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REVUE BELGE

LES SIGNATURES DE GRAVEURS
SUR LES

MONNAIES GTRECQUES
(Suite ( i ) . )

Parmi les productions monétaires des ateliers
de la Grande Grèce, il est un groupe de pièces
portant toutes la signature (1), qui se rattachent
par leur style à l'école athénienne de Phidias et
offrent un contraste marqué avec les œuvres des
graveurs de l'Italie et de la Sicile.
Reginald Stuart-Poole, dans u n savant article,
Athenian Coift-ettgrnvers in Italy, qui parut dans la
Numisrtzatic Chrotticle, de 1833, a eu, le premier,
l'idée de rapprocher le type le plus ancien des
monnaiesde Thurium cleson prototype athénien.
u Nous savons B, dit M. le professeur Furtkvangler, u qu'en 445 av. J.-C., une dizaine de galères
d'Athènes firent voile vers l'ouest pour fonder
Thurium, que de non~breusesimiiiigrations de
toutes les parties de la Grèce peuplèrent rapide(0 Voir ~ e v u c .1903, pp. 271 et 419;1904.P P 5, 117,241, 389 ;
1 9 5 ,5. 129,283, 357.

nieiit daiis les quelques années suivantes. Il est
naturel que la nouvelle colonie eût la même déesse
protectrice que la métropole, et sur ses monnaies
figure une tête directement imitée de celle d'Athènes et offrant les mêmes caractéristiques dans
la forme du casque, l'arrangenient de la coiffure
et la couroiine d'olivier. (Cf. Head, Guide, etc.,
pl. 13, 21, 23, 30 et les imitations de ce type en
Lycie, ibid., pl. I 1, 38,20, 39). Mais le style sévhre,
conservé pour des raisons externes à Athènes,
disparut bientdt sur les monnaies de Thurium,
qui suivirent le style de l'époque. Comme seul
vestige de l'ancien prototype, il ne leur resta plus
que le traiteineiit des cheveux en bandeaux ondulés régulièren~eiltsur le front. 1,'introduction de
ce type avec les cheveux ondulés sur le front date
certainement de l'époque des premihres émissions
de cet atelier (1). 1,'existeiice de noiiibreux coins,
(1) M . Furtwangler ajoute en note : les petites monnaies d e la
Noiivelle Sybaris. fondée imcilélliaiement après Thurium, prouvent
ceci absoluiiieiit ; la têie d'Athéna est exactement identique i celle d u
plus ancien type de Tliurium. (GARRCC(:I.
Le .llo~iete, tav., 108. 23,
25: GARDSER,
Types. pl. 1, 71, 16, 18). IYautres imitations de ce type
de Thurium, que l'on retrouve à Kyiiie, doivent dater d'avaiit 420av.
J.-C..annee de la destruction (le Kyme. Head ~ I J i s t trtcili..
,
p. 7 1 suit
rium
la majorité des iiuinismatistes en placant les monnciaies d e
après420 av. J . C . et avec le type Skylla siir le casque aprés 390,
bien que. comins le proiive le style du visage et de la coiffure. il
doit avoir suivi de trés prCscelui avec la couronne d'olivier. Gardner
f Types. p 103)estime les dates plu$ correctement. 1,'Zditeur de .!lasterpieces of Greek sc.z~lptrou,1-ondon, iXg5, reproduit sur la pl IV,
no 1, un superbe tétra Irachme <lit plus ancien type d e Thurium, dont
l'analogie de style avec les monnaies d'Athènes est des plus remarquhble (Hrit. Nus. Cat., Itoli.. T h u r . i).

