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MÉDAILLE INÉDITE EN OR,

DEL A VIL LED E 1\1 ÉGA RE, ENS 1CIL E.

Pt. XIV, FIG. 1.

Av. Tète de Pallas, il droite.

Rev. Chouette tournée à droite, la tète de face; dans le
champ la lettre 1\1 renversée; diamètre : une ligne; poids:
cinquante-trois centigramnles; ce qui correspond il un
seizième de statère macédonien.

Jusqu'ici les nUlnismates n'ont fait eonnaître que des
monnaies en bronze de l\Iêgare, en Sicile. Comme Inon

cabinet renferlne une pièce en or que je crois pouvoir
attribuer à cette ville, la description que je viens d'en

donner, ct les idées qu'elle m'a suggérées, ne seront peut

être pas reçues défavorablement par les lecteurs de cette
Revue. Si ma classification rencontre des contradicteurs,
leurs observations ne pourront jmnais tourner qu'aux

pl'ogrès de la science et au profit des umateurs; et je

céderai uvec plaisir aux raisonnements de ceux qui, plus

habiles que moi, voudront bien se donner la peine de réfuter

mon erreur.
,Je regarde la lettre lU renversée, non comme l'initiale de

~Iinerve, Inais cOllinle celle <fUll nOln de ville: or, on ne

rencontre slJr les 1l1oIlIlaies d'aucune ville de la Grande
2;;
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Grèce, dont le non1 C0111nlenee par cette lettre, le type de

Pallas avec la chouette que sur celles en bronze de 1'légare,

en Sicile; et je crois que celte circonstance suffirait seule

pour justifier ma conjecture. Je dois, en outre, faire remar

quer que la petite pièce est d'un travail extrêmement pur,

ct qu'elle peut rivaliser en beauté avec les médailles de

Sicile; ct comme l\1égare, depuis longtemps complétement

détruite, se trouvait nu fond d'un golfe du même nom, un

peu au-dessus de Syracuse, l'artiste a pu prendre, pour

J110dèle de son travail, letS u(hnirables monnaies de cette ville

célèbre.

Je pourrais encore donner ici d'autres considérations à

l'nppui de cette conjecture; nlais je lne contente de citer,

cOlnlne point de cOlnparaison, ln médaille en bronze attribuée

il l\Iégare, en Sicile, par l\'lionnet (Supplénzcnt, 1. l, p. 599,

~1° 26!l). Voici sa description:

,Av. lTne tète de Pallas, à droite.

Rev. lUE rétrogradé, une chouette tournée il gauche;

an-dessus I~; dimnètre : quatre lignes.

Si cette médaille appartient, comme ce savant numisnlale

le croit., il l\'Iégare, en Sieile, je ne vois pas de raison pOUl'

refuser à cette ville la pièee qui fait le sujet de cette notice.

Il est vrai que notre médaille offre une variété; mais

l'analogie ct le rnpport de son type avec celle de l'lionnet

sont si remarquables, que je n'ai pas cru devoir hésiter à

les attribuer à la lnême contrée.

Connne le poids de notre monnaie est en harmonie avec

le ~yslème monétaire d'IIiéron II, roi de Syracuse (27ti-21!5

avant J .-C.), il est évident qu'elle n'aura pas été éluise

3ynnl. 1(' n\,ne de C~ prince. Ce qui lue confirme dans cette
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opinIOn, c'cst que lcs n1édailIcs en or des villes dc Sicile

nvnicnt, avant Hiéron II, un poids tout différent de ccllcs

de la Grèce, et quc cc ne fut qu'à partir du règne de cc roi,

que leurs monnaies d'or furcnt cn rapport avec celles dc

l\Iacédoine.

En publiant cct article, nons n'avons d'aut.re but que de

poser des questions, ct de provoquer la discussion SUl' une

pièce asscz curieuse et tout il fait inédit.e,

lUEYNAERrs,






