
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE

3DIIOSaT:ElT7:EtS s

MM. lb V>« B. un JONGHE, tu C"> Tn. • UMBURG-STIRUM ht A. db WITTE

1905
SOIXANTE ET UNIÈME ANNÉE

BRUXELLES,
J. GOEMAERE, IMPRIMEUR DU ROI,

l^ue de la Limite, 2 1

.

igo5



REVUE BELGE 
DE 

NUMISMATIQUE, 
- ..- 

LES SIGNATURES DE GRAVEURS 
S C R  LES 

MONNAIES GRECQUES 
(Suite (i).) 

K* 
Signature d'artiste, déjà signalée par Raoul- 

Rochette, sur un didrachme de Thurium. 

THURIUM. 

(Circa 390-350 av. J.-C.) 
/p,. Didrachme. Droit. Tête de Pallas à droite, 

portant le casque athénien orné du monstre Scylla 
lançantun caillou; sur le couvre-nuque, la lettre Ii. 

Revers. Taureau cornupète, se ruant à droite, 
sur la croupe duquel se voit la lettre Ii ; au-dessus, 
OOTPI ... ; en exergue, un poisson à droite. 

RAOUL-ROCHETTE, op.c!t.,pi. I11,23. 

Raoul-Kochette indique qu'il possédait une mé- 
daille rare de Thurium, peut-être unique, « où la 
lettre initiale Li se lit gravée à la fois sur le casque 

(1) Voir Revue, 1903, pp. 271 et 419; 1904, pp. 5, 117, 241, 389. 
1 



de Minerve, et au revers, sur la croupe du tal~renzr 
cornupète; seul exemple qui existe, à rna connais- 
sance, dans toute la numismatique ancienne, du 
taureau marqué de la lettre Ii... B Il ajoute qu'il 
croit reconnaître dans l'initiale K ,  la signature du 
graveur monétaire de Vélia, Kleudoros, mais cette 
supposition ne repose sur aucun fondement. 

KAA ... 
La signature [{Ah.. . se rencontre, soit sous cette 

forme, soit encore plus abrégée, en K..., sur des 
monnaies d'Héraclée, de Métaponte, de Tarente 
et de Thurium, appartenant à l'époque con~prise 
entre 345 et 334 avant Jésus-Christ, ou environ. 
Cette signature accompagne presque toujours des 
types d'un grand mérite artistique, et sur des sta- 
t h é s  d'argent d'Héraclée, de Métaponte et de 
Tarente, on la trouve aussi quelquefois associée à 
celle du graveur APIZTOIENOB. 

M. le Dr Arthur Evans a été le premier à recon- 
naître une signature d'artiste dans l'inscription 
Ii A A, K (Horsémen of Tare~ttum, p. 54 sqq.), et, depuis 
sa découverte, M. Michel-P. Vlasto a publié plu- 
sieurs monnaies inédites de ce graveur et complété 
nos renseignements sur son œuvre ('Jour?aal irtter- 
ttatio?tnl d'archéologie ~tumis~natique, p. 104 sqq.). 

La liste suivante des monnaies signées de KAA, 
1i est basée sur les conclusions de ces deux numis- 
matistes. 

HÉRACLÉE. 

L'artiste RAA, qui, avec son collègue APILTO- 



BENOZ, succéda au graveur (1) ... (Philistionos\, le 
créateur du type de l'Hercule étouffant le lion des 
monnaies d'Héraclée, remplit les fonctions de 
graveur monétaire dans cet atelier vers 345-334 
av. J.-C., comme nous venons de le dire. Ses types 
de Métaponte, probablement aussi ceux de Tarente 
et peut-être même ceux de Thurium, datent de la 
même époque et se font remarquer par une grande 
analogie de style et d'exécution. 11 semble donc 
que l'artiste ait travaillé pour ces trois ateliers en 
même temps et ait circule de l'un à l'autre. En 
outre, je signaleraiencore que les signatures I iA A . .  . , 
(DI ... et AP1 ..., se rencontrent sur cles moilnaies de 
Tarente de la même période. 

I. Ai. Didrachme. Droit. Tête de Pallas à droite, 
portant des boucles d'oreilles, un collier, et un 
casque à cimier, orné sur le côté deScylla lançant 

A 
un caillou; devant la tête, li : grènetis. 

(J' 
Revers. kHPAI<AHIQN. Hercule, nu, debout, légè- 

rement tourné à droite, étouffant un lion ; derrière 

lui, ILBA.. et une massue; entre ses jambes, un 
hibou. 

Poids : 7.5 gr. 
B. M. Cat., Ztaly, p 221, no8 28.29 .-Catalogue de la vente Carfrae, 

lot IO.  - Catalogue de la vente Montagu, partie 1, pl. 1, no 34.. 
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2. R. Didrachme. Droit. HPAIIAlilQN. Tête de 
Pallas à droite, portant des boucles d'oreilles, un 
collier et un casque corinthien à cimier, orné de 
Scylla; derrière Ii  : grènetis. 

Revers. FHPAIIAHIQN. Hercule, nu, debout de 
' 

face, ayant une massue renversée dans la main 
droite et un arc dans la gauche ; il tient la peau 
de lion sur le bras gauche; dans le champ, à gau- 
che, un vase à une anse, au-dessous duquel l'in- 
scription AOA. 

Poids : 7.75 gr. B. M. Cat.,op.cit.,p. 229,  no 33. 

Les monnaies de Métaponte signées IiAA, I i  
sont toutes de style remarquable et datent de 345- 
334 av. J.-C. Celles au type de la tête de Zeus 
lauré, qui appartiennent à l'époque du séjour 
d'Alexandre d'Épire à Métaponte, sont, sans 
doute, les dernières dans l'ordre chronologique. 

3.  f i .  Didrachme. Droit. Tête de Demêter à 
droite, couronnée d'épis, et portant un voile dia- 
phane qui retombe derrière, des boucles d'oreilles 
et un collier de perles; dans le champ, à droite, 
AAMATHP : grènetis. 

Revers. META (à gauche) Epi ; à droite, un bu- 



Crane et la signature IiAA en caractères microsco- 
piques. + 

Collection de Luynes (cabinet des 
médailles), Paris. - VLASTO, op. 
cit., 1901, pl. C', 14.  

4. R. Didrachme. Pareil au précédent, mais au 
lieu du bucrane, une colombe. 

HEAD, Historia Nzr~zorirnz, p. 64 
- VLASTO, op. cit., 1901, p. 105, 
ne' 2. 

5. &. Didrachine. Pareil au précédent, mais avec 
un serpent comme symbole. 

Catalogue de la vente Bunbury, 
lot 134. 

6. R. Didrachme. Pareil au précédent, inais sans 
aucun symbole. 

GARRUCCI, op. cit., pl. CIII, no 5. - 
VLASTO, op. cit., p. 105, no 4. 

res- La tête de Demêter de ces pieces offre un, 
semblance frappante avec celle de Héra des statè- 
res d'or de Tarente de l'époque d'Archidamos et . 
d'Alexandre de Molosses. Mais, observe M. Evans, 



le stephanê est remplacé ici par une couronne 
d'épis. 

7. R. Didrachme. Droit. Tête du jeune Diony- 
sius aux trois quarts à gauche, portant une cou- 
ronne de lierre; dans le champ, à droite, KAA. 

Revers. META. fipi, avec une feuille à gauche, 
sur laquelle un serpent se tient dressé; sous la 
feuille, <PIAO. 

FIORELLI, Collection Santangelo, 
nos 4018 et 4019. - GARRUCCI, 

op. cit., pl. CIV, 3 (mauvaise 
reproduction). - VLASTO, op. 
cit., pl. S ,  16. - EVANS, HOT- 
semen, etc., p. 7 2 ,  note 93. 

Ce beau type de Dionysius a beaucoup d'analo- 
gie avec la tête d'Apollon ou d'Hélios sur les 1/12 
de statères d'or de Tarente et les dioboles d'ar- 
gent frappés par Alexandre de Molosses en Italie. 

8. R. Didrachme. Droit. Tête de Zeus dodonéen 
couronnée de feuilles de chêne ; derrière, un foudre. 

Revers. METAUON. Épi; dans le champ,à droite, 
KAA. 

CARELLI, pl. CLII, 54.  - EVANS, 
Horsemeir, etc., p. 82.  

9. R. Didrachme. D~oi t .  Tête laurée de Zeus, 



à droite; couronne de laurier avec les baies; der- 
risre, un foudre. 

Revers. ...' TAIION. Épi d'orge avec feuille à 
droite; au-dessus, une tête de pavot et I\ AA. 

Poids : 7.8 gr. 
VLASTO, op .  c i f . ,  pl. S, 15 .  - 

B M . Cat., I t a y ,  p. 249, no 89. - 
EVANS (catalogue de vente, 1898). 

-Collection de Mme 1a:comtesse 
de Béarn. 

IO. R. Didrachme. Pareil au précédent, sans la 
tête de pavot au revers. 

Collection E.-J.Seltman. - VLASTO, 
op. cit. ,  pl S, ig. 

La comparaison de cette tête de Zeus avec celle 
des statères d'or tarentins d'Alexandre d'Épire ne 
laisse aucun doute que l'artiste KAiL a gravé les 
monnaies de Métaponte ainsi que celles de Ta- 
rente. 

M. Vlasto reproduit deux exemplaires très rares 
de Métaponte, signés li, décrits dans le catalogue 
Fiorelli de la collection Santangelo de Naples. 

I I .  R. Didrachme. Droit. Tête casquée d'un 
jeune héros (probablement << Tharragoras »); de- 
vant, OAPI'AïOPAB; & droite, 1i. 



Revers. Épi d'orge avec feuille à gauche; à droite, 
META ; au-dessous, ONA. 

VLASTO, op. cit., pl. Z, 2 - FIO- 
RELLI. Catalogue Santangelo, 
ne 4093 

L'inscription O3A se retrXuve sur un didrachme 
de Tarente dont le droit est signé de IiAA (Evans, 
période IV, type H, no 4). Ce fait constitue une 
nouvelle preuve que le même graveur IiAA a tra- 
vaillé à Métaponte et à Tarente, et que, sur la mon- 
naie de Métaponte décrite ci-dessus, il a signé, en 
artiste, K. 

12. Ai. Didrachme. Droit. AAMATHP. Tête de 
Déméter à gauche, portant une couronne d'épis ; 
derri$re, l i .  

Revers. META. Épi  avec feuille à gauche, au- 
dessus de laquelle un crabe et au-dessous, APXIM. 

VLASTO, op. cit., pl. Z', no 3. - 
FIORELLI, CatalogueSantangelo, 

no 4035. 

TARENTE. 

MM. Evans et Vlasto ont longuement étudié 
l'intéressante question des signatures IiAA et H 
sur les monnaies de Tarente, et ils me paraissent 
avoir suffisamment prouvé que toutes deux se 
rapportent à un seul et même graveur, et proba- 
blement à l'artiste dont nous retrouvons égale- 
ment la signature sur certaines émissions con- 
temporaines d'Héraclée et de Métaponte. 



Toutes les productions du graveur I iAA ne sont 
pas signées ; une comparaison minutieuse de cer- 
taines pièces signées avec d'autres non signées 
permet l'attribution à KAA de plusieurs de ces der- 
nières. 

13. A/. Statère (environ 340 av. J.-C.). Tête de 
Héra à droite, coiffée d'un stephané orné de pal- 
inettes et de trois petits anneaux, portant un voile 
diaphane fixé au sommet de la chevelure et rejeté 
en arrière ; elle porte un collier de perles et des 
boucles d'oreilles à trois pendentifs; dans le 
champ, à droite, un dauphin ; à gauche, E : grè- 
netis. 

Revers. TAPANTINQN (à gauche). Poseidon, le 
haut du corps nu, le bas entouré d'un himation, 
assis ?i gauche, et tenant un trident de la main 
gauche. Devant lui, son fils, le jeune Taras, nu, 
l'implore, les deux bras levés. Dans le champ, à 

. droite, une étoile et 1 ; sous le siège, un K minus- 
cule : grènetis. 

EVANS, pl. IE, no 1. - Collection 
de Luynes (B. N . ,  Paris). 

Plusieurs variétés existent de ce coin aux Musées 
de Londres et de Berlin; une autre se trouvait 
autrefois dans la collection de lord Ashburnham. 

14. A/. 116 statère. Droit. Tête de Héra, coiffée 
du stéphané, mais sans le voile, etc.; dans le 
champ à gauche, Ii; à droite, E JI (1) : grènetis. 

Revers. TAPAZ, à droite. Taras sous la forme 



d'Héraklès, enfant, assis, tenant de la main droite 
une quenouille et de la gauche un peloton de laine 
qu'il examine attentivement; dans le champ, au- 
dessous, un dauphin allant à droite. 

Catalogue Santangelo, no 2297. 
- VLASTO, op. cil.. 1899, pl. IE, 
no I I .  

D'autres exemplaires existent dans les Musées de 
Vienne, Paris, Berlin, collection Vlasto, etc. 

15. Al. 1/12 statere. Droit. Tête de Héra, à 
droite ; dans le champ, à gauche, E ; à droite, M - 
(1) : grenetis. 

Revers. Diota; au pourtour, TAPAN. 
VLASTO, op. cit., 1899, pl. IE, no 14. 

Collection Santangelo, non 2290- 

2300. 

Exemplaires à Londres, Paris, Berlin, Vienne, 
etc. 

16. Ai. Statère d'Alexandre d'Épire, fils de Néop- 
tolème, frappé à Tarente (?) ; 334-330 av. J.-C. 
Droit. Tête de Zeus Dodonaeus, à droite, avec 

une couronne de chêne. 

AAEGANAPoy Foudre et fer de TOY NEOIITOAEMOY 
lance. 

VLASTO, op.cit., 1895,pl. IE, no 16. 
- Brit. Museum. - Bibl. Na- 

tionale. - Coll. Hunter. 

Cette tête de Zeus est identique à celle des di- 
drachmes d'argent de Métaponte (no"-IO) et doit 



probablement avoir été imitée d'une statue con- 
temporaine. Le traitement et le style sont tout A 
fait les mêmes sur les monnaies des deux ateliers. 

17. IV. 1/12 statère. Droit. Tête radiée d'Hélios 
de face, légèrement tournée vers la gauche. 

Revers. ii Foudre. 
VLASTO, op. cit., 1899, pl. IE, 

no 13. - Collection Vlasto. - 
Brit. Museum. - Berlin,Vienne, 
Hunter. 

18. A. Diobole. Droit. Tête radiée d'Hélios, aux 
trois-quarts de face à gauche. 

Revers. AAEEANAPOT TOT NEOIITOAEMOY. Fou- 
dre. 

Poids : 1. I 5 gr. 
VLASTO, op. cit., 1901, pl. S, 

nos 17-18. 

Variétés dans les collections Vlasto, Evans et 
Musées de Naples et du British Museum. 

Ce type de tête d'Hélios est évidemment dû au 
même graveur 1i Ah, dont la signature se trouve 
sur le beau didrachme de Métaponte (no 1), avec 
la tête de Dionysius aux trois-quarts, qui présente 
le même traitement caractéristique des boucles 
de cheveux et une expression souriante toute par- 
ticulière, comme le fait remarquer M. Vlasto. 

19. A. Didrachme. (Période IV. Circn 344-334 
au. J -C.). Droit. Éphèbc nu, couronnant son 
cheval levant le pied de devant, à droite; au-des- 
SOUS, 9, et une massue. 



Revers. Taras à gauche, à cheval sur un dau- 
phin, tenant un trident et un bouclier rond dans 
la main gauche et un canthare dans la main droite 
étendue ; au-dessous, Q et des vagues. 

EVANS, type B, 1 .  pl. IV, 1. - 
CARELLI, CXII. 163 

20. R. Didrachme. Droit. Éphèbe nu, couronné 
par la Victoire, à cheval à droite ; le cheval est au 
trot ; devant, un autre éphèbe nu ; sous le cheval, 
K : grènetis. 

Revers. Taras assis de côté sur un dauphin A 
droite; il se tourne en arrière et vise de son trident 
un thon; au-dessous, des vagues; dans le champ, 
1 ; sous le bras de Taras, un cartouche carré en 
relief. 

EVANS, type F, 2 (Paris). 

21. A. Didrachme. Droit. Semblable au précé- 
dent, mais sous le cheval, 1. 

Revers. Taras assis de côté sur un dauphin, à 
gauche, tenant un canthare dans la main étendue; 
derrière, K. 

EVANS, type F, 3, PI. IV, 5. - 
R. M .  Car., op .  rit., no 172. - 
CAR., CXI. 150. 

22. fi. Didrachme. Droit. Pareil au précédent. 
Revers. Semblable; Ii devant Taras, et derrière 

un cartouche carré en relief, 
EVANS, type F, 4, pl. IV, 6. - 

CoIlection Leake. 

23. R. Didrachme. Semblable, avec une coquille 
au lieu d'un cartouche au revers. 

EVANS, type F, 5.- CAR., CXI,i4g. 



24. R. Didrachme. Droit. Cavalier nu, la tête 
coiffée d'un casque à cimier, portant deux lances 
et un bouclier rond dans la main gauche ; le bou- 
clier orné d'un hippocampe. Devant, une Victoire 
ailée, vêtue d'un diploïdion, marchant à gauche, 
se retourne à demi et saisit par la bride et la cri- 
nière le cheval qui se cabre; au-dessus, 'TAPANTI- 
NQN, en lettres minuscules; dans le champ, à droite, 
€ A ;  sous le cheval, M et IiAA en caractères très 
petits. 

Revers. Taras assis de côté sur un dauphin à 
droite, le pied gauche projeté en avant, lance un 
dard à droite et tient deux lances dans la main 
gauche, tandis que sa chlamyde, retenue au bras 
gauche, flotte au vent; au-dessous, lihh en carac- 
tkres minuscules, et des vagues. 

EVANS, type G ,  1, pl. IV, 7 .  
- Collection Santangelo. - 
VLASTO, 1901, op. cit., PI. Z ,  7 .  
- B .  M .  Cat . ,  op. cit., no 2 7 2 ,  

- Cf. CARELLI, CXlI, 167. 

25. f i .  Didrachme. Droit. Cavalier nu, le cheval 
trottant à droite; il pointe sa lance contre terre; 
derrikre lui, un grand bouclier rond et deux lances ; 



dans le champ A gauche, k; à droite, A ; sous le 

cheval, KiA ; grènetis. 

Revers. Taras assis sur un dauphin ; il tient entre 
les mains un casque à cimier, vers lequel il incline 
légèrement la tête ; dans le champ, de chaque côté, 
une étoile de huit rayons ; sous le dauphin, @I. 

EVANS, type H, 1, pl. IV, no I I .  - 
B. M. Cat., op. cit., no 2 I 3 

26. R. Didrachme. Semblable, mais au revers, 
sous le dauphin, API. 

EVANS, type H ,  2, pl. lV, IO. - 
B. M. Cat., op. cit., no 210. , 

L'inscription API peut se rapporter ici au gra- 
veur Aristoxenos. 

27. Ai. Didrachme. Semblable, mais au revers, 
sous le dauphin, KAA. 

EVANS, type H, 3. - B. M. Cat., 

op. cil., no 211. 

28. /A. Didrachme. Semblable, mais au revers, 
sous le dauphin, ONA. 

EVANS, type H ,  4. - Collection 
Nervegna. 

L'inscription ONA se rencontre associée à la 
signature K sur un didrachme de Métaponte (no I 1). 

29. R. Didrachme. Droit. Semblable, mais dans 
le champ, à gauche, A ; à droite, N ; sous le cheval, 
HAA. 
X 



Revers. Pareil au précédent, mais sans étoiles ; 
sous le dauphin, UAA. 

EVANS, type H, 5. pl, IV, g. - 
CAR., CXII, 159 - B. M. Cat., 
op cit., nu 212. 

30. R. Didrachme. Droit. Semblable; dans le 
K A 4  

chawp, N ;  sous le cheval, . 
Revers. Taras assis de côté sur un dauphin, le 

pied le plus éloigné esquissé devant la tête du 
dauphin ; il tient un petit bouclier rond, orné d'un 
hippocampe, de la main gauche, et il étend la 
droite pour recevoir une petite Victoire tenant 
une couronne ; dans le champ, à droite, I< ; sous le 
dauphin, des vagues, et un petit thon. 

Evrris,.type H, 6, pl. XI, 8. - Ca- 
binet des Médailles, Paris. - 
CAR., CXII, 160 

31. a. Didrachme. Droit. Les Dioscures à che- 
val à droite; au-dessus, TAPAN ....; sous le cheval, 
la signature KAB en caractères microscopiques. 

Revers. Pareil au précédent; Taras tient deux 
lances et un bouclier orné de l'hippocampe; des- 
sous, I(AA et des vagues. 

EVANS, type K, 1 .  - Collection 
Nervegna. 

32. R. Didrachme. Droit. Figure virile, nue, 
debout à gauche et se tournant à demi pour saisir 
la crinière et la bride d'un cheval inarchant à 
gauche; il tient une couronne de la main gauche 
qui repose sur la bride. Le cheval est monté par 



un éphèbe nu; au-dessus, TAPANTINON ; dans le 
champ, à gauche, F ; à droite, A ; sous le cheval, 
I<AA en lettres microscopiques ; grènetis. 

Revers. Taras, représenté comme éphèbe, à che- 
val sur un dauphin à droite ; il tient de la main 
gauche un arc tendu et deux flèches, et dans la 
main droite, derrière lui, encore une autre flèche ; 
au-dessous, PI. 