,

en légères variantes, prouve que ce type fut longtemps eii faveur; sa place dans l'histoire de l'art
est fixée par le fait que c'est une création attique
de l'époque où Phidias travaillait au Parthénon.
Son étroite relation avec l'art de Phidias est très
évidente et le type primitif des nlonnaies de Thurium rappelle la tête de Lemnia du grand sculpteur athénien. On y retrouve, comme sur aucune
autre production monétaire, la même ligne de
profil, le même modelé délicat. Un peu plus tard,
un nouveau type, correspondant au style postérieur de Phidias et de son école, paraît aussi sur
les monnaies de ce même atelier et offre une ressemblance frappante de détails avec la tête de
1'Athéiia Parthénos (Gardner, Tyfies, etc., pl. V,
18;- Garrucci, op. cit., tav. 106, 9, IO, 14).
Parmi les nlonnaies deThurium du type ancien,
celles signées (1) sont particulièrement belles de
style et comprennent des statères, où le casque
d'Athéna est siinpletnent orné d'une couronne
d'olivier et des distatères avec le monstre Skylla
comme ornement du casque. Je ne décrirai que
les deux types principaux! quoiqu'il en existe plusieurs variantes, dont quelques-unes sont reproduites sur la planche VI du grand ouvrage de
Furtwangler, 1MnsterpWces, etc.
THURIUM.
(Circa 445-420av. J.-C.)

I.

R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas à droite,

coiffée clu casque athénien entouré d'une couronne
d'olivier ; au-clessus, à gauche, (D.
Revers. 00Tl'IQS. Taureau, marchant à gauche ;
la tête baissée ; au-dessous, un oiseau ; en exergue,
un poisson.
Poids : 7 7 Cr.

HEAD,Guide, pl. XV, 7. - Num.
CIzroiz..1883,pl. XI, IO. - FURTWANGLER, Alasierpieces, pl.VI,
3. - B. M. Cat., I t ~ l y p.
, 288,
no 14.-Cat.N. 1. V T., CLXVI,
13. .- Cfr. EVANS,
Num. Chi-otzi
cle 1F96, pp. 138-140.

Cette têted'Athéna fut copiéeà Néapolis, comme
il'est facile de s'en rendre compte en comparant
nos deux reproductions. Elle est de style purement attique.
Nui11 Chroj~, 1883, pl. XI, I 2 et
STUART-POOLE,
IOC. cit., p. 6. -FURTW~SGLER,
op. ~ i f . ,pl. VI. 4.

2.

f i . 'I'étradrachine. Droit. Tête de Pallas à

droite, portant un casque athénien à cimier, orné
du monstre Skylla, de la ceinture cluquel s ~ r t e n t

des têtes de chiens ; sur le couvre-nuque, un griffon à droite.
Revers. 00TPION. Taureau se ruant à droite ; en
exergue, un poisson à droite.
Poids

:

15.8 gr
Bunbury Sale, lot no 157. -HEAD,
Gtiide, pl. X X V , 1 7 . FRIEDLANDER et SALLET, Dus h f ü r z ~ cabinet, no 741 .-Ma planche 1,
no 1.
FURTWANGLER,
op, cit.,
pl. \'I,5. - GARDNER,
Types etc.
pl. V, 17.

-

-

Le didrachme de ce type existe aussi (Cf. B. M.
Cat., Italy, p. 292, no 50).
Le graveur de ces deux types de monnaies, dont
le second est sensiblement postérieur au premier,
est sans doute encore le même artiste qui signe @
une intéressante série monétaire de Térina. a These
dies s, dit Furtwangler, a are most probably the
work of the artist who signs with a @ in Terina,
and whose personality makes itself so distinctly
felt on its coinage (compare Stuart-Poole, Nzdnz.
Chroîj., 1883, 269 sqq., pl. XI, XII). His.style, in
the design of the seated Nike of the reverse (notre
no 3), for instance, bears so surprising and unmistakable a resemblance to that ofthe Parthenon

frieze that he must have stood in the closest relations to the artist of the frieze - in other words,
to Pheidias. His activity in Terina is evidently
somewhat later than his Thurii period, for the
Thurii work recalls the style of the Lemnia,
while the head of the nymph on the coins ofTerina
is, like the reverse, in the manner of the Parthenon frieze. These coins of Terina, following, as
they do, closely on coins of the period in which
the trammels of archaic convention are still felt,
must from evidence of style be dated in the same
time as the Parthenon frieze - i. e. between 440
and 430 B. C. a

(Cima 440-430 av. J.-C.)

3. R. Didrachme. Droit.Tête de femme à droite,
portant un collier et une ampyx ornée de chèvrefeuille et de fleurs de lotus; derriGre le cou, @;
le tout dans une couronne d'olivier.

