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Monographies - résumés et C.R. 1-3
1. O. Bopearachchi, Monnaies gréco-bactriennes et indo-grecques, Catalogue raisonné,
Bibliothèque Nationale, Paris, 1991, 459 p., 69 pl.
Ce livre comprend une introduction (15 pages), qui retrace l'histoire du fonds de la collection du
Cabinet des Médailles, et un commentaire historique et numismatique (125 pages), qui examine les
sources historiques et justifie la chronologie des souverains grecs de l'Asie Centrale et de l'Inde du
Nord-Ouest. Le catalogue proprement dit a la forme d'un corpus général, donnant l'ensemble des
séries et leurs monogrammes, y compris celles et ceux qui ne figurent pas dans la collection du
Cabinet des Médailles. Ce classement est fondé tant sur les monnaies de la Bibliothèque Nationale
que sur celles des autres collections, publiques et privées, françaises, anglaises, allemandes,
américaines, dont la plupart sont inédites. Les différences caractéristiques des types de droit et de
revers sont prises en compte pour distinguer les séries. Je me suis efforcé d'être précis dans la
description des types monétaires. Assisté par un programme informatisé, j'ai déchiffré et dessiné
moi-même chaque monogramme, chaque lettre kharoshthi qui les accompagne en donnant leur
exacte position dans le champ. Le poids, les dimensions, le numéro d'inventaire et l'ajustement des
coins de chaque pièce sont indiqués. Toutes les pièces sont illustrées par les photographies du droit
et du revers. Le catalogue est suivi par un index historique, des index des acquisitions et des
monogrammes.
(Comptes rendus: Fr. Holt, dans American Journal of Numismatics, 1992, p. 215-222; Joe Cribb,
dans Numismatic Chronicle, 1993, p. 312-314; C. Grandjean, dans Revue Numismatique, 1994, p.
338-9; G.A. Koshelenko, dans Vestnik Drevnej Istorii, 1994, p. 220-225; M.S. Kordosis, dans
Istorikogeôgrafika, Thessalonique, 1994, p. 206-218).
Ce livre a obtenu le prix “Gustave Mendel” attribué par l'Académie des Inscriptions & Belles
Lettres, le 24 janvier 1992 et La Médaille d'argent “Bhagawanlal Indrajii Medal” attribuée par
l'Indian Coin Society pour le meilleur livre écrit sur la numismatique indienne, le 8 novembre 1992.
—————————————————————————————————
2. O. Bopearachchi, Catalogue of Indo-Greek, Indo-Scythian and
Indo-Parthian Coins of the Smithsonian Institution, Washington
D.C., 1993, 140 p., 41 pl.
Ce livre est composé de trois parties: 1. le commentaire historique 2.
le catalogue de la collection générale 3. le catalogue du trésor
monétaire de Malakand. La collection générale est composée de 275
pièces indo-grecques et indo-scythes assez représentative pour mériter
une publication. Une pièce posthume d'Eucratide frappée sur une
pièce des Indo-Scythes Spalirises et Spaladagames de cette collection,
nous a permis de résoudre une fois pour toute la question des
monnaies posthumes d'Eucratide et d'Hermaios. Le trésor de
Malakand, ainsi nommé d'après le lieu de trouvaille dans le district du
Swat-Chitral au Pakistan, présente un intérêt particulier. Il est
composé de 257 pièces, réparties entre Azes II (114 pièces), Azes avec
Aspavarma (3 pièces), Gondophares (85 pièces) et Abdagases (55
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pièces). Le commentaire historique est destinée à offrir un bref aperçu de l'histoire des royaumes
grecs, scythes et parthes de l'Asie Centrale et de l'Inde du Nord-Ouest. J'ai développé les aperçus
historiques selon la ligne que j'avais déjà tracée dans le catalogue raisonné des monnaies grécobactriennes et indo-grecques du Cabinet des Médailles de Paris, tout en y ajoutant de nouveaux
arguments. Le trésor de Malakand m'a permis de pousser ce commentaire historique plus loin que je
n'avais pu le faire dans mon catalogue de la B.N., et d'aborder l'histoire des successeurs des Grecs
dans ces régions. Le commentaire historique est destiné à éclairer plusieurs points d'une partie
sombre de l'histoire des royaumes indo-scythes et indo-parthes de l'Asie Centrale et de l'Inde du
Nord-Ouest. Grâce à une analyse des monogrammes et du poids des monnaies du trésor de
Malakand j'ai pu proposer un ordre chronologique relative aux successeurs de grecs en Inde, les
souverains indo-scythes et indo-parthes. Selon cette chronologie Azes II et Gondophares sont
partiellement contemporains et que l'Indo-Parthe Abdagases a succédé à Gondophares.