EVANS, type L, 1, pl. IV,8.  - Col- 
lection Santangelo. - VLASTO, 
op. cit., 1901, pl. Z ,  no 6. 

Quelques didrachmes de la période III d'Evans 
(environ 380-345 av. J.-C.) et appartenant proba- 
blement à la fin de cette période, portent la signa- 
ture abrégée de l'artiste, K ou B (Vide Evans, 
Horsemen of Tarentzcm, p. 52 sqq.). 

33. m. Didrachme (période III). Droit. Éphèbe 
( ~ P ~ I Z X ~ S ) ,  A cheval à gauche ; il tient par la bride 
un deuxième cheval marchaat à côté de l'autre; 
une petite Victoire volant derrière lui s'apprête à 
le couronner; dans le champ, à gauche, 8 ;  sous 
le cheval, 4'1. 

Revers. Taras assis de côté sur un dauphin à 
gauche, et se retournant pour viser de son trident 



un thon (Cfr. no 20); dessous, des vagues; dans le 
champ, A droite, A .  

EVANS, type G ,  i, pl. 111, S. - Col- 
lection Evans. - Collection 
M .  P. Vlasto. 

34. R. Didrachme. Semblable au précédent, 
mais sans lettre dans le champ au revers; le tri- 
dent a une barre transversale dans le haut. 

EVANS, type Ci, 2.  - CAR , CXIV, 
214. 

35. m. Didrachme. Droit. Semblable. 
Revers. Pareil au précédent, mais sous le dau- 

phin la signature 11, et dans le champ, à droite, 
un cartouche carré en relief. (Cfr. no 20.) 

EVANS, type G ,  3, pl. I I I .  7. - K. 
M .  Cat., Ztaly, no 185. 

36. m. Didrachme. Droit. Semblable. 
Revers. Taras assis de côté sur un dauphin, à. 

gauche, sa main gauche reposant sur le dos du 
dauphin, et tenant de la inain droite étendue un 
vase à une anse ; dans le champ, à gauche, K ;  au- 
dessous, des vagues. 

EVANS, type G ,  4. - CAR CXIV, 

213 .  

M. Evans fait remarquer que sur ce groupe de 
monnaies l'initiale A se rencontre associée avec les 
signatures du droit K et QI. Cette union de signa- 
tures correspond sous une forme abrégée à l'union 
de K A A ,  QI et API, sur un groupe de monnaies qui 
présentent le plus frappant exemple de collabora- 
tion artistique sur les coins tarentins. La signa- 



ture Ii appartient sans aucun doute au même gra- 
veur, qui, à une époque légèrement postérieure, 
signe quelques-uns des types les plus nobles de 
Tarente, li ou KAA. 

37. m. Didrachme. Droit. Cavalier marchant à 
gauche et portant un casque A cimier; il tient les 
brides de la main droite et une lance de la gauche; 
sous le cheval, A. 

Revers. Taras assis sur un dauphin à gauche, 
portant un trident sur l'épaule gauche ; au-dessous, 
li et des vagues. 

EVANS, type M. - B. M. Cat , 
Italy, no 193. - VLASTO, op. cit. ,  

1901, pl. z, 5. 

Sur un didrachme de la période V d'Evans 
(environ334-302: av. J.-C.), nous rencontrons aussi 
la signature IiAA. 

38. m. Didrachme. Droit. Phalantos portant un 
casque à cimier, à cheval à gauche ; il se couvre 
d'un grand bouclier rond orné d'un dauphin; dans 
le champ, à gauche, A ;  sous le cheval, #:\A. 

Revers. Taras, du type de Dionysius enfant, à 
cheval, de côté, sur un dauphin, A gauche; il tient 
une quenouille dans la main gauche et appuie la 



droite sur un dauphin ; dans le champ, à gauche, 
LOI, à droite, trident. 

EVANS, type C, 1. - Cfr. B M. Cat., 

ltaly, no 271. 

Relativement à la signature I iAA,  à celle que 
nous avons déjà étudiée APi et à une troisième (1)1, 
il sera utile de lire les judicieuses remarques sui- 
vantes de M. Evans, qui fournissent des preuves 
concluantes pour l'attribution de ces signatures 
à des graveurs. 

a: The private character of the moneyers' indus- 
try explains how it  is that the same signatures 
appear on the coins of different cities, it being 
natural that an ' A p s v p c x h o ~  who had earned a repu- 
tation as a good engraver, should at times obtain 
employment even froin remote quarters. But 
where a system of this kind prevailed and the 
coinage of the State, instead of issuing as at 
Athens from a central mint, was entrusted to pri- 
vate enterprise, it became the more necessary 
that the individual pieces should receive the gua- 
rantee of the moneyer or firm of lnoneyers, who 
had made themselves responsible for their ster- 
ling weight and standard, as  well as their artistic 
excellence. A coiner, who was also his own die- 
sinker, signed in both qualities. It was open to 
him in some cases, if he was a great artist, to lay 
stress on that side of his character and sign upon 
a coin as he might upon a gem. But local custom, 
or the accident of the type he had to deal with, 



was not always favourable to the adoption of such 
a practice. In cities where private moneyers sup- 
plied the public needs, i t  may well have been re- 
quired by law that the signature that authentica- 
ted the coin and fixed the responsibility of the 
individual should be made clearly manifest. So  at 
Velia we find both Philistion and Kleudôros, 
although on one side of the coin they follow the 
purely artistic tradition signing conspicuously 
enough on the other side with the first letters of 
their names, and in a style which recalls the can- 
temporary Tarentine practice. At Tarentum itself, 
whether owing to special regulations on the part 
of the State or to natural causes inherent in the 
type, this seems to have been the only form of 
signature current, if we except some n~icroscopic 
signatures of K A A  and Q I .  It is a forrn which em- 
phasizes the official responsibility of the moneyer 
in al1 his capacities. But it  covers his artistic qua- 
lifications; it does not exclude the possibility of 
his having achieved fame in other fields as  an en- 
graver, and where we find, a s  in the case of KAA. .. 
of API. .. or of Q I . . .  a signature associated with 
excellent work, we have as inuch right to place 
him in the rank of artistic engravers as  if he had . 
hidden his nanle in some part of the design. No 
one doubts that the small and concealed signatu- 
res of an earlier yeriod, 'such as those represented 
by the great Sicilian works of the close of the fifth 
and beginning of the fourth century, have a pu- 



rely artistic value. They belong to a time when, 
whether owing to the monetary system then in 
vogue or to other causes, it was not thought ne- 
cessary for moneyers as  such to attach their sign 
manual. When we find a signature of this kind 
we have a right to exclaiin : « It is an engraver's 
signature, and therefore an artist's ».But, as we see 
from the Tarentine series, a practice grew up 
during the fourth century of engravers initialling 
every single piece. At times, as in the case of the 
Velian coins referred to, they continue or revive 
the older practice of interweaving their name full- 
length, or  in an abbreviated form, with some part 
of the design. But even in such a case as this they 
usually repeat their signature in its more officia1 
form on the other side of the same coin. At times, 
as  at Thurioi, we are able to trace a regular 
transition from signatures of the old artistic cha- 
racter to the regulation stamp. But to seize on this 
difference of type as a proof that the later signa- 
tures are not those of the engravers of the dies is 
to mistake the point at issue. The truth is, that 
during the later period with which we are specially 
concerned, i t  is not the lack of engravers' signa- 
tures that should cause perplexity, but their abun- 
dance. There are some who, from the noble style 
of their designs, the gem-like finish of their work, 
and the fact that they were employed by different 
cities, evidently enjoyed an artistic reptat ion in 
their own day a l t h ~ u g h  they may not have signed 



in the older artistic fashion. There are others, 
such as  the die-sinker who signs EY at Tarentum, 
who, by the evidence of their own work, have no 
claim to rank as artists. But to take the last- named 
example as a critical test, the very grossness of 
the features that characterize the coins signed ET 
proclaims identity of handiwork. The magistrates' 
names that occur beneath the horses on this 
group of coins continually Vary, but the signature 
in the field and the style of engraving go hand in 
hand ; they corne in and they depart together. It  is  
an engraver's signature, but not an artist's. » 

THURIUM. 

M. Vlasto a suggéré l'idée que le graveur KAA 
a peut-être aussi travaillé pour l'atelier de Thu- 
rium, et voici, d'après lui, quelles seraient les 
monnaies dues son burin. 

39. JR. Didrachme. Droit. Tête de Pallas à 
droite, portantun collier et coiffée du casque athé- 
nien A cimier, orné, au côté, du monstre Scylla 
tenant un trident; sur le pan du casque, la lettre Ir:. 

eevers. OOTPIQN. Taureau se ruant à droite, la 



patte de devant relevée et la queue dressée; en 
exergue, un dauphin à droite. 

B. M. Cat., Italy, p .  293, no 19. 
- VLASTO, op. cit , 1901, pl. S', 
no 20. 

Le graveur Ii, sur cette monnaie, a placé un tri- 
dent dans la main de Scylla, au lieu d'une rame ou 
d'un caillou, comme d'habitude ; or, sur certaines 
monnaies de Tarente, décrites ci-dessus, nous 
voyons un trident identique dans la main de Ta- 
ras. En outre, au lieu du thon qui figure généra- 
lement à l'exergue du revers des monnaies de 
Thurium, le graveur K y a placé un dauphin, le 
symbole particulier à Tarente. Ces points de com- 
paraison sont intéressants comme assurant quel- 
que probabilité à l'hypothèse émise par M.Vlasto. 

40. A. Didrachme. Droit. Tête de Pallasà droite, 
portant un collier et revêtue d'un casque athénien 
2i  cimier, orné, au côte, du monstre Scylla, lamain 
haute ; sur le pan du casque, 1i. 

Revers. OOYPlQY. Taureau, se ruant à droite, la 
queue dressée et le pied droit de devant plié sous 
lui ; en exergue, thon à droite ; sur la croupe du 
taureau, li. 

B. M. Cat., Italy, p. 292, no 53.- 

VLASTO, op. ci t . ,  1901,  pl. 9, 
no 21. 

Raoul-Rochette, qui a déjà observé la signa- 
ture K sur la croupe du taureau de cette monnaie, 
avait proposé son attribution à l'artiste Klezcdôros, 



mais la forme abrégée de la signature de ce gra- 
veur est toujours l i A l ! ï  en monogramme et ja- 
mais li. 

K...e. 

Dans sa nomenclature des signatures probables 
de graveurs monétaires grecs, M. G. F. Hill in- 
dique l'inscription Ii. ..e qu'il a observée sur un 
tétradrachme de Rhegium, de la collection de 
M. le D' Arthur Evans, exemplaire qui a été ex- 
posé au Burlington Filze Arts Club (printemps 1903) 
et qui est décrit dans le catalogue de cette expo- 
sition (Burlington Fine Arts Club Exhibition Cata- 
logue of Ancient Greek Art, p. 132, no 102). 

RHEGIUM 

(Circa 460-41 5 av. J.-C.) 

A. Tétradrachme. Droit. Masque de lion de 
face : grènetis. . 

Revers. RECl NOS. Figure virile du Demos, barbu, 
nu jusqu'à la ceinture, assis à gauche; la main 
droite repose sur un sceptre et la gauche sur sa 
hanche : le tout dans une couronne d'olivier. 

La  signature Ii. e. se lit au revers. 

KIMON. 

(KIMON) 

Le graveur Kimon l'Ancien, qui nous est connu 
par une monnaie d'Himéra, appartient à la moitié 
du cinquième sikcle avant l'ère chrétienne. M. le 
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Dr Arthur Evans a découvert sa signature sur un 
tétradrachme dlHiméra, frappé vers 450 av. J.-C., 
dont il existe un exemplaire au Musée national à 
Naples (Catalogo, etc., Medagliere, no 4429). 

m. Tétradrachme. Droit. Quadrige allant à gau- 
che, conduit par un aurigator qu'une Victoire, 
volant à droite, va couronner; les chevaux sont 
au trot; en exergue, l'inscription rétrograde 
MOIA q EMI partagée en deux par la figuration d'un 
coq tourné A gauche. 

Revers. La nymphe Himéra, vêtue d'un peplos et 
d'une tunique h manches, se tient debout de face, 
la tête tournée à gauche. Elle lkve la main droite 
et,de la main gauche étendue, tient une patère au- 
dessus d'un autel enguirlandé avec toit à pignon ; 
sur la partie supérieure de l'autel, au-dessus de la 
moulure croisée sous le fronton, l'inscription, 
KIMON. A la gauche dlHiméra, un petit Silène 
prenant une douche sous une fontaine à tête de 
lion ; au-dessus, un grain d'orge. 

EVANS, . ~ y t ~ a c u s ~ t z  Medallions, 
pl. X, l a  et ib. 

La signature KIMON est disposée comme le 
montre la reproduction ci-dessus, tirée de l'ou- 
vrage de M. Evans, p. 175, fig. 13. 



(4 diams.) 

K Il est évident, B observe M. Evans, a que le 
Kimon qui signe ces monnaiesne peut être l'artiste 
du même nom dont nous trouvons la signature 
sur les beaux tétradrachmes et pentekontalitra de 
Syracuse, émis pendant les deux dernières dé- 
cades du cinquième siècle av. J.-C. Mais étant 
donnée la pratique grecque bien connue qui con; 
siste à répéter les noms de personnes toutes les 
deux générations, ainsi que l'habitude générale de 
la succession héréditaire dans les professions 
artistiques - comme nous en avons un exemple 
frappant dans le groupe des célèbres graveurs de 
Syracuse - il y a probabilité que Kimon l'ancien 
fut le grand-père du grand artiste syracusain. r 

M. le professeur Holm n'a pas rejeté l'hypothèse 
de M. Evans sur la parenté des deux Kitnon et il 
a adopté l'opinion que le graveur syracusain était 
probablement originaire de l'une des villes de 
l'Italie méridionale, peut-être dlHiméra ou de 
Messana, où il semble qu'il ait zussi travaillé, 
ou même deNéapolis, dont il a reproduit quelques 
types sur ses monnaies de Syracuse. 

( A  suivre.) L. FORRER. 



LES SIGNATURES DE GRAVEURS 
SUR LES 

MONNAIES GIRECQUES 
(Suite (i) .)  

KIMON. 

KII\lQN 
(Planche IV.) 

Cet artiste, l'un des plus célèbres graveurs mo- 
nétaires de l'antiquité, s'est rendu fameux par ses 
monnaies de Syracuse, qui datent de la fin du cin- 
quième siècle av. J.-C., et du commenceinent du 
quatrième. On lui donne, à tort ou à raison, une 
origine napolitaine, et i la peut-être aussi travaillé 
pour les ateliers de Messana et même de Néapolis. 
Par ses beaux médaillons, il rivalise en gloire 
avec Euainetos, dont il fut le digne émule. 

Les plus anciens Décadrachmes (Pentekonta- 
litra) de Syracuse sont ceux de Kimon. Ils présen- 
tent au droit un type distinct de tête de femme, 
celui de la nymphe Aréthuse, portant les cheveux 
enserrés dans une résille retenue au front par un 

KI 
diadème ou bandeau sur lequel l'inscription 3l 

OU K se lit quelquefois. Ces superbes médailles 
(mieux connues sous le nom de médaillons B), 

(1) Voir Revue, 1903, pp. 271 et 419; 1904, pp. 5, i 17, 241, 389 ; 
1905, 5. 



furentprobablement émises à l'occasion de la pre- 
miere célébration des jeux assinariens en 412 av. 
J.-C. et commémorent ainsi la victoire d:Assina- 
ros, comme le a Damarateion B rappelle une précé- 
dente victoire des Syracusains, celle d'Himéra. - ,  

,i;. I ' 
Les médaillons de Kimon appartiennèht '& trois 

différentes manières, que je vais décrite comme 
suit : 

\ 

PREMISRE MANIÈRE. - 1. JR. Décadr~chme. -, 
(Vers 412 av. J. C.) D~oit. ZTPAIIOIi9i\i. Tête 
dlAréthuse à gauche, portant un c:>Jlier de perles 
et des boucles d'oreilles à trois pcnd~ntifs fixés au 
sommet dans un calice; les cheveux sont enSerrés i, 
dans une résille retenue au front par un diadème 1 

avec l'inscription tI et noués au dessus-de !a tête; 

autour de la tête, quatre dauphins; grènetis. Le rer . 

lief est relativement peu prononcé. 
Revers. Quadrige à gauche, conduit par uqauri- , 

gator tenant un fouet et les brides; les chevaux . 
sont au galop ; au-dessus, une Victoire volant A 
droite va couronner l'aurigator ; à l'exergue, un 
rebord ou marchepied contre lequel sont appuyés 
un casque, un bouclier, une cuirasse et des jam- 
bières; au-dessous, l'inscription AOAA; sur la 
ligne d'exergue, la signature KIMQN. 

Poids : 41.5 gr. 
B. M .  Cat., Sicily, p 175, nozoo, pl. II.  no 10. -EVANS, Syracusan 

Medallions, pl. 1, no 5. - Du CHASTEL, Syracuse. pl. XII, no 141. 
- HILL, Coins of Ancient Sicily, frontispice ne 1. - HEAD. 
Coins of Syracuse, pi. IV. no 6 - MACDONALD, Catalogue of 
Greeh Coins itl the Hutrterian collection, 1, p. 228, ne 63. - 
Burlington F .  A .  Club Exh. Cat., pl. CIII, 232. - 



M. Hill indique les caractéristiques suivantes 
*?es médaillons de ce groupe : u The head of the 
-ymph Arethusa is inarked by a greater restraint 
-nd severity of manner than is apparent on his 

ther works, and is also treated in somewhat 
-ve r  relief. .. Its relation to the head on a te- 
nadrachm by Euainetos (voir p. 87, no r)  is 
' vious. 

The n: 'nph wears her hair in a net, and her 
-- 'ng has the form of three drops falling from 
a calyx. The hair is treated with a certain amount 
of exuberance at the sides of the head, but other- 
wise the work is fairly reserved. In comparison 
with Kimon's later types there is a lack of model- 
ling in the face; the curve of the profile taken 
from the nose upwards and carried on over the 
frontlet is not pleasing; and the angle made with 
the throat by the excessively full chin - almost 
verging on doubleness - is  another point which 
affords excuse for fault-finding. If this is, as  it 
seems to be, Kimon's earliest dekadrachm type, 
some of the weak points - especially the flatness 



of the modelling - may be due to the largeness 
of the scale, which was strange to the artist. B 

Comme le fait remarquer M. Hill, le plus ancien 
des types de décadrachiiles de Kimon correspond 
au superbe tétradrachme dlEuainetos de sa B. pre- 
miére manière (p. 87, no 1); au revers, la position 
des têtes des chevaux est absolument identique, 
mais au droit, on observe quelques modifications 
dans le traitement de la tête de femme ; la spheitdo~tê 
fait place à un filet ou résille avec un bandeau ou 
diadème, enserrant les cheveux derrière la tête. 
On retrouve déjà une modification semblable sur 
des tétradrachmes plus anciens du type Evans, 
pl. 1, no 2; Head, pl. III, no 5; B. M. cat., p. 162, 
no 124. Mais Holm fait observer, avec raison, que 
le traitement de la résille par Kimon est plus ar- 
tistique en ce que la partie bouffante de derrière de 
la sphendonê disparaît et que les cheveux sont dis- 
posés plus librement sur les tempes et le front, 
tandis que ceux du sommet de la tête, coiffés 
régulièrement, sont légèrement repoussés en ar- 
rière vers la division et plus aplatis. 

Kimon maintient ce type sauf de graduelles mo- 
difications. 

Les décadrachmes de la deuxième manière de 
cet artiste (Type II de M. Evans) diffèrent des 
premiers, suivant Holm, dans les points suivants : 
le chignon est plus haut,le cou est dégagé, le men- 
ton est moins rempli et le front ressort davantage, 
ce qui donne à la physionomie une plus grande 



force d'expression, rappelant celle des types moné- 
taires de Néapolis. 

Cette nouvelle émission doit avoir suivi de prhs 
la première. 

DEUXIÈME MANIÈRE. - 2. B. Décadrachme (vers 
410 av. J .-C.) Droit. 2YPAK021QN. Tête d ' h é  thuse 
à gauche, portant un collier de perles et des 
boucles d'oreilles à une seule pendeloque; les 
cheveux sont enserrés dans une résille, mais le 
bandeau n'est pas noué au sommet de la tête; au- 
dessus du front, sur le diadème, la signature ii; 
'autour de'la tête, quatre dauphins; grènetis. 

Revers. Quadrige, etc.; style habituel de Kimon; 
l'inscription AOAA est visible sous l'armure. 

EVANS, Syi-. Med., pl. I I .  no 1 .  - 
B. M .  Cat., Sici!y, no* 205, 206. 
- HILL, op. cit., frontispice no 2. 
(Exemplaire du cabinet des Mé- 
dailles, Paris ) 

3. m. Décadrachme (Type II). Pareil au précé- 
dent, avec la signature KIhlQN au-dessus de 
l'exergue au rèvers. 

Empreinte communiquée par 
M. Vlasto - DU CHASTEL, OP. 

cit., no 143, pl. II ,  no 12. 



c The comparatively amiable mode1 of Kimon's 
earlier type has given place, .p observe M. Hill,( to a 
haughty beauty with a distinctly sneering expres- 
sion. The relief is much higher, and there is more 
modelling to be seen in the features. The curve of 
the forehead is broken by allowing some of the 
locks of hair to stray from under the frontlet. The 
earring is a single drop, instead of the earlier 
flower-like ornament. The whole design is more 
restless, chiefly owing to the profusion of small 
curling locks of hair ; it is true that they are hardly 
more numerous than on the earlier coins, but 
they are so  treated as to attract more attention. B 

A ce type II de décadrachme de Kimon corres- 
pond un tétradrachme de style exquis, ayant au 
droit la tête de profil dlAréthuse d'un relief tr&s 
prononcé. 