Revers. TEPISAIOS. Niké, ailée, portant un long
chiton avec diploïdion, et le peplon sur les genoux, assise à droite sur une amphore couchée il
gauche; elle tient un caducée dans la main droite,

tandis qu'un oiseau est perché sur l'index de sa
main gauche.
Poids :7.75 gr.

-

B. hl. Cat.?Itniy, p. 387, no IO.
Cat. N. 1. V 'r., CLXXVIII, 25.
- Nufn C h ~ o i i .1883, pl, X I ,
nu 2.
FURTWANGLER,
op. cit.,
pl VI, no 7. - GARDNER,
op. cit.
GARRUCC~,
Op. Cit.

-

-

4. R. Didrachme. Droit. TEPINAION. Tête de
femme àdroite, portant une sphendonê, la coiffure
en korymbos.
Revers. Pareil au précédent.
B. M . Cat., op. cit., p. 387, no I I .
Num. Chrori., 1883, pl. XI,
no I .

-

5. R. Didrachme. Droit. Pareil au no 2 ; avec la
signature 0.
Revers. Niké, ailée, assise à gauche sur un cippe
cubique, inscrit A ï H , dont l'un des côtés est orné
d'une couronne; elle tient un caducée dans la
main gauche, et de la main droite elle soutient
un vase qui repose sur ses genoux et qu'elle remplit à une fontaine dont l'embouchure a la forme
d'une tête de lion fixée au mur; dans le bassin de
la fontaine un cygne nage vers la gauche.
B. M Cat., I t a l y , p. 388 no 12.Ct. CAR.,5 1. V T., CLXXVIII,
26, - Nirm. Chm~i.,1883, pl.
RAOCL-ROC~~ETTE,
op.
XI, 3.
cit

.

-

6. R. Didrachme. Droit. Pareil au no 4, avec la
coiffure en korymbos; derrière le cou, @.
Revers. TEPINAION. Niké, ailée, assise à gauche
sur un siège à quatre pieds, jonglant avec deux
balles dont l'une est en l'air et l'autre repose sur
le dos de sa main droite ; elle appuie la main
gauche au bord du siège.
B. M . Cat., Italy, p. 388, no 13.Cf.CAR.,N.I.V.T., CLXXVI1,6.
- Num.Chron., 1883, pl XI,4.

7. R. Didrachme. Droit. Pareil au no 6.
Revers. Niké, assise sur un cippe cubique à
gauche, les ailes étendues ; elle tient un caducée,
le manche en avant, et une couronne.
B. M . Cat., Italy. p. 388, no 14.Nttm. Chroii,, 1883, pl. XI, 5.

8. R. Didrachme. Droit. Pareil au no 6.
Revers. Niké, assise sur un cippe cubique à
gauche, les ailes étendues; elle tient un caducée

dirigé vers le sol et appuie la main gauche au bord
du cippe ; sur la base du cippe, @.
B M . Cat., Italy, p. 388, no 16.Num. Chron., 1883, pl. XI. no6.
Col1 Evans. Burlington, F. A.
Ex. pi. CL, 105.

-

Les didrachmes signés @, appartiennent à la
période du 'grand art et sont infiniment supérieurs comme style à ceux du graveur IT, qui
paraît avoir été un élève de l'artiste @. Le type de
la tête de Térina des nos6 à 8 a beaucoup d'analogie dans la composition avec celui des tétradrachmes de Syracuse de style transitionnel.
(Vide R. Stuart, Poole, loc. cit., p. 4.) a: They are
remarkable for beauty, skill, and balance, and the
presence of two types, that already noticed (no%-8)
and another (no"-5), surrounded by an exquisitely
drawn wreath of wild olive, affording another pro01
of thepower in variety that marks the engravers of
Terina. T h e reverse presents Nike in changing
attitudes of a singular playful grace, alone paralleled by the similar types of the Fountain
Nymph of the Thessalian Larissa. W e see her
resting on an overturned hydria; seated on a base
and drawing water with the same vesse1 froni the

