utilisés pour 

frapper monnaie : les métaux les plus divers, mais aussi le bois, le papier, la 

porcelaine, le cuir ou le plastique. Seule la monnaie virtuelle constituée d’impulsions 

électriques (les Bit-coins) nous échappera peut-être encore quelques temps. Les 

monnaies et les médailles sont accompagnées par une grande diversité d’autres 

objets monétiformes ou en rapport avec la numismatique. Les jetons de compte, les 

billets de banque ou de nécessité (particulièrement nombreux dans notre région), les 

balances de changeurs, les empreintes ou moulages de monnaies dont nous ne 

possédons pas les originaux, les estampilles sur verre (sorte de poids monétaires ou 

d’objets fonctionnant comme des tickets d’échange, utilisés dans le monde arabe 

durant le haut Moyen-âge) ou encore les tessères antiques de Palmyre, sont autant 

de formes qu’ont pu prendre les instruments servant aux échanges entre les 

hommes. De nos jours, des monnaies alternatives voient le jour, comme les 

« Stücks » en Alsace, auxquels nous accordons une place dans cette collection. Les 

monnaies qui ont encore cours ne sont normalement pas collectionnées, à quelques 

exceptions près : d’une part les Napoléons d’or, encore échangeables en bourse 

                                                             
9 URL : <http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/99/26/licence/Licence-Ouverte-Open-Licence.pdf> 
10 Paul Greissler : Les systèmes monétaires d’Alsace depuis le Moyen Âge jusqu’en 1870. Strasbourg, 
2011 (Alsace Histoire : tome 5). 
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(mais leur collecte s’intéresse bien entendu aux types frappés par l’atelier de 

Strasbourg jusqu’à 1870), et certaines frappes « régionales » de pièces en euros qui 

ont été produites (par exemple les pièces de 10 euros en argent typées « Alsace »).  

Ainsi, c’est bien une collection vivante, connue des numismates et que le grand 

public cultivé commence à s’approprier, qu’abrite la BNU. Le sens d’une collection 

numismatique est de collecter non seulement pour le présent mais aussi pour l’avenir 

même lointain, ces signes des temps, ces concrétions de la valeur, que sont ces 

étranges objets que tant d’humains se sont passés de main en main à travers 

l’histoire de l’humanité. 

 