4.m.Tétradrachme (environ 410 av. J.-C.) Droit. 
ZYPAKOZIQN. Tête dlAréthuse à gauche, du style 
du décadrachme no 2, mais avec le bandeau noué 



au sommet de la tête ; autour, quatre dauphins; 
,grènetis. 

Revers. Quadrige à gauche, conduit par un 
aurigator tenant un fouet et les brides ; les che- 
vaux sont au trot ; au-dessus, une Victoire volant 
à droite va couronner l'aurigator; à l'exergue, un 
dauphin à gauche ; grènetis. 

Poids : 17.5 gr. 
t B .  M. Cat., Sicily, p. 176, no 207. 

- HEAD, op. cit., pl. IV, 8. - 
EVANS, op. cit., pl. I I ,  2. - DU 

CHAS TEL,^^, cit., p l .  VIII, 95. - 
HILL, op. cit , pl. VI, no i 6. 

Les premi2res émissions de Kimon servirent 
comme prototypes aux monnaies carthaginoises 
avec Ziz, dont le revers rappelle celui des pièces 
.de Syracuse, signée ETO. 

Certaines monnaies de Motya (Evans, pl. II, 5, 
6, etc.) sont imitées du type II de Kimon. 

A la même période, c'est-à-dire environ 408 av. 
J.-C., et peu après la victoire des Syracusains sur 
les Athéniens, appartient probablement aussi le 
plus ancien des types de statères d'or de Kimon, 
dont l'analogie avec son décadrachme et le té- 
tradrachme du type II est très apparente. 
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5. A/. Stathre (100 litra). Droit. 2TPAKOBION. 
Tête d'Aréthuse à gauche, portant un collier, des 
bouclesd'oreilles à trois pendants et la tête coiffée 
d'une sphendonê ornée de trois étoiles ; derrière, 
un grain d'orge et la signature K au-dessus de la 
lettre A ; grènetis. 

Revers. ZYPAK. Hercule agenouillé sur le genou 
droit et étouffant un lion entre les deux bras; 
derrihre, une massue; au-dessus, une feuille de 
lierre (?). 

Poids : 5.8 gr. 
EVANS, Syr. Afed., pl. II. no 3. - 
B. M. Cat., Sicily, p. 170, 
no 168. - nu CIIASTEL, op cit., 
pl. XIV, 161. - HILL, op. cit., 
pl. VI1, n* 4. 

Sur d'autres exemplaires, entre autres celui de 
la Bibliothèque nationale, on rencontre la signa- 
ture KI. 

Le stat6re d'orde Kimon, dont il existe plusieurs 
variétés, fut imité par Euainetos. 

Suivant M. le Dr Evans, les pièces qui, dans la 
suite chronologique des œuvres de Kimon, sui- 
vent celles décrites ci-haut, sont les décadrachmes 
désignés sous le nom de type III, et qui  datent de 
406 à 403 av. J.-C. et plus tard. 



TROISIÈME ,MANIÈRE. - 6. m. Décadrachme. 
(Circ. 406 av. J.-C.) Droit. Tête d'Aréthuse à gau- 
che, de ~tyle~quelque peu différent du no 2 ;  sur le 
bandeau, qui est plus étroit, la signature I i ;  la 
signature KIMON en toutes lettres sur le dauphin 
au-dessous de la tête. Beau style. 

Revers. Semblable aux précédents. 

EVANS, op.  cit , pl II ,  8. - B .  M .  
Cat., Sicily, p .  176. no 201. - 
HEAD, op.  cit., pl. IV, no 7. - 
HOLM, Geschichte Sicilie>ts, I I I ,  
pl.V, no 8.- HILL. op.  cit., fron- 

tispice, no 3. - WEIL, Künst- 
lerinschriften etc., pl. I I I ,  no g. 

Un exemplaire au British Museum (Cat., nOzol), 
n'a pas la signature sur le bandeau (Vide B. M. 
Cat., p. 176, fig. 201). 

7. m. Décadrachme. (Circ. 403 av. J.-CA) Droit. 
Tête semblable, mais le travail est plus rude; K 
sur le bandeau et KIhlQN sur le dauphin au-dessous 
du cou de la déesse. 



Rmers. Semblable aùx prècédents. 
EVANS, Syr .  Med., p. 15, no 5. - 

B. M. Cat., op. cit., nos20z, 203 
- DU CHASTEL, op. cit., pl. XII; 
no ii4i. - MACDONALD, OP. cit., 
1, pl.iXVI,lno ig. 

Unevariété de la collection Ward (pl.VII, n0292), 

offre au revers la signature de l'artiste sur la 

ligne d'exergue et au-dessus du cheval le plus 
rapproché. 

Burlington Fine Arts Club Exhi- 
bition Catalogue, pl. CIII, 233. 

Sur le type III, le chignon est de nouveau 
moins haut et rappelle l'arrangement dans la coif- 
fure du type 1. 

a The dekadrachms described as Type III B ,  

fait remarquer M. Evans (Syr. Med., p. 82), a: ex- 
hibiting a portraiture of Arethusa, which issimply 
the profile rendering of the same queenly counte- 
nance that looks forth from his masterpiece - the 
tetradrachm with the facing head and inscription 
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APEOOBA, struck about 409 B. C. These coins 
represent the supreme development of Kimons 
style, and the individuality of features and expres- 
sion clearly indicate that they are both of them 
taken from the same living model, whose beautiful 
but distinctly haughty face haunts al1 Kimon's 
later presentations of the tutelary Nymph, in much 
the same manner as the idealised heads of An- 
drea's wife or Raffaele's mistress look forth from 
their Madonnas. B 

Le chef-d'œuvre de Kimon, une œuvre infini-' 
ment supérieure à ses décadrachmes, est sans nul 
doute le t6tradrachrne.à la tête de face dlAréthuse, 
la mieux réussie de toutes les têtes de face que 
nous présentent les monnaies de l'antiquité. 

8. R. Tétradrachme. (Environ 409 av. J.-C.) 
Droit. Tête dlAréthuse aux trois-quarts de face à 
gauche, portant un collier et des boucles d'oreilles; 
les cheveux flottent en nattes libres de chaque 
côté de la tête; au-dessus du front, un ampyx por- 
tant la signature KIMQ3 ; autour, quatre dauphins, 
deux de chaque côté; en dehors du cercle de grè- 
netis, l'inscription AI>EOOEh au dessus de la tête. 

Revers. ZTPAKOZIQN. Quadrige à gauche, con- 
duit par un aurigator, tenant un fouet et les brides 
des deux mains ; il se retourne pour regarder en 
arrihre; les chevaux sont au galop; au-dessous, 
une colonne renversée ; au-dessus, une Victoire à 
droite se tenant debout sur les têtes des deux che- 
vaux les plus rapprochés et portant une couronne 



dont elle va décorer l'aurigator; à l'exergue, un 
épi d'orge à gauche; cercle linéaire. 

Poids : 17 gr. 
B. M. Cat., Sicity, p. 177, no 208. 
- EVANS, op. cit., pl. Ill, no 4. 

- WEIL, op. cit , pl. III, nu 10. 

- HEAD, op. cit., pl. IV. nog. 
- HOLM, op. cil., pl. V, no I 1 .  - 
DU CHASTEL, op. cit., pl. VIII, 
nos 87-89. - HILL? op. cit , 
pl. 1'1, no I 5. - Burlbtgton Fine 
Arts  ClubExhibilion Catalogue, 
pl. CII, 126. 

9. fi. Tétradrachme. Droit. Semblable au pré- 
cédent. 

Reve~s.  BYPAIiOZION (en exergue). Quadrige 
gauche, conduit par un aurigator, tenant les brides 
des deux mains, comme sur l'exemplaire précé- 
dent, et, dans la main droite, un fouet dont il 
touche la tête du troisihrne cheval; les chevaux 
sont au trot ; la Victoire vole à droite vers l'auri- 
gator ; sur la ligne d'exergue, la signature KIMQN; 
cercle linéaire. 

B. M. Cat., op. cit , p. 177,110 209 
- WEIL, op. cit. PI. 111, I O ~ .  

Une réduction de ce type d'Aréthuse de face 



parait sur une drachme, peut-être uniquejusqu'ici, 
de l'ancienne collection Hoffmann (Catalogue de 
vente 1898, lot 146). 

IO. /R. Drachme. Droit. Tête dtAréthuse, aux 
trois-quarts de face à gauche, pareille au no 8, mais 
sans inscriptions; de chaque côté, un dauphin. 

Revers. ZYPAKOZION. Guerrier à droite, dans 
l'attitude du combat; à l'exergue : AEYl<ABIlIL. 

Cette drachme est sans doute une œuvre de Ki- 
mon et, comme telle, du plus grand intérêt. 

La  même tête dtAréthuse de face reparaît sur une 
petite monnaie de cuivre de Syracuse, avec la 
sépia au revers. 

Un exemplaire s'en trouve chez MM. Spink 
sS Son. 

La  tête d'Aréthuse fut imitée sur les monnaies 
de Motya qui précédsrent immédiatement la des- 
truction de cette ville en 397 av. J.-C. (Evans, 
pl. III, 8, 10-12); aussi sur celles de Camarina, 
abandonnée en 405 av. J.-C. (Evans, pl. III, 9 ;  
B. M. Cat., p. 37, no 20) et  dtHiméra, qui fut déjà 
détruite en 409 av. J.-C. (Evans, p. 70, fig. 4;  
pl. III, 7). Ces points de repère permettent, comn~e  
on le remarquera, de dater approximativement de 
l'année 409 le beau tétradrachme de Kimon. 



M. le professeur Furtwangler considère cette 
tête d'Aréthuse de face comme inspirée de Phidias 
et de son école et M. le DI Arthur Evans a démon- 
tré son analogie avec la tête de nymphe aux trois 
quarts de face des beaux didrachmes de Néapolis 
(Evans, pl. III, 1-2), qu'il suppose avoir servi de 
prototypes pour le chef-d'œuvre de Kimon, si cet 
artiste n'en est pas lui-même le créateur, en ad- 
mettant qu'avant de travailler à Syracuse il ait, 
vu son origine étrangère, exercé d'abord son art 
dans l'atelier de Néapolis. 

Cette même tête d1Aréthuse de face se retrouve 
encore imitée sur un hémilitron en bronze d'Hi- 
méra, sur des didrachmes et des drachmes de 
Larissa, et sur des statères de satrapes de Cilicie, 
d'une époque postérieure. 

e Enthusiasm .B, écrit M. G.-F. Hill, c has never 
been lacking in appreciation of the beauty of the 
obv. of Kimon's celebrated work. One fact may 
without hesitation be admitted - it is the most 
charming of al1 the front face types produced not 
only in Sicily, but also around the coasts of the 
Aegean, as at Amphipolis and Aenus, at  Clazo- 
menae and Rhodes ... As an example of compli- 
cated and delicate design in low relief, his reverse 
ranks higher than anything else produced even by 
a Syracusan artist. . 

Les derniers statères d'or de Kimon correspon- 
dent au type III (no 6) de ses décadrachmes. 

I r .  A/. Statère (100 litra). Droit. Pareil au no 5, 



143 

excepté pour ce qui concerne le style et l'expres- 
sion 

Deux variétés sont reproduites dans Evans, Syr. 
Med., pl. II, no 4n et 46. 

nu CHASTEL, op. cit., pl. 14, 
no 160. (Euainetos ?) 

M. le Dr Evans a prouvé d'une manière convain- 
cante que Kimon n'était pas d'origine syracusaine 
et il a même cru pouvoir l'identifier avec le petit- 
fils de Kimon l'ancien, le graveur des monnaies 
dlHiméra du milieu du cinquième siècle avant 
notre ère. Un fait digne d'être remarqué, c'est que 
la signature de Kimon ne se trouve associée à 
celle d'un autre graveur que sur une seule mon- 
naie de Syracuse. 

12. R. Drachnte. Droit. (Par le graveur IM) (2YPA) 
KOZION. Tête de femme à droite, portant un dia- 
dème, des boucles d'oreilles et un collier ; au- 
dessus, la signature : I M ;  devant un dauphin à 
gauche. 

Revers (par Kimon.) Quadrige à gauche, con- 
duit par un aurigator, tenant les brides des deux 



mains ; les chevaux sont au trot ; au-dessus, une 
Victoire, volant à droite, va couronner l'aurigator ; 
exergue, un pilos et la signature : BI-M. 

Poids : 2 gr. 
B. M. Cat., Sicily, p. 181, no 233. 
- HEAD, op. cit., pl. V, no 8. 

On doit peut-être aussi attribuer à Kimon ou à 
Parme la jolie petite pihce décrite et reproduite 
ci-dessous, qui offre une analogie frappante de 
style avec le travail du célkbre graveur. 

13. R. Litra (circa 415-400 av. J.-C.) Droit. 
XYPAK. Tête de femme à droite, portant un collier 
et des boucles d'oreilles, les cheveux retenus dans 
une sphendonê; derrière un dauphin à gauche. 

Revers. Sépia. 
Poids : 0.85 gr. 

HEAD, op  cit., pl. V, 9. - B. M. 
Car., Sicilv, p. $81,  no 234 

Non seulement Kimon s'est servi de prototypes 
napolitains pour sa tête de face d'Aréthuse, mais 
suivant M. le D Evans, il était lui-même d'origine 
chalcidique. Avant de travailler à Syracuse, l'ar- 
tiste paraît avoir exécuté plus d'un coin de tétra- 
drachme pour Messana, et il a peut-être, même 
aussi, gravé le didrachme de blétaponte si& 
KIi11QN et reproduit par Garruci. 



Les tétradrachmes de Messana de Kimon sont 
indubitablement antérieurs à ses monnaies de 
Syracuse. 

MESSANA 

14 R. Tétradrachme. Droit. Bige de mulets ga- 
lopant à gauche et conduit par une aurigatrix 
qui est couronnéeparune Victoire volant à droite; 
A l'exergue, un épi d'orge. 

Revers. MEZXANION dans le champ au-dessus 
d'un lièvre courant à droite; au-dessous, une tête 
de nymphe dont les cheveux sont retenus derrière 
dans une sphendonê ;:devantla tête, l'inscription : 
IIEAQPIAZ et sous le cou . .. QiY (?); à droite de la 
tête, coquillage, et à gauche, un épi. 

EVANS, Syr. Med., pl. X, 3a et 3b. 

M. Evans, qui a le premier décrit cettemonnaie, 
fait observer que l'inscription est loin d'être dis- 
tincte, mais qu'il la croit représenter la signature 
de Kimon. 

15. R. Tétradrachme Droit. MEBZANIQN. Lièvre 
courant à gauche; au-dessous, un aigle debout 
2t gauche sur un rocher et dévorant un serpent ; 
grènetis. 



Revers. Bige de mulets marchant à gauche et 
conduit par une aurigatrix qui tient un fouet et les 
brides ; au-dessus, une Victoire volant à droite et 
portant un caducée et une couronne ; à l'exergue, 
un long poisson à gauche; sur la ligne d'exergue, 
la signature de l'artiste KIMQN ; grhnetis. 

Poids : 17 gr. 
B. M Cat., Sicily, p. 105, no 56. 
- EVANS, Syr.  Med., p. 187. - 
SALINAS, Notifie degli Scavi, 
1888, p. 218, Tav. XVII, 4. 

Sur l'exemplaire du British Museum, on ne dis- 
tingue pas clairement la signature de: l'artiste, 
mais sur un autre, que hl. le D' Evans a eu entre 
les mains, il a pu déchiffrer facilement-les quatre 
dernihres lettres du nom de Kimon. Les exeni- 
plaires des Musées de Naples et de Paris et ceux 
des collections Imhoof-Blumer, Lobbecke, etc., 
présentent tous cette même signature plus ou 
moins complète. 

Je reproduis ici, d'aprés Garrucci, le didrachme 
de Métaponte, auquel j'ai déjà fait allusion. 

GARHUCCI, Le Monete dcll' Ztalia 
antica, Tav. CHI, fig. 16. . ' 



En dehors des raisons déjà indiquées pour 
donner à Kimon une origine non-syracusaine, il 
est intéressant de remarquer que, contrairement à 
l'usage de ses collègues, il a employé des formes 
campaniennes de boucles d'oreilles sur ses mon- 
naies de Syracuse, et emprunté ses types à des 
émissions antérieures du Sud de l'Italie. 

Il existe un autre type de tétradrachme syracu- 
sain, dont une variété est signée de la lettre 1< au 
droit, que l'on attribue, à tort ou à raison, dans 
les catalogues de vente, au graveur Kimon, 
quoique les savants n'aient pas, jusqu'ici, admis 
cette attribution. 

. 16. R. Tétradrachme. Droit (par Kimon?). Tête 
de femme à gauche, les cheveux retenus dans une 
sphendonê; large bandeau, par-dessus lequel 
s'échappent quelques mèches ramenées en arrière; 

' collier de perles ; boucles d'oreilles très grandes ; 
devant et derrière la tête; deux dauphins; au-dessus 
2TPAIiO2IQN ; la sphendonê est nouée au soinmet 
de la tête et ornée derrihre de trois étoiles à huit 
rayons. 

Revers. (Par Parmenion; vide Evans, Nzcln. Chrotz., 
1890, pl. XVIII, 5.) Quadrige à droite, conduit par 
un aurigator couronné par une Victoire; la bride 



du cheval le plus éloigné retombe libre; sous les 
pieds du cheval le plus rapproché, une roue brisée; 
en exergue, un Cipi d'orge. 

Poids : 17 gr. DU CHASTEL. op. cit., pl 7, no 77. 
- Catalogue de vettte Blinbury, 

: 1896, lot 462. 

Une variété de droit de cette monnaie présente, 
sous la tête de la déesse, celle d'un satyre barbu à 
droite. 

B.  M .  Cat., Sicily, p. 179, no 2 19- 

- HEAD, Syracuse, pl. V, 2. 

17. R. Tétradrachine. Droit (par Kiman?). 2T- 
PAKOBIQN. Tête de femme à droite, semblable ; les 
cheveux dans une large sphendonê ornée d'étoiles ; 
derriere le cou, la signature K. 

Revers. Quadrige à gauche, etc., mais sans la 
bride à terre ni la roue. 

DU CHASTEL, op. cit., pl. 7, no 78. 
- Catalogue de vente Bunbuty, 
1896, lot 463. 

Une variété du British Museum porte )I derrihre' 
le cou de la déesse. 

Un autre exemplaire, du même type, n'est pas 
signé. ( Voir la reprodz~ctio~t.) 

B. M .  Cat., Sicily, p. 179, no 221. - Catalogue de 
vente Btinbuvy, 1896, lot 464. - DU CHASTEL; 
op. cil., pl. 7, no 79.- HILL, op. cit., pl. VII, no 3. 



La monnaie reproduite ici, et qui appartient à 
M. R. Hobart-Smith de New-York, a été attribuée 
à Kimon par M. le Dr Arthur Sambon dails un 
"récent catalogue de vente. 

Il faut peut-être rapprocher le style délicat de 
cette pièce avec celui du décadrachme de la pre- 
mière manière de Kimon. M. le D A. Evans a 
même fait figurer ces deux médailles sur la même 
planche. 

Je  voudrais encore mentionner une analogie 
'frappante entre ce type et le tétradrachme d'Eu- 
kleidas, signé sur le dauphin (Vente Hirsch, mai 
1903, lot 991; vide Eukleidas). 

Pour terminer, je ine bornerai à citer l'appré- 
ciation de Lenormant sur l'œuvre de Kimon : 

a Les œuvres de Ciinon surpassent de beaucoup 
ce qui a été fait de plus remarquable dans le même 
art  A la Renaissance: Son style est loin d'être sans 
défauts; il recherche un peu trop les tours de 
force et les côtés gracieux des types, aux dépens 
d'une beauté plus idéale et plus sublime. Ses 
figures, trop surchargées de détails et d'ornements, 
inanquent de simplicité, et par suite perdent quel- 
que chose du côté de la pureté et du graildiose. 



En même temps, il a toujours dans l'exécution 
une certaine âpreté, qui quelquefois atteint pres- 
que A la rudesse et contraste singulièrement avec 
la recherche de grâce dont il parait toujours pré- 
occupé. . (Lenormant, La monnaie da~zs l'antiquité, 
1878, I I I ,  p. 269.) 

KLEODOROS. 
(Ii AETAQPO2 .) 

Graveur monétaire du commencement du qua- 
trième siècle av. J.-C. On rencontre sa signa- 
ture, sous des formes variées, sur des didrachmes 
de Vélia, et, souvent, associée à celle d'un autre 
artiste de Vélia de la même époque, Yhilistionos. 

Raoul Rochette a déjà reconnu la signature de 
ce graveur et reproduit dans son ouvrage bien 
connu la jolie pièce décrite ci-dessous, qui appar- 
tient aux plus bellesémissions de l'atelier de Vélia. 

I. R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas, à peu 
près de face, légèrement tournée à gauche, et 
portant un casque phrygien, au-devant duquel se 
lit la signature KAETAQPOY. Les cheveux de la 
déesse descendent de chaque côté de la tête sur le 
cou qui est orné d'un collier. 

Revers. Lion àgauche dévorant sa proie; à l'exer- 
gue : TEAHTQN ; entre les pattes de derrière du 
lion, la signature abrégée, q; cercle linéaire. 