fountain in the wall; in a chair, throwing and
catching two balls on the back of her hand, repeated i n a different form a t Larissa, and also in two
instances seated on a base. In al1 subjects but
that of the game of bal1 she holds the caduceus.
In the first case alittle bird rests on her hand (nn3),
in the last but one (no 7), she has a wreath besides
the herald's staff. The composition in al1 cases is
rnasterly. In the first instance (no3), Nike has just
alighted, and sits with perfect balance, her half
open wings aiding her in a position otherwise difficult to maintain. Her drapery is still drawn back
by the ~vind.The figure is seen beneath the drapery, in the rnanner of the balustrade in the Temple of Nike Apteros. A stream flows from the
overturned hydria, and a flower springs up from
the ~vateredearth. The ski11 of the work as a
whole is marvellous. The large curves suggested
and returning inwards, the equal proportion of
the subject to the space thus naturally filled in,
and little subtleties such as the manner in which
the shoulder of the right wing fornis a kind of
nimbus for the head, are truly admirable. With
al1 this case for detail the work is large. Note
especially the grand forms of the wings depicted
with the usual sagacity of the Greeks iii the inner
side, where the orders of the feathers are longer
in aplxarance than on the outer side. The Nike
at the fountain is as masterly in poise (no 4).
She balances the weight of the hydria held on her

I5

right arm by striking the foot of the herald's staff
into the ground behind, and resting her right foot
against the base on which she sits. The subject is
unusual in the background of delicately drawn
stone wall, and the Swan swimming in the basin
beneath the fountain. The third type is the game
of bal1 (no 6), another picture of every-day life,
yet more playful than the last, leadingus from the
motives of sterner art to those of the terra-cottas,
though treated more severely than the fainiliar
post-Alexandrine works in that material. The
remainingforms are similar, but thesubjects more
dignified. P (Poole, loc. cit., pp. 4-5.)
Il est tr8s probable, sugg8re M. le professeur
Furtwangler, que nous retrouvons la même main
d'artiste sur le revers d'une monnaie de Pandosia,
également signée a. Le jeune chasseur assis est
tout à fait dans le goût de la frise du Parthénon.
Le droit est encore plus remarquable, en ce qu'il
nous présente une tête de Héra de face, avec les
cheveux flottants, des deux côtés, - a another
instance, B ajoute l'auteur précité, a of the more
recent Pheidian tendency, which we see brought
to expression in certain figures of the Parthenon
frieze and in the Dioscuri of Monte Cavallo. The
whole scale of gradation froin the Lemnia to the
Dioscuri, which we trace in the large monuments,
is exactly reproduced, step by step, in the worlts
ot a die-cutter. B (Op. cit., 1, p. 106.)

PANDOSIA.

(Après 450 av. J.-C.)

9. R. Didrachme. Droit. Tête de la déesse Héra
Lakinia, portant un haut stéphanôs orné de protomes de griffons et de chèvre-feuille; boucles
d'oreilles et collier de perles avec lourds pendentifs.
Revers. DANAOLIN. Pan chasseur assis à gauche
sur un rocher; à ses pieds, un chien couché; devant lui, un Terme barbu contre lequel est appuyé
un caducée entouré d'un filet; dans le champ, la
signature d'artiste, @. Le Terme porte quelquefois l'inscription : MAAïZ (?).
Poids : 8 grammes.
Collection Wigan (catalogue de
vente Carfrae, pl. II, na 34.
R. STUART-POOLE,
op. cit., pI.XI,
14.
HEAD,Hist. Nunt., p. go.
B. M. Cat., Italy, p. 370,
no 2, var.
F U R T ~ , ~ G Lop.
ER,
cit., pl. VI, IO. HEAD,Guide,
pl. xxv, 22.

-

-

-

-

-

La these de RI. le professeur Gardner > (Types,
p. 121)dit-Furtwangler, (:qui suggère que 17artiste<l)
pourrait être Phrygillos, l'auteur (?) du taureau du
a

revers de la monnaie de Thurium, n'estpas admissible, parce que le style de cet artiste est enti5rement différent. P
(Après 450 av. J.-C.)

Stuart-Poole attribuait le didrachme suivant,
de style superbe, au graveur Q, des monnaies de
Thurium, Térina et Pandosia, mais il est certain,
comme le croit M. le professeur Furtwangler (op.
cd., 1, p. 106, note 3) que cette monnaie est d'une
date sensiblement postérieure.
IO. Ai. Didrachme. Droit. Lion à droite; en
exergue, un hibou : g r h e t i s .