(Comptes rendus: Abhay K. Singh, dans Yavanika, 1993, p. 104-5; P. Chuvin, dans TOPOI, 1994,
p. 337-340; K. Abdullaev, dans Numizmatica Central’noj Azii, IV, 1999 (Tashkent), p. 87-88).
—————————————————————————————————
3. O. Bopearachchi & Aman ur Rahman, Pre-Kushana Coins in
Pakistan, Iftikhar Rasul IRM Associates (Pvt.) Ltd., Karachi, 1995.
237 p., 76 pl.
Soulignons en premier lieu qu'il s'agit du tout premier catalogue de
monnaies anciennes jamais publié au Pakistan depuis la création de l’État
pakistanais en 1948. Le premier catalogue numismatique sur une collection
locale remonte à 1914; il fut l'oeuvre de R.B. Whitehead: Catalogue of
Coins in the Panjab Museum, Lahore. Cet ouvrage fut publié alors que
l'Inde faisait encore partie de l'empire britannique. Notre catalogue est
principalement fondé sur la collection privée d'Aman ur Rahman. Nous y
avons ajouté un supplément englobant les monnaies uniques ou rares du
Musée de Peshawar et de la collection privée de Khurshid Ahmad Khan.
La collection privée d'Aman ur Rahman est composée de 1071 pièces
grecques, indiennes, indo-grecques, indo-scythes et indo-parthes. L'intérêt
principal de cette collection est, d'une part, qu'elle est composée de plus d'une centaine de monnaies
inédites par les types, les dénominations ou par les monogrammes, et , d'autre part, qu'on connaît la
provenance de la plupart de ces monnaie. Une monnaie de sa collection légendée au nom
d'Antiochos Nikator, mais avec le portrait royal et le type de revers (un Zeus foudroyant) de
Diodote, le satrape de la Bactriane séleucide qui érigea sa province en royaume indépendant nous a
permis de lever tous les doutes sur la validité de la date haute pour la sécession officielle de la
Bactriane qu'il faut placer à la fin du règne d'Antiochos II, vers 250 av. J.-C. Le commentaire
historique est destiné à un grand public, surtout aux Pakistanais qui ne sont forcément pas bien
avertis de leur propre histoire ancienne. L'ouvrage sera traduit en urdu, langue officielle du Pakistan.
(Comptes rendus: Rika Gyselen, dans Studia Iranica, 25, 1996, p. 281-283; E. Errington, dans
News Letter, Oriental Numismatic Society, 147, 1996, p. 7-8; Ajay Mitra Shastri, Numismatic
Digest, 19, 1995, p. 217-221; A.D.H. Bivar, South Asian Archaeology, 13, 1997, p. 325-327; S.R.
Dar, Lahore Museum Bulletin, IX, 1996, p. 149-152; K. Karttunen, Studia Orientalia, 82, 1997, p.
272-273; M. Mielczarek, Wiadomosci Numizmatyczne, 1996, p. 197-199; G.A. Koshelenko, dans
Rossijskaja Arxeologija, 1998, p. 214-220; M.L. Carter dans American Journal of Numismatics, 10,
1998, p. 149-151; Nataliya M. Smirnova dans Numismatics & Epigraphy, XVI, Moscou, 1999, p.
295-299).
Ce livre a obtenu le prix “Allier De Hauteroche” attribué par l'Académie des Inscriptions & Belles
Lettres, le 27 mars 1997.