B. M. Cat., I tah ,  p. 31 1.  no 70. - GARRUCU, op cit., pl. CXIX, 14. 

- GARDNER, Types of Gt-eek Coins, pl. V ,  no 4 1 .  - CAR., CXL, 
50. - RAOUL ROCHETTE, op. cit., pl. 111.2. - MACDONALD, Hun- 
terian Catalogue, 1. pl. VIII, 16.- Burlinglon Club Exhibition 
Catalogue, 1904, pl LI, no 87. 



Ce didrachme de Vélia présente les deux formes 
de signatures, IiAE'YAQPOT et le monogramme 

KAEY, x. 
z. R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas à gau- 

che, portant un casque athénien à cimier, orné 
d'une couronne d'olivier avec fruits; derrière, *15. 

Revers. YEAHTQN (en exergue). Lion à gauche, 
la tête tournée en arrière, la patte de devant posée 
sur une tête de bélier; au-dessous, +E; cercle 
linéaire. 

MACDONALD, op. cit , I , p l .  V111.15. 
3. R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas à droite, 

portant un casque athénien à cimier, orné d'un 
griffon ; derrière, 9. 

Revers (par Kleodoros). Lion marchant à gauche ; 
au-dessus, (D; au-dessous, 43; cercle linéaire. 

B. M .  Car., ItaZy, p. 310,  no 60.  
- CAR . N. I.V.T. CXXXVII ,  2 1 .  

4. R. Didrachme. Droit. Semblable au précé- 
dent. 

Revers (par Kleodoros). Lion courant à gauche ; 
au-dessous, <; cercle linéaire. 

B. M .  Cnt., op. cit., no 61 



5. m. Didrachme. Dvoit. Tête de Pallas à gau- 
che, portant un casque phrygien, orné d'une cen- 
tauresse avec bras gauche drapé ; derrière, x. 

Revers. YEAHTQN. Lion saisissant un cerf; au- 
dessous, $1 ; grènetis. 

B. M. Cat , op. cit., 11073.- CAR., 
CXLII, 67. 

6. R. Didrachme. Droit. Semblable. 
Revers. YEAHTQN (en exergue). Lion à gauche, 

dévorant sa proie qu'il retient de la patte de devant; 
au-dessus, A ; au-dessous. x ; cercle linéaire. 

B. M .  Cat.,op. cit.,n074 -CAR., 
CXLI, 58 var. - GARRUCCI, OP. 

cit.. pl. CXIX, no 12 var. (le lion, 
se tenant devant sa proie, etrele- 
vant la tête, tournée légèrement 
à droite). 

7. R. Didrachme. Semblable; sans ornement 
sur le bord du casque; la signature x derri&re la 
tête de Pallas. 

B. hl. Cat., op. cit., nsb 75. 

8. R. Didrachme. Semblable, mais avec bord 
du casque ornementé. 



Revers. Semblable ; au-dessus du lion, 0 ;  au- 
dessous, x. 

B M .  Cat , op. cit., no 76.  - CAR., 
CXLI, 59, var. 

9. f i. Didrachme. Droit. Semblable,"avec x. 
Revers. Semblable; au-dessus du lion i; au- 

dessous, @. 
B. M .  Cat., op. ci!., no 77. 

IO. m. Didrachme. Llroit. Semblable, saris orne- 
ment sur le bord du casque, et la signature %. 

Revers. Semblable; sans monogrammeau-dessus 
du lion ; dessous, @. 

B. M .  Cat., o p  cit., no 78, var. 

II. m. Didrachme. Semblable ; l'inscription du 
revers se lit sur une bande en relief; au-dessus di1 

lion, Q ; au-dessous, %. 
B. M. Cat., op. cif , no 79. 

12. m. Didrachme. Droit. Semblable avec 3. 
Revers. Semblable, avec l'inscription en exergue 

comme d'habitude ; au-dessous du lion, A ; sans 
lettre ou monogramme au-dessus. 

MACDONALD, Op. cit., 1, p. 117, 

no 67. 

Il existe sans doute encore d'autres variétés 
signées x. 

« Kleudoros, » reinarque von Sallet dans ses 
K6nstleri~zschrifte.rz,etc., cscheint ein sicherer Künst- 



lername und steht aufden jetztnicht mehr seltenen 
Didrachmen von Velia mit dem Pallaskopf von 
vorn, oben im Helme auf den Rückseiten dieser 
und aufHaupt und Rückseiten anderer Didrachmen 
ahnliche~i Stils, aber mit dem Pallaskopfe linkshin, 
findet sich das vielleicht nicht mit Unrecht auch 
auf den Stempelschneider Kleudoros gedeutete 
Monogramilie x. Die Uebereinstimmung mancher 
dieser das hlonogramm trageiiden Profilmünzen 
mit den die volle Namensaufschrift und das Mo- 
nogramm tragenden Münzen mit Yallaskopf von 
vorn ist ganz unleugbar; bei beiden der phry- 
gische Helm der Gottin, der fressende Lowe auf 
der Rückseite, dabei eine Aehnlichkeit des Stils, 
welche aufeinen und denselbenKünstler schliessen 
lasst, doch sind Monogramrnen-Auflosungen und 
Deutungen immer sehr unsicher. > 

Brunn pense qu'il faut accepter avec une ex- 
trême prudence l'interprétation du monogramme. 
< comme signature de l'artiste KAETAPPOZ. 

KRATESIPPOS. 

Vide Hippocrates, suprâ. 
Cette signature peut se lire aussi IIIIIOKPATHZ, ' 

mais il est probable que la lecture KPATHZlIIiiO 
est la plus correcte, et c'est d'ailleurs celle adoptée 
par Garrucci, von Sallet, Ci.-F. Hill, etc. 

(A  suivre.) L. FORRER. 



LES SIGNATURES DE GRAVEURS 
SUR L E S  

MONNAIES G).RECQUES 
(Suite ( i ) . )  - 

A, BA, AE. 

Leôfz ou Leôîzidas. 

TARENTE. 

(Circa 380-345, ou même 420-380 av. J .-C.) 

L'inscription Eh GU A qui se rencontre sur un 
certain nombre de didrachmes de Tarente de la 
première moitié du quatrième si&cle représente, 
sans doute, une signature de graveur et M. le 
Dr Arthur Evans n'hésite pas à la considérer 
comme telle. 

Le nom de cet artiste peut se compléter en Leôn 
ou Leônidas, patronymiques tarentins très com- 
muns. 

L'influence du graveur A est tr&s marquée sur 
les émissions de l'atelier monétaire de Tarente, à 
partir du cominencemen t de la période III d'Evans 
et même antérieurement. 

Le plus ancien de ces types, signé 3 A ,  qui appar- 
tient encore à la période II, se distingue par un 
style de gravure tout individuel, un travail serré, 
une conception artistique que caractérisent l'équi- 

(1) Voir Revue, 1903, pp. 271 et 41 9; 1904, pp. 5, 1 17, 241. 389 ; 

1 ~ 5 ,  5, '29. 



libre harmonieux des figures et leur pose gracieuse 
et ingénieuse. Les monnaies signées A offrent les 
mêmes caractéristiques de style, de signature et 
de dessin et appartiennent vraisemblablement au 
même artiste. 

Voici d'ailleurs ce que M. Evans dit à ce sujet : 
B: The coins, characterized by the compact cha- 
racter of the engraving, show considerable ski11 
in composition, and we seem to acquire distinct 
evidence of the reaction of individual master- 
pieces of sculpture and painting on the die- sinker's 
art. Of singularly sculpturesque aspect is the hor- 
seman with the bridle-arin in front of his horse's 
neck, and his head gracefully inclined towards . 

that of his charger - a masterpiece of skilful pose 
and harmonious balance, which suggests the 
influence of some familiar relief in marble. It is 
as it were a detached figure taken from a frieze, 
and makes us the more regret that so  little of the 
sculpture of the Tarentine temples has been pre- 
served. Not inferior to this in artistic conception, 
and, indeed, displaying a inarked fellow-feeling 
with it, is the reverse of the same piece, represent- 
ing Taras, his head bowed forward as before, 
seated sideways on his marine charger, one arm 
resting on the dolphin's tail, the other lightly 
laid upon its forehead, his whole attitude instinct 
with reverie and repose (vide nn° ~o).Thisremarka- 
ble coin is signed A, assuredly indicating the same 
artist who signs 34 and A during Period II, and 
the same signature is found on several coins of 
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Period III. The coins with these signatures rank 
among the best examples of the compact style of 
engraving described above, and from the corres- 
pondence alike of signature and of artistic tradi- 
tion we are justified in concluding that the pecu- 
liarities of this class are largely due to the influence 
of a single engraver. The reverse of the coin 
signed HA in minute letters is, from an artistic 
point of view, extremely reinarkable. Though the 
horse on the obverse is still somewhat immature, 
the exquisite figure of Taras pointing downwards 
at the sea creature, whatever it may be, at which 

k with his other arm he aims a dart, will not easily 
find a parallel for playful grace and lightsomeness 
of touch. In feeling, however, it is curiously in 
harmony with the beautiftil coin signed A, while 
the obverse designs of other coins with the saine 
signature present an equally close agreement in 
their type of the galloping horseman. Style, signa- 
ture, and design alike lead us to refer these works 
to the same artist whose initial Le .... may find its 
completion in such well- established Tarentine 
names as Leôn or Leônidas. B (EVANS, Horsemen of 
Taredum, p. 48.) 

I,e graveur A paraît avoir inauguré une manisre 
nouvelle dans l'exécution des types monétaires 
tarentins. Il se détache de ses prédécesseurs par 
une certaine liberté dans la conception et un 
style laconique et concentré; il insiste sur la 
beauté, le modelé des formes, le bien-rendu des 



profils, l'équilibre artistique des figures, la sou- 
plesse des poses et la vie dans les mouvements, 
tout autant de traits caractéristiques du grand art 
antique; 

Voici quelques variétés de didrachmes tarentins 
probablement gravés par l'artiste A. 

Période I I  d'Evans. Avant circa 380 av.  J.-C. 

r .  m. Didrachme. Droit. Éphèbe nu, couronnant 
son cheval, debout à droite; sous le cheval, A. 

Revers. Taras assis sur un dauphin à droite, 
reposant la main gauche sur la tête du dauphin, 
de la droite visant les ondes avec un petit trident; 
dans le champ, à gauche : TAPAZ. 

EVANS, op.  c i t . ,  p. 44, ne E5. 

2. m. Didrachtne. Droit. Éphèbe nu à cheval 
galopant à droite, le bras droit rejeté derrière lui; 
sous le cheval, A. 

Revers. Taras assis sur un dauphin à gauche, le 
bras droit reposant sur le dos du dauphin, et 
tenant de la main gauche étendue un acrostolium; 
dessous, A et TAPAZ. 

EVANS, op, cit., p. 45, no HI (1). - 
CAR., a I I ,  173. 

3. m. Didrachme. Droit. Éphèbe nu sur un 
cheval galopant à droite, tenant dans la main 
droite, rejetée derrihre lui, un fouet; sous le 
cheval, A. 

(1)  Cfr. EVANS, Horsemen of Tarentum, p. 37. 



Revers. Même type que le no 2, avec quelquefois 
A sous le dauphin. 

Poids : 7.85 gr. 
Collection M -P. Vlasto. - Brit. 

Museum, I 19. - Col. Madda- 
lena. (Cf. CARELLI, CIX, 104.) 

Le style de ces statères est délicieux et sans 
aucun doute de la même main que ceux signés 3 A  
et AE. 

4. m. Didrachme. Droit. Éphèbe nu à cheval 
galopant à gauche, tenant les brides des deux 
mains; sous le cheval, A.  

Revers. Taras assis sur un dauphin à gauche, 
reposant la main gauche sur le dos du dauphin et 
tenant de la droite étendue un acrostolium ; sous 
le dauphin, A et TAPAL. 

EVANS, op. cit., p. 45, no LI. - 
Col. M.- P. Vlasto. 

5. A. Didrachme. Droit. Type semblable; sous 
le dauphin, en caractères minuscules, la signa- 
ture, 3A. 

Revers. Taras assis sur un dauphin à droite, la 
l 
1 .  main gauche dirigée en bas et visant les flots de 



la droite avec un trident (et non un javelot) ; sous 
le dauphin, TAPAZ. 

Poids : 7 75 gr 
EVANS, op. cit , p. 45, no L2, pl. II, 

I 1 .  et type D, no 3, p. 43. 

6. R. Didrachme. Droit. Jeune cavalier sur un. 
cheval au galop, à gauche; il tient de la main 
droite les guides et de la gauche un petit bouclier 
rond vu de profil. Sous le cheval, en lettres mi- 
croscopiques, AE. Bordure linéaire. 

Revers. Taras nu sur un dauphin A droite, la 
main gauche allongéeet baissée, le doigt en avant, 
tenant de la main droite un petit trident qu'il est 
sur le point de jeter. Bordure linéaire. TAPA2 
tantôt à gauche, tantôt sous le dauphin. 

Poids : 7.90 et 7.75 gr. 
Coll. M.-P. Vlasto [deux revers de 

coins variés]. - Rev. numism., 
1904. pl. V, nos 7 et 7% 

Variété publiée par M. P. Vlasto. I. Revue nu- 
hismatigtle, 1904, p. 154. 



Période 111. 380-345 av. J.-C. 

7. m. Didrachme. Droit. kphèbe nu couronnant 
son cheval, debout à droite. 

Revers. Taras assis de  côté sur un dauphin, 
tenant la main droite sur la tête du poisson et la 
gauche sur sa  queue; dessous, A. 

EVANS, op. cit , p. 58, no Ai. - 
CAR., CIX, 106. 

8. R. Didrachme. Droit. Pareil au précédent. 
Revers. Type semblable; Taras assis sur un 

dauphin, tenantun acrvstoliunl de la main gauche 
étendue ; dessous, A.  

EVANS, op. ci t . ,  p. 58, no A3, pl 111, 
2. - CAR., CXII, 172. - B M. 
Cat., I t a l y ,  no 128. - Col. 

M.-P. Vlasto. 

g. R. Didrachme. Droit. Éphèbe nu à cheval 
galopant à droite ; sous le cheval, A.  

Revers. Taras assis sur un dauphin, tenant un 
acrostolium de la main gauche étendue. 

EVANS, op.  cit , p. 58, naD Bi. - 
Col. M.-P. Vlasto. 

1 IO. A. Didrachme. Droit. Jeune figure virile, 
nue, à cheval à droite; son bouclier se voit de 

4 ,  



côté derri2re lui; il incline la tête du côté de celle 
de son coursier, et le bras tenant la bride se dis- 
tingue devant le poitrail du cheval; celui-ci est 
stationnaire, mais leve l'un des pieds de devant; 
sous le cheval, A. 

Revers. Taras assis de côté sur un dauphin à 
gauche, la tête légèrement inclinée en avant. 

EVANS, op. cit., p. 58, no CI,  pl III, 
5.  - Col. M.-P. Vlasto. 

II. A. Didrachme. Droit. kphèbe nu [apobate], 
voltigeant sur un cheval au galopà gauche; sous le 
cheval, A.  

Revers. Taras sur un dauphin A gauche, le bras 
gauche reposant sur le dos du dauphin, tenant 
dans la main droite étendue en avant un acrosto- 
lium ; sous le dauphin, TAPAZ. Bordure linéaire. 

Poids : 7.83 gr. 
Collection M.-P. Vlasto. - Cf. 

HUNTER MACDONALD no 40. - 
Pour le droit, voyez EVANS, p. 61, 
type LI. Période Ill, mais le type 
décrit ci-dessus doit appartenir à 
la fin de la période II. 



VELIA. 

(Circa 375-350 av. J.-C.) 

Quelques monnaies de Vélia sont signées A. 
Cette signature se rapporte peut-être à un graveur, 
mais rien ne le prouve cependant. 

R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas à gauche, 
portant un casque athénien à visière, couronné 
d'une guirlande de feuilles d'olivier. 

Revers. TEA ... Lion saisissant un cerf à gauche ; 
sous le cerf, A. 

B. M. Cat., Itaiy,  p .  307, no 37. 

Cette signature est sans doute une forme abrégée 
de celle du graveur fi1OAOZLOY. On la rencontre 
au droit d'un didrachme de Thurium, dont le 
revers porte l'inscription compl6te : iilOAOZZO2. 
Un exemplaire de cette monnaie se trouve dans la 
collection du British Museum (ItaZy, p. 292, no 59). 
Je le décrirai sous le nom de MOLOSSOS. 

La monnaie reproduite ici nous offre une répé- 
tition de la signature de l'artiste au droit et au 
revers, comme nous l'avons déjà observée dans 



les œuvres d'Aristoxenos, d'Euainetos, de Kimon 
et d'autres graveurs. 

MASSILIA.. 

(Fin du Ve siècle, av. J.-C.) 

R. Obole (1). Droit. Tête d'Apollon à gauche; 
sur la joue, en caractères microscopiques, MA. 

Revers. Roue avec l'inscription : . M A .  
LA TOUR, op. cit.jAtlas, pl. II, 681. 

C'est Lenormant qui indique l'inscription M A  
comme appartenant à un graveur (Vide L a  mon- 
naie dam l'a?ztiquité, III, p. 259). Mais comme le 
suggère Von Sallet (Künstkri~tschrifte~z, p. 43), il 
est plus probable que sur l'obole décrite ci-dessus 
le M A  est simplement une répétition de l'inscrip- 
tion du revers, qui désigne l'atelier de Massilia. 
Cependant, connaissant l'influence des graveurs 
siciliens sur les monnaies de Massilia, on neipeut 
s'empêcher de rapprocher la signature MA avec 
celle de M A I  ... 

Voir ma note sous le paragraphe ATPI ; consul- 
ter aussi J.-A. Blanchet : L'influence de la Sicile sur 

(1) L'obole reproduite ici est celle de la collection Blanchet, dont un 
moulage a été obligeamment mis à ma disposition. 
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Massilin, Recueil de mémoires, Paris, 1904. Dans 
son travail, M. Blanchet fait remarquer que le 
type de la roue sur les monnaies de Massilia a été 
emprunté à Syracuse, où il figure sur une pièce 
d'or et sur un bronze appartenant à la fin du cin- 
quiéme siécle avant notre ère (B. M. Cat., Sicily, 
Syracuse, no 139; G.-F. Hill, Coins of ancient Sin'ly, 
p. 113, pl. VII, IO). 

HIMÉRA. 

(Vers 409 av. J.-C.) 

L'honneur d'avoir découvert la signature de ce 
graveur revient à M. le D Arthur Evans, qui l'a 
publiée pour la premiére fois dans la Nunzismatic 
Chronicle, 1890, p. 292. 

Il l'a observée sur un tétradrachme d'Himéra 
du Cabinet des médailles de Paris et reproduite 
agrandie, comme ci-dessous : 

(4 diams.) 

i Le type de ce tétradrachme appartient à la pé- 
riode qui précède immédiatement la destruction 
dJHiméra par les Carthaginois, vers 409 av. J.-C. 

En voici la description : 
Droit. Nymphe debout, de face, la tête tournée 



B gauche, vêtue d'un chiton à manches et d'un 
peplos qui retombe sur le bras droit; elle tient 
dans la main droite une patère au-dessus d'un 
autel à cornes quadrangulaires ; derrière la nym- 
phe, un Silène de face se courbant de côté pour 
recevoir, sur l'épaule gauche, un jet d'eau sortant 
d'une fontaine en forme de tête de lion ; en exer- 
gue : E 1. 

Revers. Quadrige à droite, conduit par un auri- 
gator vêtu d'un long chiton et tenant les brides 
des deux mains; les chevaux sont au galop ; au- 
dessus, une Victoire volant à gauche vers l'auri- 
gator et tenant une couronne et un cartouche ou 
Pinakion portant l'inscription MAI;  en exergue, 
hippocampe à gauche. 

(Evans, Some new Artists' Signatures on Sicilian 
Coins,Numismatic Chron., 1890, p. 292, pl. XVIII, 
fig. 2.) 

Paris, Cabinet des médailles. - 
B. M .  Cat., Sicily, no 48 (signa- 
ture elracée). - HOLM, op. cit.. 
111, p. 632, ne 204, pl. 1, no 14. - 
But-lington Fine Arts C!ub Ex- 
hibition Catalogue, 1904, pl.CII1, 

1%. 

E n  faisant remarquer l'analogie de ce type avec 



celui de Syracuse du graveur Euainetos (Vidc 
EUAINETOS, no I) ,  M. le Dr R. Weil avait déjà 
soupçonné (KürutZeri?oschriften, etc., p. 23) la pré- 
sence d'une signature d'artiste dans le cartouche 
que tient la Victoire, mais aucun des exemplaires 
connus alors de cette monnaie n'était assez bien 
conservé pour permettre de déchiffrer l'inscription 
que M. Evans a été assez heureux de lire sur celui 
du Cabinet des médailles. Il est vrai, comme il le 
fait observer, que le hl n'est pas très distinct, mais 
la signature ne saurait être que i\lAl et complétée 
elle représente probablement un nom de graveur 
comme M ~ ô l z  ou peut-être Mgthiôtt. 

Il est certain que la monnaie dlEuainetos a servi 
de prototype au graveur Mai dYHiméra. M. Evans 
cite de nombreux points d'analogie et démontre 
aussi que la pikce dlHiméra est postérieure de 
plusieurs années à celle de Syracuse, émise vers 
425-420 av. J.-C., et qu'elle doit appartenir à 
l'époque précédant immédiatement la destruction 
d'Himéra par les Carthaginois, en 409 ou 408 
avant notre kre. 

MOLOSSOS. 
(nloliozzoz.) 

'THURIUM. 

