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Les faux bulgares
Exposé fait devant la SSN en octobre 2008
par Philippe Bouchet

Ballade des dames du temps jadis
Par Philippe Bouchet, octobre 2008
Dites moy ou, n'en quel pays
Est Marciana la belle Romaine,
Matidia, né Patruinus
Qui fut sa fille utérine
Et Sabina, l’épouse d’Hadrien
Qui fut sa petite fille
Echo parlant quand bruyt on maine
Dessus rivière ou sus estan
Qui beaulté ot trop plus qu'humaine.
Mais où sont les reines d'antan?
Qui beaulté ot trop plus qu'humaine.
Mais où sont les monnaies d'antan?
Pour cela, il suffit d’une ballade à Sofia. Sur les étals des marchands d’antiquités plus
ou moins frelatées (monnaies et icônes entre autres) vous allez trouver votre bonheur.
Les faux que vous allez rencontrer ont été décrits par Ilya
Prokopov dans son ouvrage : « Coin Forgeries and Replicas ».
Ils correspondent à des monnaies que l’on voit au Musée
d’Archéologie de Sofia qui se targue de posséder 150.000
monnaies thraces, grecques et romaines et à celui de Varna qui
en expose plus de mille. Selon les indications de l’auteur, les
monnaies sont reproduites par le studio Mandev par un nommé
Lipanoff. Elles sont référencées sous ce nom dans le site :
http://www.forgerynetwork.com
Il s’agit d’un pressage de grande qualité effectué sur des
moulages obtenus à partir des monnaies du Musée. Les
monnaies sont alors présentées comme provenant de pseudo
trésors découverts en Bulgarie et Macédoine. Avant de miser sur
une monnaie grecque ou romaine, nous vous conseillons de
visiter ce site. Vous aller y voir, entre autres, ces belles
romaines :

Julia Titi la Vénus callipyge

Marciana posthumément déifiée

Matidia sa fille et cela se remarque

Crispina qui a un air très Commode

Julia Maesa très Sévère dans son attitude

Julia Domna qui l’est tout autant

et Julia Paula sa bru qui en a aussi l’apparence