La signature de 810h02208 se rapporte sans 
aucun doute à un graveur monétaire. Sur ce point, 
Raoul-Rochette, von Sallet, Brunn, MM. Head, 
Evans et Blanchet sont tous d'accord. 



On la retrouve sur les deux faces d'une mon- 
naie de Thurium, abrégée en M au droit et com- 
pl&te sur la ligne d'exergue du revers, une répéti- 
tion de signature que nous avons déjà observée 
dans les œuvres des  artistes Aristoxenos, Euai- 
netos et Kimon. 

Suivant M. le Dr Evans, Molossos était con- 
temporain des grands maîtres de Syracuse, mais 
ses monnaies, qui appartiennent à l'époque com- 
prise entre 404 et 388 av. J.-C., marquent une 
dégradation de style et de dessin d'autant plus 
extraordinaire que les émissions du même atelier 
de la période qui précède immédiatement celle-ci 
doivent se ranger parmi les plus exquises pto- 
ductions de l'art monétaire, telles les superbes 
monnaies signées IZTOPOZ, a, JE, etc. 

Dans une trouvaille de didrachmes tarentins de 
la seconde période de M. Evans (circa 420-380 av. 
j.-C.), figuraient plusieurs monnaies de Thurium 
signées de MOAOBBOB, d'où l'on peut fixer la date 
approximative de ces dernières. D'autre part, la 
ressemblance de style et de travail avec les pièces 
signées NIKANAPOB et @PT, dont celles de Molos- 
SOS peuvent être considérées comme une imitation 
inférieure, permettent de ne pas faire remonter les 
didrachmes du graveur qui nous occupe avant 
404 av. J.-C. 

Voici quelques variétés de ces monnaies : 

r. R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas A droite, 
portant un collier et un casque athénien orné d'un 



cimier ; sur le casque, de côté, le monstre Skylla 
à droite portant la main droite à sa tête; sur le 
couvre-n.uque, la lettre M. 

Revers. OOYPIQN. Taureau, la jambe droite de 
devant relevée et repliée sous lui, la queue dressée, 
se ruant à droite; au-dessous, sur « une espèce de 
cordon ou de bandeau étroit et saillant P, la signa- 
ture MOAOZZOB en caractères assez gros ; en 
exergue, un thon à droite ; grènetis. 

Poids : 7 g gr. 
Brit. Mus.Cat., Ztaly,p. 292,110 59. 
- VON SALLET, op. cit., p. 31. - 
Num Chron., 1896, pl. lx, no IO 

2. R. Didrachme. Pareil au précédent, mais sans 
la signature, au droit. 

HEAD. Hist. Nuni.,  p. 72. - GAR 
~uccr, op cit., t. CVI, no 12. -- 
RAOUL-ROCHETTE, op. cit., pl III, 
no 22. -B. M .  Cat., Italy, p. 293, 
nos 60 et 61. - BRUNN, op. cit., 
p. 296 - WARD, op cit., p. I 2 

nos 77 et 78. 



3. R. Didrachme. Semblable; mais la signature 
en plus petits caractères. 

GARRUCCI, op cit., t. CVI, ne 13. - 
Num. Chvon ,1896,pl. IX. no i 1. 
- VON SALLET, op. cit., p. 31. 

- Musée de Vienne, no 4692. 

4. A. Didrachme. Semblable ; entre le panache 

et le couvre-nuque, au droit $. 
GARRUCCI, op. cit., t .  CVl, no II.-- 

Musie de Vienne, no 4693. 

Sur quelques exemplaires l'inscription iIOAOZL0 
ou AlOA0220Z paraît en caractères extraordinai- 
rement gros. Comme elle ne peut cependant, vu 
sa position, représenter autre chose qu'une signa- 
ture d'artiste, il faut sans doute attribuer ce fait à 
une dégradation de style. 

AGRIGENTUM. 

La signature du graveur hIYP d'Agrigente se 



rencontre sur un tétradrachme de la meilleure 
époque, vers 415 à 406 av. J.-C. 

E n  voici la description : 
m. Tétradrachme. Droit. AI(PArANTIN0N. Deux 

aigles se tenant debout à droite sur un ligvre ren- 
versé, couché sur des rocs; le plus éloigné, qui a 
les ailes éployées, est en train de déchirer sa proie; 
le plus rapproché, dont les ailes sont fermées, 
15vela tête et ouvre le bec dans l'attitude de pousser 
un cri aigu ; dans le champ, à gauche, une 
mouche. 

Revers. Quadrige à droite, conduit par un auri- 
gator jeune tenant les brides des deux mains et 
l'aiguillon dans la droite; les chevaux sont au 
galop; la bride du cheval le plus éloigné est 
rompue et retombe sur le sol; au-dessus, une 

Victoire volant à gauche pour couronner l'auri- 
gator; sous les pieds des chevaux, à droite, MTP; 
en exerg;e, Skylla à droite, levant la main droite. 

B. M .  Cat., Sicily, p. g ,  no 54. - 
WEIL, op. f i t . ,  pl. 1, no 13. - 
Musée l e  Berlin. - HEAD, His- 

toria Numorum, p. 106. 

Une variété de la collection du British Museum 



n'a point de symbole au droit, avec une disposi- 
tion différente de la légende, mais avec un revers 
du même coin. 

Vente Rothschild, lot no 83, pl. II 
du catalogue. 

Ce revers d'Agrigente signé A4YP a beaucoup 
d'analogie avec celui du graveur ET@ de Syracuse 
et l'arrangement des chevaux rappelle celui des 
dernières monnaies de Selinus, comme le fait 
observer M. Weil (Ki~?tstlerinschriften, etc., p. 9). 

Un statsre corinthien de Leucas, faisant partie 
de la collection de M. Gustave Philipsen de Co- 
penhague, porte au revers la lettre N qui repré- 
sente peut-être une initiale de graveur. 

LEUCAS. 
(Circa 400-300 av. J . -  C.) 

R. Didrachme. Droit. Pégase, avec aile poin- 
tue, volant à gauche ; au-dessous, A. 

Revers. Tête de Pallas à gauche, coiffée du 
bonnet de cuir surmonté d'un casque corinthien 
sans cimier; autour, trois feuilles de lierre et les 
lettres A(E)Y. Sous le cou d'Athéna, fa lettre N 
(tout à fait distincte, quoique microscopique de 
dimension). 

Poids : 8.51 gr. 
Collection Philipsen. - Var. B. 

M .  Cat., Corinth., p. I 28, no 40, 
pl. XXXV, 8. 



NEUANTOS. 

(NETANTOZ EIIOEI.) 

L'inscription NEYANTOZ EïIOEI que l'on ren- 
contre sur un tétradrachme de Cydonia en Crète, 
est connue depuis le dix-huitième siècle et a été 
publiée pour la première fois par le Père jésuite 
Froehlich, de Vienne. Il ne saurait y avoir aucun 
doute qu'elle se rapporte A un graveur monétaire. 
La monnaie sur laquelle elle se trouve est de beau 
style, quoique encore un peu sévère. 

CYDONIA 

R. Didrachme. Droit. Tête de femme à droite, 
portant un collier et des boucles d'oreilles à quatre 
pendeloques; les cheveux sont enroulés autour de 
la tête et couronnés de pampres et de grappes de 

raisin; grènetis. Derrière la tête, l'inscription en 
caractères microscopiques : NEYANTOZ 1 EUOEI. 

Revers. KTAQN. Figure [virile (Kydon ?) nue, 



debout A gauche, bandant son arc ; grènetis. 
Poids : 11.30 gr. 

ECKBEL, Doci. num.vet., II, p. 309. . 
- Cabinet des médailles, Paris. 
- DVMERSAN, Description du 
cab. Allier, p. 55. - British 
Museum Collection. - FRIED- 
~ ~ N D E R , A > ' c ~  Zeif., 1847,~. 117; 
pl. VIII, no 3. - VON SALLET, 
op. cit., p 3 1. - Burlington Fine 
Arts Club Exhibition Cat., 
igo4, pl. CIII, 206. - Numis- 
matic Chronicle, 1894, p. 9, nOg; 
pl. 1, 8. - SVORONOS, Numisma- 
tique de la Ct.ète, p. ioo, no 3. 
- MIONNET, 11, p. 271, no 112;  

Sup. vol IV, pl. IX, no 2. - 
MACDONALD, Huntet-, pl. XLI, 7, 
- Vente Photiadès Pacha. 
no 1245, pl. V1. - Vente Mon- 
tagu, ng) 430. .- Vente Hoffmann, 
pl. III, 488. - Vente Bunbury, 
pl. VIII, 1161. 

Le British Museum possède un didrachme de. 
Cydonia, reproduit dans Brit. Mus. Cat., Crète, 
pl. VII? no 1, qui présente au droit les mêmes 
caractéristiques de style et doit certainement avoir 
été gravé par le même artiste. Au lieu de la signa- 
ture, il porte derrière la tête un monogramme, 
dans lequel on a cru lire une autre signature de 
graveur. M. Warwick Wroth, dans sa magistrale 
introduction au catalogue des monnaies de Crète, 
indique les objections qui nous obligent à repous- 
ser cette théorie : I O  la tête est de style à peu prés 



identique à celui de la pièce signée; zo les 
artistes monétaires crétois ne signent jamais en 
monogramme, mais toujours en entier, pour 
autant que l'évidence nous permet d'en juger; 3" le 
monogramme s'explique plus facilement par un 
nom de magistrat que par celui d'un artiste. 

Voir aussiW.Wroth, Cretrtlt Coiîts, Num.Chron., 
1884, pp. 1-58. 

Le statère décrit ci-dessous offre une inscription 
qui par son caracthre particulier me paraît devoir 
se rapporter à un graveur, et d'autres numisma- 
tistes, en particulier M. le D' Arthur Sambon, 
n'ont pas hésité à la considérer comme telle. 

(Circa 400-550 av. J.-C.) 

/A. Didrachme. Droit. Tête de Pallas, à gauche, 
coiffée d'un casque orné d'un griffon ; sur le cou- 
vre-nuque, la lettre 0, initiale du nom du graveur 
Philistion (?); derrière, le monogramme /P. 

Revers. TEAHTQN. Lion passant, à droite; au- 
dessus, un caducée suspendu à une chaînette qui 
commence par les deux lettres NI ... 

Poids : 7.54 gr. 
Var. inéd. CARELLI, pl. CXXXVIII, 

no 39. - Vente Franz von W o -  

b toch.-Spittk's Nuntismatic Cir- 
c u l a ~ ,  janvier 1902. - Birlletiti 

de Numismatique, igoz, 1 .  



Les monnaies décrites sous les n "05-107 dans 
le Brit. Mus. Cat., Italie (sous Vélia), présentent 
les mêmes types du droit et du revers; le caducée 
est avec ou sans bandelette. L'exemplaire de la 
collection Wotoch offre une variété qui le distin- 
gue, dans la curieuse petite chaîne attachée au 
caducée, et dans la signature NI ... Deux autres 
didrachmes du British Museum (B. M. Cat., no 667), 
sont signés iU et pourraient être du même artiste, 
quoique cette initiale doive sans doute plutôt se 
rapporter à un magistrat. 

Les monnaies de Vélia sont du plus haut intérêt 
en ce sens que la signature du même graveur y est 
représentée sous les formes les plus variées; ainsi, 
un didrachme (B. M. Cat., no a) est signé, au- 
dessous du casque de Pallas, @lAIZTIQNO2 (q. v.), 
et au revers 4 1  ; un autre, avecc@lA12TIQN au droit , 

porte (9 au revers; le n 70 du B. M. Cat., donne 



KAETAQPOT au droit et x a u  revers; enfin, comme 
nous l'avons vu, d'autres coins de Kleudoros 
portent son monogramme au droit comme au 
revers. 

On rencontre les signatures suivantes sur les 
monnaies de Vélia; celles que j'indique en itali- 
ques appartiennent indubitablement à des gra- 
veurs : 

A . . . . (A;  2x1. 
Ar. . . . (AP; JP).  
B*. . . . (B). 
G .  . . . ( q - 3 ) .  
o .  . . . (A). 
E . .  - .  (E). 
Herakleidas . (HPA ; H). 
Th. . . . (O). 
I e .  . . . (IE). 
K .  . . . (a). 
Kleudoros . (KAETAQPOT; ; *E ; + C ) .  
N i .  . . . (NI ;  N). 
Thr  . . . (P; le) [O?]. 
S .  . . . ( ~ ; r ? ) .  
T .  . . . (T). 
Pha . . . ((DA). 
Philistion. . ((DIAIB'rIQNOB; (DIBIZTIQN; (D; (DI; la). 
Ch. . . . (X). 

Le statkre décrit ci-dessus de Philistion et Ni est 
d'un style beau quoique mou. 



NIKANDROS. 

(NIKANAPO.) 

Le graveur Nikandros nous a laissé sa signature. 
sur un didrachme de Thurium, publié pour la 
première fois par Friedlander (Arch. Zeit., 1847). 

THURIUM. 

(Circa 390-350 av. J.-C.) 1 

R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas à droite, 
portant un casque athénien orné d'un cimier; sur 
le casque, de côté, le monstre Skylla à droite, 
tenant un gouvernail sur l'épaule droite ; orne- 
ment en forme de feuille sur le couvre-nuque. 

Revers. 00YPIQN. Taureau se ruant à droite, la 
jambe gauche de devant relevée et repliée sous 
lui, la queue dressée, la tête aux trois-quarts de 

face à gauche; au-dessous, une sauterelle, et sur 
un bandeau étroit et saillant, la signature : NI-  
ILANAPO, en caractères assez gros; en exergue, un 
thon à droite ; grhetis .  

Poids : 7.9 gr. 
HEAD, Hist. Num., p. 7 2 .  - GAR- 

xuccr, op. cit . ,  pl. CVI, 14. - 
RAOUL-ROCHETTE, op. cit. - 
FRIEDLANDER, A rch. Zeit., I 847, 
p. 117 ; pl. VIII, 3. 



La période d'activité de Nikandros doit se 
placer entre celles des deux graveurs Historos et 
Molossos. Ses monnaies nous offrent une transi- 
tion de style, tout en se rapprochant beaucoup du 
travail de Molossos. Consulter à ce sujet, A.-J. 
Evans, Contributio~ts to Siciliaît Nunzismatics, Num. 
Chron., 1896, pp. 137-138. 

Von Sallet préfère le style de Nikandros à celui 
de Molossos et ajoute: cc Die Münze des Nikandros 
ist von sehr schoner Arbeit, wie schon die von 
Friedlander gegebene vortreffliche Abbildung (von 
Trochsel) beweist D (p. 32). 

Brunn , Die A~ünzstenzpelschlteider, p. 296, indique, 
d'apr&s Friedlander, ses raisons pour attribuer la 
signature NIKANAPO à un graveur : << Molossos 
und Nikandros sind wohl gewiss Künstlernamen ; 
die Klarheit der Buchstaben, die Stelle, wo die 
Namen wenig in die Augen fallend stehen, spre- 
chen dafür. Ein anderer Grund, dass es Namen 
von Künstlern, nicht von Magistraten sind, ist 
folgender : die obenten Magistrate wechselten 
haufig; wenn sie das Recht hatten, ihre Namen 

. auf die Münzen zu setzen, so übten sie es alle 
nach einander aus, es findet sich dann eine ganze 
Reihe wechselnder Namen auf den Münzen einer 
Stadt. Auf den Silbermünzen von Thurium sind 
aber nur die beiden Namen Molossos und Nikan- 
dros ausgeschrieben, die Namen der Magistrate 
dagegen nur durch ~nfan~sbuchstabe 'n bezeich- 
net, welche jedoch an bedeutenderer Stelle, 



zum Beispiel unter dem' Stadtnamen stehen. = 
Un graveur de gemmes du no111 de Nikandros, 

qui florissait vers 300 av. J.-C., nous a laissé des 
intailles signées NIK ANAPOC EIIOEI , entre autres 
le buste d'une reine d'Égypte (Bérénice 1,  ou Arsi- 
noë II)  sur une sardoine. 

M. Geo. Macdonald dans son Catalogue de la 
collectioît Huîtter, t. II, p. 437, reproduit une mon- 
naie de Rhodes, portant une inscription qui, par 
sa position et la petitesse des caractères, semble 
devoir être attribuée à un artiste. 

RHODES. 

(Circa 4 0 0 - 3 3 3  av. J.-C.) 

R. Tétradrachme. Droit. Tête d'Hélios aux trois- 
quarts de face à droite, les cheveux flottants. 

Revers. POAION. Rose avec deux boutons à droite; 
dans le champ à gauche, sphinx assis à droite ; 
entre la rose et les boutons, en caractères minus- 
cules, BEMO (?); le tout dans un carré creux 

Poids : 14.73 gr. 
MACDONALD, op. cit., pl. LV, 1. 

M. Macdonald ajoute à sa description la note 
suivante : a These letters, which are unfortunately 
ioo small to be distinguishable on the Plate, 
would appear from their size and position to be 
an artist's signature. But is there any reason Why 



. an artist should attach his name to such a con- 
ventional type? Mr. Head, whom 1 have consult- 
ed, thinks not, and suggests that the coin may 
represent a transition between the class on which 
magistrates signed with initial letters only, and 
that on which they write their names at greater 
length in ordinary letters. B 

Cependant, M. Kurt Regling, dans sa revue 
('du catalogue Hunter (Zeitschrift für Numisvzatik, 
1904, p. 239)' n'hésite pas à 'se prononcer en 
faveur d'une signature de graveur, et fait remar- 
quer que le type de la tête d'Hélios et de la rose 
n'est pas plus conventionnel que celui de la tête 
d'Aréthuse et du quadrige des monnaies signées 
de Syracuse. 

OLY MPIOS. 

L'inscription OAY ou OBTA1 se rencontre sur 
des statères d'Arcadie, ayant au revers une figure 
de Pan assis sur un rocher. 

(Circa 370.350 av. 1 -C.) 

m. Stathe. Droit. Tête de Zeus lauré à gauche. 
Revers. E .  Figure de Pan, cornu, assis à gauche, 

la tête de face, sur un rocher qu'il recouvre de sa 
chlamyde et sur lequel on lit l'inscription OAY ; il 



tient, dans la main droite, le lagobolon ; au-des- 
sous, sur le rocher, la syrinx. 

Poids : 1 1  75 gr. C 

B. M. Cat., Peloportnesus, p. 173, 
no 48; pl. XXXII, io. - Vente 
Photiades Pacha, pl. VI, 1154. 
- Vente Montagu, pl. VI, 418. 
- GARDNER, Types of Glrek 

Coins, pl. VIII, 32. - WEIL, 
Zeiischriftfür Numismatik, 1882, 
pl. II, no 4. - IMHOOF, Zeits. f. 

Num. .  111, 289. - VON SALLET, 
Zeits. f .  Num., 11, 139 f. -SALI- 
NAS, Sul tipo di tetrad~ammi di 

S e ~ e s t a ,  pl. I I ,  9 var. 

Sur une autre variété de cette monnaie, on lit 
la signature OAYM. 

B. M. Cat., IOC.  cit., p. i 73, no 49 
- Bibliothèque nationale, Paris. 
- SALINAS, Tipo de' tctl.adram- 

mi di Segesta. pl. I I ,  g. -Col. 
Hunter-Macdonald, pl. XXXIX, 
'7- 

On pourrait croire, à première vue, que l'ins- 
cription OAT ou OAYW désigne le mont olympien; 
'mais la présence d'une autre signature, XAPI, 
placée au même endroit, sur le rocher, et tracée 
de la même manière, sur quelques exemplaires de 
ce type, enlhve toute incertitude à ce sujet. 



Suivant toute probabilité, Olympios est le même 
artiste qui a aussi gravé la belle gemme, repro- 
duite dans Furtwangler, Antike Gemmcn , 1900, 
pl. XIV, 8, et signée : OAYW[lIOS. Cette intaille 
représente Eros tendant son arc. Le savant bava- 
rois écrit, p. 126 : << AUS der ersten Halfte des 
vierten Jahrhunderts haben wir ein Beispiel wahr- 
scheinlicher Identitat eines Münzstempel- und 
Steinschneiders in der Person des Olympios, von 
dem der herrliche Stein, Tafel XIV, 8, herrührt 
und dem sehr wahrscheinlich auch die mit 'Olup 
oder ' O ~ U  signierteri prachtvollen arkadischen 
Bundesmünzen mit dem sitzenden Pan gehoren. 
Damals, nacli 370, wurde Arkadien für die Atti- 
sche Kunst erobert; auch Olympios war gewiss 
ein vertreter attischer Kunst in Arkadien. 2 Cf. 

, also Jahrb. d. Inst., III, 1888, p. 121. 

( A  continuer.) L. FORRER. 



LES SIGNATURES DE GRAVEURS 
SUR LES 

XONNAIES GRECQUES 

(Suite ( I).) 

Il. 
1. 

Plusieurs monnaies de Térina portent, soit au 
droit,. soit au revers, soit même sur les deux faces, 
la lettre Il qui représente probablement une signa- 
ture d'artiste. (Cfr. Head, Historia Nuntorz~nt, 
pp. 97 et 785). J e  me contenterai de décrire ici les 
quelques exemplaires du British Museum. 

l (Circa 440.400 av. J .-C ) 

. 1. m. Statère. Droit. TEPINAION. Tête de femme 
à droite, portant une sphendonê ornée à la grec- 
que, les cheveux en korymbos. 

Revers. Nikê, ailée, assise à gauche sur un cippus 
carré, les genoux recouverts seulement du peplon ; 

t 

(1) Voir Revue, 1903, pp. 271 et 419; 1904, pp. 5, 117. 241, 389; 
1905, 5. 129, 283. 



elle touclie de la droite le haut d'un caducée qui 
est placé devant elle; sa main gauche repose sur 
l'un des coinsdu cippus; dans le champ, A droite, Il. 

B. M .  Cat., Italy,  p. 389, no 19. 

2. R. Statsre. Droit. Semblable, mais la tête à 
gauche; la sphendonêest sans ornements; grènetis. 

Revers. Semblable; Nikê tient le caducée par le 
milieu, le manche penché en avant. 

B. M. Cat., op. cit., ne 2 1 .  

3. /A. Statère. Droit. Semblable au précédent, 
mais avec tête à droite. 

Revers. Nikê, ailée, à gauche, vêtue d'un long 
chiton, que recouvre le peplon, est assise sur un 
cippus, légsrement courbée en avant; elle pose le 
pied droit sur un roc (ou un siège), tandis qu'elle 
appuie son bras droit sur son genou ; elle tient le 
caducée par le milieu, le manche penché en avant, 
et place sa main droite derrière le dos; dans le 
champ, à gauche, Il. 

B. M. Cat., op. cit., no 22. - GA- 
RUCCI, op .  cit., pl. CXVII, no 7. 

4. R. Statère. Droit. TEPINAION. Tête de femme 
à gauche, portant une sphendonê et un collier; 
derrière, II. 

Revers. Nikê, ailée, vêtue seulement du peplon 
qui lui recouvre les genoux, assise à gauche sur 
un cippus carré, et tenant de la main droite un 



bâtonsurmonté d'une tête de pavôt; dans le champ, 
à gauche, rI. 

B. M. Cat., op. cit., n0z5; 

5. /R. Statère. Droit. TEPINAION. Tête de femme, 
à gauche, portant une sphendonê, derrihe le 
COU, rI. 

Revers. Nikê, ailée, assise à gauche, sur un cippus 
carré; elle tient une couronne de la main droite 
sur laquelle est perchée une colombe aux ailes 
éployées; la main gauche repose sur le cippus. 

B. M.  Cat., op. cit., ne 29. - CAR. 
N. 1. V. T., CLXXVIII, 22, rev. 

6. /A. 116 statère. Droit. Tête de femme, à droite, 
portant une sphendonê; derrière, rI. 

Kev8rs. TEPI. Nikê, ailée, assise à gauche sur un 
cippus carré, tenant de la main droite un bâton 
surmonté d'une tête de pavot, le manche penché 
en avant; derrière, II. (Type du statère no 4.) 

Poids : 1 . 1  gr. 
B. M. Cat., op. cit., no 35. 

i 
7. Ai. 116 statère. Droit, Même type, à gauche. 
Revers. Semblable, mais Nikê tient une cou- 

1 ronne. 
1 Toutes ces monnaies de Térina appartiennent 

1 aux plus jolies productions de l'art monétaire 

I 



grec. Il faut cependant remarquer que dans toutes 
ses œuvres, l'artiste ïi n'a fait qu'imiter le style de 
son conten~porain, a. 

II. 

I,a signature d'artiste I1 se rencontre sur un 
statère de Tarente de la collection du Musée de 
Naples (no 1822 du catalogue de Fiorelli) et a été 
relevée pour la première fois par M. Vlasto. La 
nageoire du dauphin porte un ïi microscopique 
dont la position dissimulée dans un accessoire du, - ,  

type laisse peu de doute sur sa probable attribu- 
tion. 

Le moulage de cette monnaie étant trop mal 
conservé pour sa reproduction par la photogra- 
phie, je me borne d'en donner un dessin d'après 
une esquisse de M. Vlasto. 

TARENTE. 

(Circa 450-130 av. J.-C.) 

R. Didrachme. Droit. Cavalier à droite, le corps 
rejeté en arrière, et tenant une couronne dont il 
est sur le point de couronner la tête du cheval. 

Revers. Taras assis sur un dauphin à gauche, 
tenant dans la main droite étendue en avant un 
acrostolium et le bras gauche reposant sur le dos 
du dauphin ; au-dessous, TAPA2 ; sur la nageoire. 
la lettre Il (voyez la vignette). 

FIORELLI, op .  cit., no 1822 (collec- 
tion Santangelo). - Cf. Droit. 
EVANS, pl. III, 3, mais de style 
plus archarque. 



La signature II se retrouve encore sur des dio- 
boles tarentins. M. Vlasto en poss&de un exem- 
plaire signé II devant le menton d'Athéna. C'est 
un  véritable chef-d'euvre de style, pouvant sou- 
tenir la comparaison avec les plus beaux tétra- 
drachmes de Thurium. 

IlAP *. 
Suivant Lenormant (La Mottnaie d a m  l'nrttiqz~ité, 

III, p. 25g), les oboles massaliotes nous offriraient 
plusieurs signatures de graveurs : ATPI ... ; MA..  . ; 
IIAP et peut-être encore HPAIiA. De toutes ces 
inscriptions, celle qui laisse le moins de doute sur 

n 
son attribution probable est A .  

P 

MASSILIA. 

(Fin du Ve siècle av. J .-C.) 

1. m. Obole. Droit. Tête d'Apollon A gauche, 



JJ 
sur la joue, les lettres A disposées de manihre à 

P 
simuler le filet de barbe. 

Revers. MA entre les rayons d'une roue. 
Poids : 0.52 gr. 

LENORMANT, op. fit.. p. 259. - 
J .  LAUGIER, Les molinaies mas- 
saliotes du Cabinet des médailles 
de Marsei!le, 1887, p. 17, no 76. 
- Cabinet des médailles, Paris. 
- VON SALLET, op. cit., p p .  42, 

54. - J .-A. BLANCHET, ~irtJluence 
de la Sicile sur Massalia, Paris, 
1904. - LA SAUSSAYE, Numis- 
matiqzre de la Gaule ~zarbon- 
laaise, pl. I,nos31-33.- LA TOUR, 
Atlas de monnaies gauloises, 
pl. I I ,  no 687. 

2. fi. Obole. Droit. Même tête avec les lettres 
IT 
A (sic). 
9 

Revers. Même type que le précédent. 
Poids : 0.53 gr. 

LAUGIER, op. cit., p. 17, no 77. - 
LA TOUR, Monliaies gauloises, 
no 6x5. \ 

Une troisihme variété, provenant d'une trou- 
vaille faite récemment près de Valence (Drôme), 
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est décrite comme suit dans la Revue nt~~ttisnznti- 
que, 1903, y. 87, par M. le Dr Poncet : 

3. R. Obole. Dvoit. Tête d'Apollon à gauche, 
les cheveux disposés en boucles à crochets qui 
sont d'abord rejetées en arrière, puis disséminées 
en divers sens; sur la joue, simulant des favoris, 
les lettres IIAP placées verticalement l'une au- 
dessous de l'autre; le P n'est représenté que par 
son trait vertical, la boucle n'est pas visible ; on 
ne sait si elle est à droite ou à gauche. 

Revers. NA entre les branches d'une roue à 

, quatre rais ou mieux dans un cercle à quatre 
rayons; 1'M dans un des segments, l'A dans le seg- 
ment voisin. 

Poids : 0.68 gr. 

M. le Dr Poncet, en comparant le poids des 
oboles de Marseille du type décrit ci-dessus, a 
établi que la frappe doit en être antérieure à 
l'année 217 av. J.-C., époque à laquelle le victo- 
riat romain fut réduit à z gr. 92 et servit de proto- 
type au monnayage massaliote. La Saussaye 
range ces oboles à la période qui correspond à la 
fin du siècle de Périclès et à celui d'Alexandre le 
Grand. 

Quant à la signature nAP, depuis Lenormant, 
presque tous les numisinatistes ont été d'accord 
pour l'attribuer à un graveur. (Voyez mes remar- 
ques sur les signatures ii'SPI, HPAliA,  Blh qui figu- 
rent toutes sur des oboles (le Marseille.)Si l'on peut 
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rapprocher les signatures HPAliA et MA de celles 
des graveurs du sud de l'Italie, Hérakleidas et 
Mai ..., riAl' .  . nous rappelle aussi l l A  PME de Syra- 
cuse, et le style des oboles de Marseille, si pure- 
ment hellénique, fait supposer, comme nous 
l'avons vu précédemment, que des artistes sici- 
liens, ou du moins de l'Italie méridionale, en ont 
gravé les coins. M. J.-A. Blanchet a d'ailleurs 
démontré, dans le mémoire qu'il a publié dans le 
volume du centenaire de la Société nationale des 
Antiquaires de France (1go4), que les types de 
plusieurs monnaies de Massilia avaient été em- 
pruntés à la Sicile. 

PARMENION ou PARMENIDES. 

(IIAPME.) 

Graveur monétaire syracusain, de la fin du cin- 
qui&me siècle avant notre &re. Il n'a créé qu'un 
type de tétradrachme, dont il existe quelques 
variétés. 

SYRACUSE. 

(Fin du Ve siècle av. J .-C.) 

I. R. Tétradrachme. Droit, BTPAKO2ION. Tête 



de Korê à gauche, portant des boucles d'oreilles, 
un collier et une sphendonê, attachée au-dessus 
de la tête et ornée derrière d'étoiles à huit rayons; 
autour de la tête, quatre dauphins; au-dessous, 
iIAPàIE. 

Revers. Quadrige à gauche, conduit par un au- 
,rigator, le bras droit levé, et tenant un fouet et les 
brides dans la main gauche ; au-dessus, Nikê 
volant à droite et couronnant l'aurigator ; les 
chevaux sont au trot; la bride du cheval le plus 
éloigné est rompueet traîne sur le sol; en exergue, 
un épi à gauche. 

Poids : 17.25 gr. 
Du CHASTEL, op. cit., pl. V111, 85. 

1 - HEAD, Coitls of Syracrtse, 
pl. V, 1. - B. M .  Cat., Sicily, 
p. i78, nos 212-213. - \VEIL, 
op. rit., pl. III ,  11 et p. 20. - 
HOLB, op. cit., pl.V, I 5.- RAOUL- 
ROCHETTE, op. cit., pl. 1 1 ,  17. - 
VON SALLET, op. cit , p. 43. - 
TORREMUZZA, Auctar., II, pl V1, 
~.-COB~BE, z1fU.S. Huttter, 52, 16. 
-Vente Bunbury, iS96, lot 467. 
- E ~ ~ ~ ~ , ~ ~ l ~ a ~ u ~ a n ~ f e d a i i i o t r s ,  

pl IX, 6. - Collection Philip- 
sen. - Vente Hirssh, Munich, 
mai 1904, pl. III, 123. - HILL, 
AncietntCoittsofSicily, pl.VII, 2 .  

1 -Ancienne collectionS.Thoinp- 

son Yates. 

1 - Lia tête de Korê est traitée de la même manière 

/ que celles que firent les graveurs Eukleidas et 



Euainetos,et l'on y remarque l'influencedes types 
des décadrachmes dans l'arrangement des dau- 

phins. Au revers, l'aurigator l&ve la main pour 
recevoir la couronne que lui tend la Victoire. 

M. le Dr Arthur Evans a décrit une variété de 
ce tétradrachme, qui figure dans sa collection : 

2. R. Tétradrachme. Droit. Tête semblable, 
mais les lettres I'IAP se distinguent sur le devant 
du cou,immédiatement au-dessus ducollier. (Voyez 

la vignette.) Le coin est différent, quoique le type 
soit le même. 

Revers. Pareil au précédent. 
Collection A. Evans, Num. Chrolt , 
1890, pl. XVIII, fig. 5. 



La même manière de signer se retrouve sur la 
tête du dieu fluvial Hipparis des didrachmes de 
Camarina gravés par Euainetos. 

3. fi. Tétradrachme. Droit. ZYPAKOBIQN. Type 
semblable au précédent, mais sans la signature. 

Revers. Quadrige à gauche, conduit par un 
aurigator qui tient les brides des deux mains et 
un fouet dans la droite ; au-dessus, Nikê volant à 
droite est sur le point de couronner l'aurigator ; 
en exergue, un dauphin à gauche ; grènetis. 

B. M. Cat., op. cit., no 210. 

I j  

4. Ai. Tétradrachme. Semblable, mais au revers 
une roue de chariot brisée, derrière les jambes de 1 derrisre des chevaux. 

B. M.  Cat., op, cit , no 2 1  1. -Col- 
lection Philipsen. 

5. m. Tétradrachme. Droit. 2YPAIZOE.iQV. Tête 
de Korê à gauche, portant un collier, des boucles 
d'oreilles et une sphendonê attachée au-dessus de 
la tête et ornée derrière de trois étoiles à huit 
rayons ; au-dessous, une tête de satyre barbu à 
droite ; autour, quatre dauphins. 

Revisrs. Quadrige à gauche, conduit par un auri- 
gator, tenant un fouet de la main droite et les 
brides des deux mains; la bride du cheval le plus 
rapproché est fixée au-devant du chariot; au- 
dessus, Nikê volant à droite est sur le point de 
couronner l'aurigator ; les chevaux sont au trot ; 
la bride du cheval le plus éloigné est rompue et 



traîne sur le sol ;  derrière les jambes de derrière 
des chevaux, une roue de chariot brisée; en exer- 
gue, un épi d'orge; grénetis. r 

EVANS, Sy~-acusatt Medallions , 
pl. I X ,  7. - B. M. C., op. cit., 
p. 159, no 219. - HEAD, op. cit., 
pl. v, 2. 

6. fi. Tétradrachme. Droit. ZYPAK021QN. Tête 
de Korê, comme sur la monnaie précédente, mais 
sans symbole. 

Revers. Pareil au précédent. 
B .  M .  Cal, op. cit., no 2 2 0 .  

Ces deux dernières pièces, quoique non décrites 
sous les œuvres de Parmenion, dans le Catalogue 
du British Museum, lui appartiennent cependant. 
(Voyez Evans, Nuru. Ch~ofz., 1890, p. 305.) Le 
revers de ces monnaies nous montre les chevaux, 
dont l'une des brides est rompue, foulant sous 
leurs pieds une roue de chariot brisée. 

D'autres variétés existent sans doute encore du 
type de Parmenion (Vide sous Kimon, le no 16), 
et peut-être même parmi les autres tétradrachmes 
décrits sous les no-14 à 225 du British Museum 
Catalogue. 

Un exemplaire de la collcction Hunter, de Glas- 
gow, décrit par M. G. Macdonald, p. 229 et 
pl. XVII, 2,  est signé : II IIAPME. 

Raoul-Rochette, dans sa Lettre à M. Schorft, 
p. 94, a cru reconnaître une signature de graveur 
dansl'inscription IIAPMEfigurantsurun didrachme 
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de Neapolis (Vide B. M. Cat., Italy, p. 101, no 73), 
ainsi que sur des monnaies de cuivre de Thurium, 
qui appartiennent à des époques postérieures et 
différentes. Von Sallet, op. cit., p. 43, a déjà fait 
remarquer l'erreur de cette attribution, et plus 
tard aussi le Dr Rud. Weil (Kiirtstlerinschrifteu, etc., 
p. 20, note). Voir aussi A. Sambon, Les ~iiort~taies 
a?ztiques de l'Italie, pp. 187, 228, Paris, 1904. 

Le travail de Parme ... est inférieur sous plu- 
sieurs points de vue à celui des grands maîtres de 
l'art qui l'ont précédé à Syracuse. 

L'inscription IiO a été relevée sur une drachme 
d'Élis par M. le Prof. Percy Gardner. Suivant lui, 
elle représenterait peut-être une signature de gra- 
veur, comme AA (ou AA) et ET@ sur d'autres mon- 
naies du même atelier. 

Les lettres II0 sont peut-être les initiales de 
Polycleitus jeune, artiste fameux mentionné par 
Pausanias comme ayant travaillé à Élis et sculpté 
des statues de vainqueurs aux jeux olympiques 
vers 400 avant notre ère, date qui correspondrait 
à peu près à l'émission de la monnaie décrite et 
reproduite ci-dessous : 

(Cima 421-365 av. J.-C.) 

R. Drachme. Droit. Tête d'aigle à droite ; au- 
dessous, IJO. 



Revers. F - A .  Foudre ailée dans un couronne 
de laurier. 

R .  M .  Cat., Peloponnesus, pl. XII, 
6 et p. 63 ; Int. XXXVI. -GARD- 
NER, Typesof Gr-eek Coins, Cam- 
bridge. -- Colleciion Gréau. - 
GARDNER, The Coins of Elis, 
Num. Chron., n.  S., XIX, p. 244, 
no 4 ; pl. XIII, 4. 

L'inscription Il0 reparaît sur un didrachme 
d'une frappe postérieure, et que M. le prof. Gard- 
ner classe dans sa période VI1 (343-323 av. J.-C.). 
La monnaie en question a fait partie autrefois de 
la collection Thomas (lot 1336 du Catalogue de 
vente). 

Après avoir décrit la drachme signée II0 dans 
Num. Chron., 1879, p. 244, l'auteur susmentionné 
ajoute : c One naturally thinks, though without 
reason, of the younger Polycletus D. 

Nous avons déjA considéré diverses signatures 
de monnaies métapontines, entre autres : AnOA ..., 
APIZTI ..., APJZTOEE.., K... et KAA,  et KIMQN. Ilfaut 
sans doute encore ajouter à celles-ci : nOAY, que 
MM. le Dr Head, G.-F. Hill, Imhoof-Blumer, von 
Sallet, etc., attribuent tous sans hésitation à un 
graveur. 



I (Circa 400-350 av. J - C.) 

I. m. Didrachme. Droit. Tête de Dionysos 
jeune, couronné de lierre, à droite; sur la tranche 
du cou, l'inscription : IIOAT. 

Revers. META (à droite). Épi avec feuille à 1 gauche. 
GARUCCI, Op. Cit., pl. CIV, 1 Var. - 

Collect. Spink & Son. - Iaiirooi?, 
Unedirte Mirnjev, Berl , R1. V, 
1864, 34. - VLASTO, Jotri.. iilt. 
d'awh., igoi, p. log. - VON 
SALI.ET, op. cit., p. 24. 

2. R. Didrachme. Droit. Tête de Dionysos jeune, 
couronné de lierre, à droite; sur la tranche du 
COU : rIoA. 

Revers. RIETA (à droite). fipi avec feuille à 
gauche; dans le champ, à gauche, un hibou, les 
ailes iployées et une lettre incertaine. 

B M .  C., Itaiy, p. 250, no 93 - 
FRIED~ANDER, AJYh. Z ~ i t . ,  1847- 
-GARUCCI, op. cit., pl. CIV, no 1. 

Von Sallet prétend, suivant l'opinion émise par 
M. le Dr .Imhoof-Bluiner, que les didrachmes de 
Métaponte signés AnOA sous une tête d'Apollon, 



et qui offrent une certaine analogie de style avec 
les pièces décrites ici, sont l'œuvre du même gra- 
veur 110AY ... On les trouvera énumérées sous 
APOLLONIOS. 

Une autre variété de didrachme de Métaponte, 
dont un exemplaire se trouve dans la collection 
du British Museum, porte l'inscription ZnAY sous 
la tête d'Apollon. Aucune des autorités mention- 
nées plus haut ne la considère comme appartenant 
à un graveur, quoique M. Vlasto (loc. cit., p. ~og) ,  
l'indique comme telle. 

Cet artiste, qui nous a laissé des œuvres de 
Catane et de Naxos, fleurissait vers la fin du cin- 
qui&me siècle avant notre ère. Les rares monnaies 
portant sa signature offrent un cachet d'exquise 
distinction et prennent place parmi les plus belles 

i 

productions de l'art monétaire grec. 
Proclès était sans doute originaire 'de Naxos, 

mais ses monnaies de cet atelier sont A peu près 
de la même époque que celles de Catane. 

CATANE. 

(Circa 415-403 av. J.-C.) 

I .  R. Tétradrachme. Droit. IiATA.NA1QN. Tête 
laurée d'Apollon A gauche; devant, un poisson et 
une écrevisse ; derrière, une feuille de laurier; 



sous la tête, en caractkres minuscules et lé,' wre- 
ment tracés, la signature : 111)01(AH8. 

Revers. Quadrige lancé au galop à gauche et 
conduit par un aurigator, que va couronner la 
Victoire volant à droite. 

Collection de 1,uynes (Ribl. nat., 
Paris). - RAOUL-ROCIIETTE op. 
cit.(Lettre à M.. Scliorn), vignette 
del'introduction. - \ V E I L . O ~ . C ~ ~ . ,  
pl. 11, 12. - VON SALLET, O P . C ~ ~ . ,  
p.  ALINAS, IN AS, Op ~ i t . ,  pl.  XIX. 
2 1 .  - HEAD, Hist. ~Vtli~t . ,  p. 1 16. 

- BRUIIN, op. cit., p. 298. - 
~IOLBI, op. cil . ,  I I ,  p. GOG. - 
HILL, Coiits of A~tcieitt SiciIl-, 

NAXOS. 

2. R. Didrachme. Droit. Tête laurée d'Apollon 
A gauche; derrikre, une feuille de laurier; devant, 
la légende : NAEIQN. 

Revers. Silène barbu, un genou A terre, et 
tenant un cantharos et un thyrsos; devant, à 
gauche, uii hermès de Dionysos (?); derrière, à 
droite, une branche de lierre; au-dessous, ins- 



crite sur une petite base, la signature IiPOI<AHZ. 
IMHOOP, no IO. -WEIL, op. cit., 

11. I O .  - BRUNN, op. cit., p. 298. 
- HEAD, Hist. Num., p. 140. - 
RAOUL-ROCHETTE, op. cit.. II, 
19. - VON SALLET, p. 34. - 
HOLM, op. cit., III, p. 606. - 
HILL, Coins of Ancient Sicily. 
pl. lx ,  1. - LUYNES, Choix, etc., 
VII, 7. - MILLINGEN. -TORRE- 
auzz~ ,  Atcctar, II, 4, no 3. - 
Vente Castellani, Paris, 1884, 
143, no i igi. - Vente Montagu, 

Il, pl. 1, 58. 

Die Darstellung des am Boden hockenden 
bartigen Satyr ist sehr lebendig, der rechte Fuss 
der knieenden Figur wird hinter dem aufgesetzten 
linken Bein sichtbar, rechts am Rücken in der 
Hohe das zottige Schwanzchen. Die beiden Stufen, 
auf denen der Satyr kauert, springen von dem 
Hermenpfeiler aus vor, wie in dem Relief bei 
Müller-Wieseler Denkm. 1, n. 4. Die Vorderseite 
der Münze ist ohne Künstlernamen, doch kehrt 
derselbe etwas weichliche Apollokopf mit dem 



Lorbeerkranz im Haar wieder auf einem andern 
Didrachmon; wo das 11 unter dem Hals sich 
zweifelsohne aufden riamlichen Künstler bezieht. D 
(Weil, op. cit., p. 15.) 

3. R. Didrachme. Droit. Tête laurée d'Apollon 
à gauche ; derrihre, une feuille de laurier ; devant, 
la légende (NAZ)ION ; sous la tête, la lettre 11. 

Revers. Silène agenouillé, de face, la tête de 
profil à gauche, élevant vers sa bouche une coupe 
(cantharos) et tenant de la main droite un thyrsos; 
A droite, un hermès de Dionysos (?). 

Collection Imhoof-Blumer ( Ber- 
lin). - WEIL, op. cit , pl 11, i 1. 

- HOLM, op. cit., III, p. 606. 

4. A. Didrachme. Droit. Semblable au précé- 
dent. 

Rcvers. Silène agenouillé, de face, élevant vers 
sa bouche un cantharos et tenant de la main 
gauche un cep de vigne; à sa droite, un hermès 
de Dionysos (?). 

Vente Sambon, Paris, mars igoz, 

lot 474. 

5. R. Didrachine. Semblable au no 3, mais sans 
trace de signature. 

B. M. Cat., Sicily, p. I 20, nos z0.22. 

- Vente Bunbury, 1896, pl. III, 

564. -Vente Montagu, 1, pl. II, 

120. -Vente Ashburnham, 1895, 
pl. II, 43. -MACDONALD, o p . ~ i t ,  
p. 207 et pl. XV, 9. - Vente 
Hirsch, Munich, mai igo4, pl.111, 
IOO. - Vente Yorke Moore, 
Londres, 1899, lot I 12. 



Il existe d'autres petites variétés de ce di- 
drachme, qui doivent sans doute toutes appar- 
tenir au mênie graveur, Proklès. 

La tête d'Apollon de cet artiste est de beau 
style, quelque peu efféminé; de même, le Silène 
agenouillé, dont la tête est représentée, tantôt de 
profil, et plus rarement de face, est des mieux 
réussi, quoique les proportions pèchent un peu. 

(Après 403 av. J.-C.) 

6. R. Diobole. Droit. Tête d'Apollon, lauré, 
à droite; derrière, une feuille de laurier avec baie. 

IZevers. Silène agenouillé, tête de profil, portant 
à sa bouche un kantharos et tenant de la main 
droite une branche de lierre ; à droite, hermès de 
Dionysos et la légende NEOTIO. 

Vos SALLET, op. cit. - Musée d e  
13erlin. - WEIL, op. cit., pl. 1 1 ,  
I 3. - SAMBON, Recherches sur 
lesa)zcie~~~res motl)raies de I'ltalie 
171éi-idiorlale, 1870, p. 142. - 
Ho~ar, op. cit., II, p. 432. 

Quoique non signé, le diobole reproduit ici 
offre toutes les caractéristiquesde style du graveur 
Proklks; la même tête d'Apollon au droit, et une 
représentation semblable au revers du Silène 
agenouillé tenant la coupe et le rameau de lierre. 
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Lalégende NEOUOAl prouve, suivant von Sallet, 
qu'aprss la destruction de Naxos en 403, il y eut 
une nouvelle Naxos, et Holm (Geschichte Siciliefzs, 
II, p. 432) croit reconnaître cette reconstruction 
dans la localité de Mylai que des réfugiés de Naxos 
et de Catane auraient fondée en 394 av. J.-C. 
(Diod., XIV, 87.) 

PYTHODOKOS. 

(IIYQOAQPO2.) 

Cette signature de graveur se rencoiitre sur des 
monnaies de deux ateliers de Crète : Aptéra et 
Polyrhenium. Le  style de cet artiste a beaucoup 
d'analogie avec celui de Neuantos, son contem- 
porain, et fait preuve d'une certaine habileté 
technique, avec une tendance à l'exagération des 
ornementations. Sa  tête de femme est à peu près 
identique sur les émissions d'Aptéra et de Poly- 
rhénium. La période de son activité appartient 
probablement à la seconde moitié du quatrième 
siscle avant notre 6re. 

APTERA. 

(Cil-cd 350-300 av. J.-C.) 

I .  R. Statère. Droit. AIITAPAIQN. Tête de l'Ar- 
témis d'Aptéra à droite, portant un collier, des 
boucles d'oreilles et coiffée d'une stéphanê décorée 
d'ornementations florales; les cheveux sont en- 
roulés et relevés derrière. Devant la tête, en carac- 



tère minuscules, la signature de l'artiste : nr- 
OOA!2POY. 

nToA'ol Guerrier (Aptéros gu Ptéras) Revers. KOZ 

debout à gauche (revêtu d'une cuirasse?), tenant, 
dans la main gauche une lance et un bouclier 
orné d'étoiles; il lève la main droite en signe 
d'adoration vers l'arbre sacré devant lequel il se 
tient. 

Poids : i i -35 gr. 
SV OR ON OS,^^. cit., pl. 1, I O  - B. M .  

Cat., Crete, p. 8, pl. II, 3. - 
MIONNET, II,p. 261, no 27. Suppl., 
vol. IV, pl. VII, 3. - Collection 
Imhoof (poids 10.85 gr.). - W. 
WROTH, Cretan coins, Num 
Chron., 1884, p 1 3 ;  pl. 1, 4. - 
RAOUL-ROCHETTE, op. cit., p. 4. 

- VON SALLET, op. cit., pp. 35 
et 51.  

2. m. Statère Semblable, mais sans la signature. 
SVORONOS, op. cit,, p. 14, pl. 1, 7 
- B .  M .  Cat., Crete, p. 8, 2, 
pl. 11, 4.-WROTH,  OC. cit., p. 13. 
- MACDONALD, op. cit., II, p. 168 
et pl. XL, 15. - Vente Arthur 
Evans, 1898, pl. VI, 126. 

La signature varie suivant les exemplaires ; 



ainsi, sur celui du British Museum, on nepeut lire 
que IZTO; un deuxième au Cabinet des médailles dt: 
Paris, porte : IIT00AQ; tandis que sur un troi- 
sième, au Musée de Berlin, on trouve l'inscription 
complète : nT00AQPOT. 

Il existe aussi des variantes d'inscriptions de 
revers, comme lITOAlOZTOT (collection Hunter ; 
-- Mionn., Suppl., vol. I V ,  p. 304, note) et 
IITOAIOITOZ (Wroth, p. 14) et sur une monnaie du 
même type, gravée par Pythodoros, la légende du 
droit est AIITEPAIQN, tandis que dans le champ 
paraissent quelquefois des contremarques, telles 
qu'un caducée ou le monogramme A, soit sur 
l'une, soit sur l'autre des faces. 

M. Warwick Wroth attribue également à Py- 
thodoros une monnaie de bronze, reproduite dans 
le Catalogue du British Museum (pl. II, 7) et décrite, 
p. 9, no 6. 

3. Æ. Droit. Tête d'Artémis d'Aptéra, portant 
des boucles d'oreilles et un collier; les cheveux 
sont enroulés autour de la tête. 

Revers. AI[T APA. Arc tendu. 
SVORONOS, op. cit., pl. 1, 1 3 .  - 

Collection Imhoof (2.  I O  gr.). - 
Musée de Berlin (1.75 gr.). 

Autres variétés aux Musées de Paris, Berlin, 
Munich, collections Lobbecke, sir Hermann We- 
ber, etc. 

La tête d'Artémis de cette jolie monnaie cor- 
respond entièrement à celle du statère; aussi peut- 



on avec raison supposer que Pythodoros en a été 
l'auteur. 

POLYRHENIUM. 

(Cil-CU 350-330 av. J.-C.) 

4. R. Statère. Droit. Tête de Zeus, à droite; 
devant le front, la signature de l'artiste : n ï O O  
(AQPOr). 

Revers. IIOAYPHNION. Tête de taureau, vue de 
face et ornée de ténies ; dans le champ, à droite, 
ENHL, et au-dessus, une pointe de lance (ou une 
flsche). 

Poids : 1 i .53 gr. 
Vente Carfrae, 1894, pl. VII, 14. 

-Vente Rothschild, 1900, pl.VI, 
299. - SVORONOS, op. cit. , 
pl. XXV, 25 (même type, mais 
sansla signature). -Cf. T. Coar- 
BE, MUS. Brit., p. 149, Euboea, 
no 2, avec la prétendue légende 
nYo1A.-Mus.Hunter,pl.XXVII, 
9, Euboea. 

Sans la signature, ce type n'est pas rare et existe 
dans de nombreuses variétés décrites par Svoro- 
nos, Nunzismntique de la Crète anciertne, pp. 276- 
277, no"-7 et Brit. Mus. Cat., p. 66, no"-6 et 
pl. XVI, 13. 



5. Hémidrachme. Droit. Tête d'Artémis Dik- 
tynna 21 gauche, portant un collier et des boucles 
d'oreilles à trois pendeloques; les cheveux sont 
enroulés autour de la tête; devant, en caractères 
minuscules : llY00A(i2POT). 

Revers. Tête de taureau de face, ornée de ténies; 
grknetis. 

Poids : 2.70 6'. 
WROTH, Ntrm. Chrott.. 1884, pp. 18 

et 52,  1, pi. 1, 7. - B.  M .  Cat., 
Crete, p. 66, pl. XVI, I I .  - 
MACDONALD, op.  cit , p .  195, nOi. 
- SVORONOS, op.  cit., pl: XXVI, 
5 .  - COXBE, i l fus .  Hu~ttet-, 

pl. XXVII, 9. - Ivrrooi', d f o t t ~ t .  

gr . ,  p .  218, 38. - Collection 
Philipsen(avec1a signature I I Y  .. 

Un deuxikme exemplaire au British Museum 
porte les lettres [1TY00]ARPOY. Les deux pikces 
ont été surfrappées sur des monnaies d'Argos ou 
d'Égine. Un autre exemplaire faisait partie autre- 
fois de la collection Photiadès Pacha (catalogue 
de vente, 1890, lot 1333); il est signé de même : 
AQPOY. 

6. m. Hémidrachme. Droit. Tête de fetnnze à 
gauche, ornée de pendants d'oreilles et d'un col- 
lier; devant elle : iiY0OASPOY. 



Revers. Tête de bœzbf de face, ornée de ténies, 
dans un cercle perlé. (Description de M. le DI Im- 
hoof.) 

Poids : 2.61 gr. 
Collection lmhoof-Blumer - IM 

HOOF, Mo~zn grecques, p. 218, 
no 36. - MACDONALD, op. cit ., 
p. 195 et pl. XLVI. i 1. 

7. A. Héinidrachme. Semblable, du même coin 
au droit; au revers ZIOA au-dessus de la tête de 
bœuf (bucranium). 

Poids : 2.77 gr. 
Bibliothèque de Stuttgart. - IM- 

HOOF, Monn. g r ,  p. 218, no 37. 

De la même main doivent nécessairement aussi 
être les hémidrachmes du même type, quoique non 
signées, dont il existe plusieurs variétés qu'on 
trouvera décrites dans l'ouvrage de Svoronos, 

PP. 278-279. 
De mêmeencore, suivant l'opinion de M.Wroth, 

que j'adopte sans hésitation, l'hérnidrachme re- 
produit dans le Cat. du Brit. Mus., pl XVI, 12. 

8. R. Hémidrachme. Droit. Tête d'Artémis 
Diktynna (ou nymphe, Svoronos) à gauche, por- 
tant un collier et des boucles d'oreilles, la cheve- 
lure enveloppée dans un sakkos. 

Revers. Comme sur les précédentes pièces. 
Poids : 2.53 gr. 

WROTH, Num. Chron., 1284, p. 52, 
3. pl. 1, 8. - MIONNET, op. cit., 

294, 285. - Collection Imhoof. 
-Collection Phi1ipsen.- Musée 
de Munich.- Musée de Vienne. 



Plusieurs exemplaires de ce type sont surfrappés 
sur des monnaies d'Argos, Larissa cle Thessalie, 
Gortyna de Crète, Égine, etc. 

Les brèves remarques de M. Wroth sur Pytho- 
doros méritent d'être citées ici (Int. B. M. Cat., 
Crete, XXIV) : « The signed coins of Crete belong 
te a region of no great extent in the north-western 
part of the island; to Aptera, Polyrhenium and 
Cydonia. Neuantos and Pythodoros were doubt- 
less contemporaries ; but whether they worlted 
independently or were related to one ariother as 
master and pupil we cannot determitle. It is also 
uncertain whether these artists are responsible for 
the reverse types of coins which bear their signa- 
tures on the obverse. The reverse of the Aptera 
coin with the obverse signed by Pythodoros(p1. II, 
3, no 11, though of much mythological interest, is 
not very successful, artistically. The reverse type 
ofthe signed coin of Neuantos(Mion., Sz@ ,vol. IV, 
pl. IX, 2) is, on the other hand, a more creditable 
effort. - The female head on an unsigned silver 
coin of Polyrhenium (pl. XVI, 12,i1" 8) is, perhaps, 
also by Pythodoros ; the well-executed copper 
coin of Aptera (pl. II, 7, no 3) may with more 
confidence be attributed to him. 3 Dans Creta~t 

coins, Num. Chron., 1884, p. 13, le même auteur 
ajoute, après avoir décrit les monnaies dlAptéra 
signées par Pythodoros : a They are the produc- 
tions of a die-engraver with a tendency to over- 
ornateness in his work, but who is not without 
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technical sltill. His style is not unlike that of 
Neuantos, the engraver of Cydonia. B 

(Environ 380-300 av. J.-C.) 

La signature 2 se trouve associée sur des mon- 
naies de cet atelier à celles du graveur Q, (Philis- 
tiôn). 

I .  R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas à droite, 
portant un collier et des boucles d'oreilles, et un 
casque à cimier orné au côté d'un hippocampe à 
droite ; derrière, la lettre 3 .  

Revers. HPAKAHIQN. Hercule, nu,debout àdroite, 
étouffant un lion; derrière lui, un arc tendu et une 
massue ; entre ses jambes, la signature, cP. 

Poids : 7. i 5 gr. 
POOLE, Athenian Coin-engravers in 

Italy, Num. Chron., i883,pl.XI, 
9. - B .  M .  Cat.,  Itaiy, p. 226, 
no 1 2 .  

2. R. Didrachine. Droit. Type semblable, mais 
l'hippocampe est représenté avec l'aile arrond 
sans la lettre. 
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Revers. Pareil au précédent ; dans le champ, à 
gauche, une massue et la lettre 2. 

H . M .  Cat ,  I ta ly ,p .  226,110 1 3 .  

1 TARENTE. 

1 (Circa 580-345 av. J.-C.) 
l 

I. R. Didrachme. Droit. Ephèbe nu à cheval, 
galopant à droite ; sous le cheval, à gauche, la 
lettre rétrograde. 

Revers. TAI'AB. Taras assis à gauche sur un dau- 
phin, la main droite reposant sur le dos du dau- 
phin; il tient un acrostolium dans la main gauche 
étendue. 

EVANS, Hoi-semen of Ta>-entum , 

p. 58, B2. - British Museum. 

-- Athènes. etc. 

M. Evans n'a pas lu correctement la signature 
qui est indubitablement un 8 et que M. Vlasto a 
vérifiée sur de nombreux exemplaires qui lui ont 
passé par les mains. 

Le sigle 2 se rencontre encore sur les statères 
suivants, de la période comprise entre 420 et 380 
av. J.-C. (Evans, types C, I et z), qui sont, selon 
toute probabilité, de la main du inême graveur. 



2. R. Didrachme. Droit. Cavalier nu, portant un 
casque A cimier, un genou plié sous lui; il tient 
de la main droite la bride du cheval et de la 
gauche un bouclier rond et une lance; dans le 
champ, devant le cheval, 2. 

Revers. Taras assis à gauche sur un dauphin, 
tenant derrière lui un grand bouclier ovale et une 
lance, et de la main droite étendue un bouclier à 
cimier ; au-dessous, TAPAB. 

B. hl.Cat., no  EVANS, op. cit., 
pl. I l ,  6. 

3. R. Didrachme. Droit. Cavalier nu, la tête nue, 
disposé comme sur la pièce précédente; Z sous le 
cheval; le bouclier est orné d'une étoile à six 
rayons ; sans la lance. 

Kevers.Comme le précédent, mais dans le champ, 
devant Taras, 2.  

B. M.Cat.,no265.-Ev~~s,op. cit., 
pl. II, 7. 

Le sigle z sur diverses monnaies de Métaponte 
peut représenter une signature de graveur, mais je 
ne veux pas étendre davantage cette étude en 
donnant encore une liste de toutes les @ces ainsi 
signées, puisqu'au fond il est impossible de se 
prononcer définitivement sur l'attribution exacte 
de ces lettres isolées que l'on retrouve si fréquem- 
ment sur les monnaies grecques et particulihe- 
ment sur celles de la Grande Grèce. 



M. le Dr Arthur-J. Evans a prouvé (Horsenze~z of 
Taretztutn, pp. 94-95 et note 123, I 14, I 15, I 16, etc.) 
que la signature CA sur les monnaies de Tarente 
décrites ci-après est celle d'un graveur. 

Cette signature est souvent associée à celles 
d'autresartistes, en particulier à celle de Philistiôn 
( @ l ~ i l Z ,  @Mi, $1) qui a aussi travaillé à la monnaie 
de Vélia. 

On la retrouve surtout accompagnant des types 
équestres, de la classe V d'Evans (circa 330-302). 

« This signature B, dit M. Evans, r is for the 

! 
most part confined to class V, but it is also found 
on some types belonging to the succeeding class. 1 
In al1 cases, however, it is associated with eques- 
trian types. This artist specialized in the por- 
trayal of horses, and some of the noblest steeds in 
the Tarentine series are of his workmanship B 

I (P. 115). 

e On the gold coinage, the signature of LA is 
associated with the beautiful type representing 
the Dioskuri. It  is also found with the head of a 
nymph (Carelli, civ., 4), an exception to his usual 
practice B (p. 115, note 143). 

Les raisons que donne M. Evans à l'appui de 
son attribution à un artiste de la signature ZA 

1 

méritent d'être citées ici in extenso. 
a In period VI (302-281 av. J.-C.), which em- 

braces the last of the full-weight didrachm series, 



a remarkable change takes place. For the first 
time, full-length signatures appear which have no 
relation to the workmanship of the-coins, and 
which there is every reason to refer to civic illa- 
gistrates of Tarentutn. And when these appear 
they naturally take the post of honour beneath 
the principal type, thrusting aside the signature 
of the actual engraver of the coin into a secondary 
position in the field.Thisprocessis well illustrated 
by the case of the artist ZA. .., who prolonged his 
activity through the early part of the period of 
full-length signatures. This engraver still conti- 
nues to associate his name with purely equestrian 
types, but instead of signing, according to his 
wont, beneath the body of the horse, he now re- 
signs this front place to succeeding magistrates, 
and contents hiinself with a position in the field 
above. The same revolution is well illustrated by 
the case of another engraver who first begins to 
work on the Tarentine dies shortly before the 
reduction of the standard. This engraver, who 
signs ET (often retrograde), and whose produc- 
tions, owing to their exaggerated relief, stand out 
so clearly amongst contemporary types, that it is 
possible to pick them out without first searching 
for the authentication of the signature, invariably 
follows the same rule as LA..., placing the first 
letters of his name in the field and leaving the 
space below the horse for the full name of-the 
magistrate 2 (pp. 115-6). 



Voici, d'après M. Evans, les statères dont les 
droits doivent être attribués au graveur SA : 

Période V (334-302 av. J.-C.). 

I. R. Didrachme. Droit. Cavalier à gauche, 
pointant sa lance en bas; sous le cheval, 8 A .  

Revers. Taras enfant, assis sur un dauphin, 
tenant dans la main gauche une quenouille et dans 
la droite étendue un petit dauphin ; dessous, (Pl et 
crêtes de vagues (TAPA2 en caractères microsco- 
piques); dans le champ, à droite, une feuille de 
lierre. 

B. M.  Cat., nu 228. - Collection 
Evans. -EVANS, V, type B, no 1. 

2. R. Didrachme. Droit. Semblable. 
Revers. Taras, comme sur la pièce précédente, 

mais l'objet qu'il tient dans la main droite est 
incertain; sous le dauphin, une proue de vaisseau. 

CAR., CXIII ,  88. - EVANS, V, 

! type B, no 2. 

3. R. Didrachme. Droit. Semblable; le cavalier 
est casqué; sous le cheval, 88.  

Revers. Pareil à celui du no 1. 

CAR., CXII, 9. -EvANs,V, type B, 
no IO. 

4. R. Didrachme. Droit. Pareil au précédent. 
Révers. Taras sur un dauphin à gauche, tenant 

un cantharos de la main droite étendue, et de la 
gauche, qu'il appuie sur le dos du dauphin, un 



trident ; dans le champ à gauche ; au-dessous, 
un petit dauphin. 

CAR., CXIII, 189 - EVANS, V, 
type 6, no i 1. 

5. R. Didrachme. Droit. Pareil au précédent; 
cavalier à tête tiue à droite. 

Iievers. Comme le précédent; dans le champ à 
gauche, IL 

Poids : 7.84 gr. 
B .  M .  Cat . no 232. - EVANS, V, 

type B, no 12. - Collection 
M.-P. Vlasto. 

Cette monnaie est une véritable merveille de 
style. 

6. R. Didrachtne. Droit. Pareil au précédent. 
lievers. Semblable au précédent; dans le champ 

h à gauche 
B M. Cat., no 221. - EVANS. V, 

type B, no 13. 

7. R. Didrachme. Droit. Pareil au précédent. 
Reve~s. Semblable au précédent, avec l'inscrip- 

tion ZQ et 
Mus. Naz. di Napoli, no 1916. - 

EVANS, V, type B. no 14. 

8. m. Didrachme. Droit. Pareil au précédent. 



Revers. Pareil au précédent; dans le chainp à 

gauche, il 
I 

R. M .  Cat., no 229. -EVANS, V, 
type R,  no 15 ,  pl. VI, 7. 

9. R. Didrachme. Droit. Pareil au précédent. 
lievers. Pareil au précédent; dans le charilp à 

A gauche, 
B. M. Cat., no 222. - EVANS, V, 

type B. no 16. 

IO. R. Didrachme. Droit. Pareil au précédent. 
Revers. Taras, en éphèbe, à cheval sur un dau- 

phin à droite; il lève le pied gauche qui repose 
sur la tête du dauphin ; dans la main gauche 
étendue il tient un arc tendu et deux flèches et 
dans la droite utle troisieme ; au-dessous, E H 1'. 

13. M. Cat., no 223 .  - EVANS, V, 
type B, no 17. 

II .  R. Didrachme. Droit. Pareil au précédent. 
Revers. Pareil au précédent; au-dessous du dau- 

pliin, E HP HI'. 
CAR., CXIII, 186. - EVANS, V, 

type B, no 18, pl. VI, 12. 

12. R. Didrachme. Droit. Pareil au précédent. 
Revers. Semblable au précédent ; mais sous le 

dauphin, ï- H P  R. 
B. M .  Cat., nc) 225.  - EVANS, V, 

type B, no 19. 

1 13. R. Didrachme. Droit. Jeune cavalier nu A 

A droite, la main gauche levée en signe de saluta- 
tion ; le cheval est au trot; au-dessous, BA. 



Revers. Taras jeune assis sur un dauphin à 
gauche, la jambe de devant lancée en avant, tandis 
que l'autre est repliée en arrière; il étend la main 
droite et tient de la gauche une branche de pal- 
mier; un filet ou lemniskos est suspendu à la 
palme, et dans le champ à gauche se trouve un 
casque corinthien ; ,au-dessous, 2TM. 

CAR., CXIII, 190. - EVANS, V, 
type D, ne 1, pl. VI, g. 

14. m. Didrachme. Droit. Jeune cavalier nu se 
couronnant; le cheval est stationnaire et lève le 
pied de devant le plus rapproché; sous le cheval, 
BA, et chapiteau d'une colonne ionique. 

Revers. Taras jeune sur un dauphin à gauche, 
les jambes disposées comme sur la monnaie pré- 
cédente; il tient dans la main droite un serpent 
de mer ; au-dessous, KOM. 

CAR., CXIII, 185. - EVANS, V, 
type E, no 1, pl. VI, i 1. 

Début de la période VI (environ 300 av. J.-C.). 

15. /A. Didrachme. Droit. Jeune cavalier (an- 
drogyne) couronnant son cheval, stationnaire, à 
droite; les cheveux du garçon sont attachés der- 
rière en un krobylos ; dans le champ, à gauche, 
BA ; sous le cheval, APE0QN. 

Revers. Taras, en éphèbe, sur un dauphin à 
gauche, tenant un trépied de la main droite; au- 
dessous, CAB 

CAR., CIX, 8 - EVANS, VI, type A, 
no I ,  pl. VI1, 1. 



1 16. R. Didrachme. Droit. Pareil au précédent; 
dans le champ à gauche, B A ;  sous le cheval, 
01 AIAPXOI;. 

! Revers. Taras, comme sur la pisce précédente, 

l mais il tient une grappe de raisin ; au-dessous, AL'A. 
Poids : 7.80 gr. 

CAR., CXIII, z - EVANS, VI. 
type A, no 3, pl VII, 3. - Col- 
lection M.-P. Vlasto. 

La signature 2A se rencontre en outre encore 
sur les deux monnaies d'or suivantes, représentées 
dans la collection Vlasto. 

(Environ 315-302 av. J.-C.) 

17. A/. Demi-statère. Droit. (AYAT à gauche). 
Tête de déesse à gauche, portant des boucles 
d'oreilles à trois pendentifs et un collier de perles; 
les cheveux sont ornés de trois bandelettes se 
croisant et réunies en chignon bigaturé derrière 
la tête, d'où s'échappent quelques mèches bou- 
clées ; dans le champ à droite, LA ; à gauche, un 
dauphin ; grknetis au pourtour. 
. Reve~s. Taras nu, sur un dauphin à gauche, la 

chlamyde, enroulée autour de ses deux bras, flotte 



derrière lui ; dans la main gauche il tient un tri- 
dent et il tend la main droite vers une petite 
Victoire ailée qui le couronne; dans le champ, - au- 
dessous, F H ;  sous le dauphin, crête de vagues 
(xu,uL~rcr). 

Poids : 4.30 gr. 
Collection M .-P. Vlasto (ex-collec- 

tions Dupré et Imhoof-Blumer). 
- VLASTO, Monn. dor de Ta- 
rente, Journ. int. d'arch., 1899, 
p. 322, no 1 ; pl. IS, 6. - B. M. 
Cat., nos 19, 20 - Bibliothèque 
nationale (duc de Luynes). - 
Berlin, Beschr., no 16. 

18. A/.  116 de statère ou diobole. Droit. Tête 
laurée d'Apollon à gauche; dans le champ à gau- 
che, ZA, et au-dessous, un dauphin; dans le champ 
à droite et au-dessus, TAYAB. 

Revers. Hercule nu à gauche, tourné vers la 
droite, étreignant le lion de Némée, qu'il est sur 
le point de frapper de sa massue; dans le champ 
à gauche, arc et carquois; au-dessous, I- à gauche 
et H à droite, 

Poids : 1.40 gr. 
ColiectionVlasto.-VLASTO, Montz. 

d'or, etc., p. 322, pl. IS', 7. - 
- B. M. Cat , nos 25-26. - 
Berlin, Beschr., nos 29-31. -SAN- 
TANGELO, nos 2294-96. 



M. le Dr Evans (Hovserttew, etc., p. " 5 ,  note 143), 
fait remarquer que sur le monnayage d'or de 
Tarente la signature ZA se trouve associée au beau 
type représentant les Dioscures, et de même à une 
tête de nymphe (que M. Vlasto appelle Satyra). 

Cette signature d'artiste se rencontre sur un 
tétradrachme de Cnide, de la collection du British 
Museum. 

CNIDUS. 

(Cariae.) 

(Cil-ca 400-390 av. J. -C.) 

R. Tétradrachme. Droit. [I(]N[I]. Tête d'Aphro- 
dite Euploia à gauche, portant des boucles 
d'oreilles et un collier de perles; au-dessus du 
front, ampyx sur laquelle on lit le monogramme 
E ; dans le champ, derrière la tête, proue de bateau. 

Revers. Carré creux, dans lequel une tête de lion 
à gauche avec patte de devant étendue ; dessous, 
le nom du magistrat : EOBQAO(2). 

Poids : 15.098 gr. 
B. M .  Cat., Caria, p. 87, no 24 et 

pl. XIV, 6 .  



Cette belle pièce a été trouvée par Gel1 sur l'em- 
placement de Cnide, en 1812. 

Il est plus que probable que le monogramme E' 
représente une signature d'artiste. S a  position sur 
l'ampyx nous rappelle la manière de signer d'Eu- 
mênès, de Sosion et même de Kimon. D'ailleurs 
la monnaie est d'un fort beau style et il n'y a rien 
d'impossible que le graveur, à l'instar de ses 
contemporains de Syracuse, ait voulu perpétuer 
sinon le nom de son auteur, du moins son sigle. 

Probablement une signature de graveur sur des 
statères d'argent de Tarente (Voyez Evans, Hor- 
sernelt, p. 115) et de Thurium. 

TARENTE. 

Période V (Circa 334-330 av. J 4 . ) .  

I. m. Didrachme. Droit. Cavalier nu à droite, 
pointant sa lance en bas; sous le cheval, BIM. 

Revers. Taras jeune sur un dauphin à gauche ; 
aigle à gauche ; au-dessous, QI et crêtes de vagues. 

CAR., CXIII, 192, 193. - B. M. 
Cat., no 233. - EVANS, op. cit., 
p. 89, no 6; variété, pl. VI, 3. 

2. R. Didrachme. Droit. Pareil au précédent; 
sous le cheval, 81. 

Revers. Pareil au précédent; sans les vagues. 
EVANS, p. 89, no 8; pl. VI, 4. 
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Sur les monnaies de Tarente, la signature :iSi 
accompagne toujours le type du cavalier; sur 
celles de Thurium, on la rencontre associée à celui 
du taureau. 

THURIUM. 

3. m. Didrachme. Droit. Tête de Pallas à droite, 
portant le casque athénien à cimier, orné au côté 
du monstre Scylla lançant un caillou. 

Revers. 00TPIilN. Taureau se ruant à droite; 
au-dessus, 8181 ; exergue : thon à droite. 

B. M. Cat., Italy, p. 295 no 83. 

Une variété offre, à l'exergue du revers, un qua- 
drige, et sur un troisième didrachme, nous ren- 
controns au revers les deux signatures, v,l et I iAI, .  

B M. Cat., no 85 

Ces diverses signatures se rencontrent toutes 
sur des trionnaies de Tarente et deux d'entre elles 
étaient déjà connues de Raoul-Rochette, qui les a 
reproduites dans son opuscule, pl. IV. 

TARENTE. 

(Circa 380 av. J . -C.)  

I. R. Diobole. Dvoit. Cheval libre galopant à 
droite. 



Revers. TAPA2 (en ligne oblique à droite). Taras 
assis sur un dauphin à droite, tenant une que- 
nouille dans la main droite élevée ; sous celui-ci, 
un peu à droite, la signature BQ sur un cartouche 
en relief. 

RAOUL-ROCHETTE, op cit., pl. IV, 
39(maintenant dans la collection 
Vlasto). - Beschreibung der 
antiken Miinzen, pl. XIV, 208 et 

'p. 289. no 427 (autrefois coiiec- 
lion Fox). 

Seulement trois exemplaires de cette intéres- 
sante monnaie sont connus, dont celui du Musée 
de Berlin (poids 1.15 gr.) et deux dans la collec- 
tion M. P.Vlasto (poids respectifs, I 17 et1.18 gr.). 

Suivant Evans etvlasto, le graveur de la diobole 
est aussi l'auteur du didrachme reproduit et décrit 

ci-dessous, qui est signé (1 -- 
2. A. Didrachme. Droit. Cavalier nu galopant 

à droite, tenant un fouet en l'air derrière lui; sous 

le cheval dans un cartouche. 

Revers. Taras jeune, imberbe, assis de côté à 



droite sur un dauphin et visant de son trident une 

seiche; sous le dauphin, la signature II(] dans 
un cartouche. 

Unique. 
Collection Santangelo. - Evrxs, 

Horsemen,etc., pl. XI, 4 et p. 59, 
111, type F, nu 3. 

M. Vlasto, qui a bien étudié cette pièce, a lu  au 
revers la signature IiAA dans un cartouche, et 
non 2QK comme l'a dit M. le Dr Evans. Nous 
trouvons ainsi I<AA signant sur une tessère carrée 
tout comme Euainetos. 

a: This remarkable piece ,, observe M. le Dr Ar- 
thur Evans (p. 50), u exhibits on the reverse, 
beneath the design of the youthful Taras opear- 
ing a cuttle-fish, and again beneath the horseman 
on the obverse, the signature ZQIi engraved on an 
oblong tablet, which recalls an artistic device 
adopted by the great Syracusan engravers for dis- 
posing of their names on the field of a coin. , Et 
il ajoute en note : « This in al1 probability the 
same engraver whose signature appears as 8i2 on 
a small tessera on a diobol described by Kaoul 
Rochette (Lettre à M. le duc de Lzyites, etc., p. 45, 



pl. III, 39), who justly regarded it as  an example 
of an artist's signature. Raoul Rochette being 
unacquainted with the didrachm described above, 
sought erroneously to identify the signature with 
that of the engraver who, on a late didrachm of 
the reduced standard, signs ZQ in minute letters 
between the horns of a bucranium, and also with 
the Pyrrhic magistrate SOLTPATOZ. The diobol 
above mentioned must be regarded as  probably 
the earliest of those presenting the type of Taras 
on his dolphin, and which mostly belong to the 
period after 300 B. C .  B 

R. Didrachme. Droit. Éph&be, vêtu d'un chiton 
court, sur un cheval lancé au grand galop à droite; 
il rejette le corps en arrière et semble se retenir 
de la main gauche à la crinière du cheval ; sous le 
cheval, 1 1TYPIQN et un bucrane entre les cornes 
duquel se lit la signature en lettres minuscules, 
Ln. 

Revers. Taras assis sur un dauphin à gauche, 
tenant un trident de la main gauche et de la droite 
étendue, un hippocampe; dans le champ à droite, . 

tête de Pan barbu de profil, et le monogramme E. 
Poids : 6.05 gr. 

RAOUL.ROCHF.TTE op. cit., pl. IV. 
38. - EVANS. op. cit., pl. X ,  2 et 
p. 14. - CAR., CX, 1 Zg (I  A P I S  

TIIZNj. - B. M .  Cat., Italyt 
no 189.-Collection M .- P.Vlasto. 



l Un autre exemplaire de cet intéressant didrachme 
I est reproduit dans le Catalogue de vente Sambon, 

Raoul Rochette a eu tort d'attribuer ce di- 
drachme au graveur du diobole, car les deux 
pièces appartiennent à des époques toutes diffé- 
'rentes et la signature y+ est de plus d'un siScle 

- -- 
posterieure à celles de (--1 et 1 2 QK 1 

Cette inscription se rencontre sur la tranche di1 
cou d'Apollon d'un beau didrachme de Métaponte 
et on la considhe généralement comme une si- 
gnature de graveur. 



(Circa 400-350 av. J.-C.) 

I .  A. Didrachme. Droit. Tête d ' ~ ~ o c o n ,  laurée, 
àdroite ; les cheveux bouclés ; sur la tranche du 
cou : 2lJAT; dessous, 8. 

Kmers. META. Épi d90rge,avec feuille à gauche; 
chouette au vol, à gauche. 

B. M.Cat.. Italy,  p. 250, nos 95-96. 
- GARRUCCI, op. cit., pl. CIV. 1 .  

SOSION. 

Les deux plus anciens graveurs de Syracuse qui 
nous aient laissé leurs signatures sur des mon- 
naies, sont sans aucun doute Eumenês et Sosion. 
Il est même possible que ce dernier n'ait qu'imité 
le type de son contemporain, car il a reproduit la 
même tête de déesse avec un arrangement sem- 
blable de cheveux correspondant à la mode sici- 
lienne de coiffure du milieu du cinquième siècle, 
ainsi que le fait remarquer Holm, III, p. 608 : 
a Das Haar ist bereits nach der sicilischen Mode 
der Mitte des 5. Jahrhunderts vom Scheitel nach 
allen Seiten heruntergekammt und hinten wieder 
in die Hohe genommen, und dort vermittelst einer 
Unterlage in zwei Absàtzen nach oben gelegt. 
Vorne sind die Haare gewellt und ebenfalls, um 
eine Unterlage oder eine Binde gewickelt, nach 
oben gelegt. Der Haarwulst hinten ist entweder 



frei zu sehen, oder durch ein breites Band, cinc 
sogenannte Sphendone, bedeckt. In diesen beiden 
Arten der Behandlung des Haarwulstes liegt der 
Ursprung der Verschiedenheit der Icopfe der De- 
kadrachmen des Euainetos und des Kimon. Iler 
Kopf des Sosion entspricht vollkommen denen 
des Eumenes mit hinten freiem Haar. 

E t  le D Weil ajoute : « Bei aller Verwandt- 
schaft mit Eumenos unterscheidet sich Sosion vor 
diesem durch ungleich feineren Stempelschnitt. » 

SYRACUSE. 

(Circa 440 av. J .-C ) 

m. Tétradrachme. Droit. 2YPAI<O SOM. Tête 
d'Aréthuse à gauche, portant des boucles d'oreilles 
et  un collier auquel est suspendu, comme pende- 
loque, un ornement en forme de tête de bélier; sur 
le devant du front, ampyx portant l'inscription : 

'g') ; autour de la tête, quatre dauphins. 

Revers. Quadrige à gauche, conduit par un auri- 
gator, tenant un aiguillon dans la main droite et 



les guides des deux mains; les chevaux galopent 
régulierenlent ; au-dessus, Nikê, volant à droite, 
porte une couronne détachée dont elle est sur le 
point de couronner l'aurigator; en exergue, deux 
dauphins se rencontrant; grènetis. 

B. M. Cat., Siciiy, p. 167 no I 54. 
- WEIL, op. cit., pl. II. 4. - 
VON SALLET, Zeits. fur Num., 
t. II .  no 1. - HEAD Coinsof 

Syracuse, p. 19. note 23. - 
VON SALLET, op. cit., p. 36. - 
Collection Streber. Munich. 

Il se peut que le revers soit l'œuvre du graveur 
Eumenês. 

L'exemplaire du British Museum lie présente 
2 distinctement que les lettres QN de la signature; 

celui de Berlin nous offre le nom complet du gra- 
veur ZOZlON (1). 

/A. Tétradrachme. Droit. BYPA KOBIOL/~~ Tête 
d'Aréthuse, semblable ; les cheveux retenus par 
un diademe large, visible sur le front. 

Revers. Pareil au précédent. 
B. M Cat., Sici&, no 155. 

Les tétradrachmes de l'artiste Sosion sont de la 
plus grande rareté. II en existe sans doute des 
variétés non signées, ou dont la signature est 
effacée par l'usure. (Cf. vente Evans, 1898, pl. V, 
no 92.) 

( 1 )  EVANS, Syracusa~z Medallions, p. 188 et note 35. .< 



TET *. 
M. le D' Barclay V. Head (Historia N~uwouzint, 

p. 186) et M. G.-F. Hill (Hnndbook of Greek attd 
Romatz Coins, p. 195), indiquent tous deus cornlne 
signature probable de graveur l'inscription '1'15'1' 
qui se rencontre sur un tétradrachme de Chalci- 
dice, frappé à Olynthus, du Cabinet des médailles 
de Paris, et dont un deuxième exemplaire, moins 
bien conservé, existe au Musée de Berlin. 

OLYNTHUS. 

(Cil-CU 392-379 av. J.-C ) 

h /A. Tétradrachme. Droit.Tête dlApcjllon, laurée, 
à gauche. 

Revers. SA11 KI AEON. Lyre ; au-dessus, de chaque 
côté, les lettres TET en caractères minuscules. 

Poids : 14.43 gr. 
Cabiiiet des médailles, Paris. - 

Musée de Berlin. - Besclzvei- 
bung, etc., II, p. 72, n- 6.  

Le style de l'exemplaire de Berlin est dur et plus 
ou moins archaïque. 

M. Philipsen de Copenhague possède une troi- 
sii?me variété de ce tétradrachme, signé T..., et 
d'un style très beau. 

E* 

Parmi les tétradrachmes de Thurium du plus 
beau style se trouvent ceux signés Ii;TOI'OL, et J . 

L'exemplaire reproduit ci-dessous, qui a fait 
partie autrefois des collections Northwick et Ash- 



burnhan~, a été récemment acquis, si je ne me 
trompe, par le Musée de Bruxelles, dont le Cabinet 
des médailles grecques, grâce aux acquisitions 
des superbes collections Hirsch et du Chastel, est 
l'un des plus riches du monde en pièces artisti- 
ques. 

THURIUM. 

(Circa 390-330 av. J.-C.) 

R. Tétradrachme. Droit. Tête de Pallas à droite, 
portant le casque athénienà cimier,orné du mons- 
tre Scylla, autour de la taille duquel s'élancent 
des têtes dechiens ;sur le couvre-nuque, un griffon 
à droite. 

Revers. SOYPIQN. Taureau se ruant 'à droite; 
sur la croupe, la signature \E; à l'exergue, un 
poisson à droite. 

Poids : 15.74 gr. 
Vente Lord Northwic5, no I 14. - 

Vente Lord Ashburnham, 1898, 
pl. 1, no 16 - Vente Bunbury, 
1836, 1, no 161. 

On retrouve ce même monogramme sur le tétra- 
drachme signé IBTOPOB (q. v.), qui offrirait ainsi 
une double signature de graveur sur la même face. . . 

(A szliv~e.) L. FORRER. 
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