Revers Tête de déesse à droite, les cheveux ondulés et enroulés au sommet de la tête, portant
un collier et des boucle$ d'oreilles; devant, un
sarment de vigne avec grappe de raisin et feuille;
entre la tête et le sarment,la signature @ (Cette
tête, dit M. le Dr Head, Hist. Nuin., p. 74, est du
plus beau style,et ressemble à celle des médaillons
de Syracuse .)
Poids : 7.50 gr.

B. M . Cat., Italy, p.307, liO34. POOLE,
loc. cit., p. 276, pl.XI, I 3
- Coll. Maddalena, pl. IV, 1 .

Un graveur, alAl2 de Tarente, d'une époque
postérieure, s'est servi d'une décoration de feuille
de lierre dans le champ d'un de ses types monétaires, peut-être, comme le suggère M. le DIEvans,
réminiscence de l'exquise ornementation de la
jolie pièce décrite ci-dessus.
J'ajouterai encore quelques observations de
M. E. J. Seltman, sur la question du graveur @ de
Térina, car elles méritent d'être notées ici : a T h e
discovery of this supposed artist @ was made by
the late keeper of coins (see Num. Chron., 1883),but
he evolved it out of a well known fallacy of his,
viz. that the art as shown in the coinages of the
West, the Centre, and the East of the Greek world,
each showed quite a special character of its own.
1 hope you understand my position. 1 neither
think that Q> of Terina was an engraver, nor do
1 think that he was not. 1 simply have no opinion
on the subject. What 1 do think, however, is that
nobody, hitherto, has shown sufficient reason
that he was. D. Arthur Evans, in his very clever
Horseitzett of Ta~e~ztz~nt
virtually admits that he has
not proven his case for the artists, when he
speaks of the possibility of the engravers being
acting Mint-managers as well. -Well - why not
go a step further, and (in order to make quite sure
of catching the artist) say, the engravers were
hlint-managers nltd city magistrates. ,...

PHILISTION ?

Quoique je décrive les monnaies suivantes sous
le même titre, il est plus probable qu'elles appartiennent à plusieurs graveurs, bien que l'un ou
l'autre puisse avoir travaillé dans plus d'un atelier. Stuart-Poole (Nunz. Chron., 1883, p. 273) a
cru pouvoir identifier l'artiste @ des monnaies de
Thurium, Tériiia et Pandosia, etc., avec celui qui
signe 01, @IAIZTI ou @lAlZTIQN. M. le Dr Arthur
Evans a réfuté cette hypothèse dans Horsemen of
Tnrefttum, p. I I O note ; et M. le professeur Furtwangler fait en outre remarquer que la monnaie
de Térina portant l'inscription 0 l A l 2 est absolument différente de style de celles signées @ et considérablement postérieure, car elle est sans doute
du même graveur Philistion que nous retrouvons
à Vélia, Tarente et peut-être encore à Métaponte
et à Héraclée vers la fin du quatrième siècle (Cfr.
Evans, loc. cd., 106. sqq).

-

(Environ 380-300 nv. J.-C.)
I. R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas à droite,
portant un collier et des boucles d'oreilles, un
casque à cimier orné sur le côté d'uii hippocampe;
derrière, la lettre 2.
Revers.HPAl~liHION.Hercule,nu, debout à droite,

terrassant un lion; derrihre lui, un arc tendu et
une massue; entre ses jambes, la signature @.
Poids : 7.15 gr.

-

POOLE.[OC. cit., pl, XI,9. B. M.
Cat., Italy, p. 226, no 12.
Cf. vente Rome, pl. 1, 23 (sans
Une vasignature au rev.).
riété porte la lettre + sous le
menton de Pallas dont le casque
est orné du monstre Skylla(vente
Rothschild, no 40)

-

-

L a lettre 2 du droit peut fort bien aussi représenter une initiale de graveur, ainsi que le suppose Stuart-Poole : a W e must note that the
obverse of the coin of Heraclea i s signed X, apparently the initial of another artist of the same
school. Certainly, the hand is not that of the Terinaean, but the conlposition ofthe reverse, signed 9,
while true to the Attic instinct of the age of Phidias in representiiig a supreme struggle, is for ski11
of composition quite comparable to the Terinaean
series of the engraver Q . T h e subject is too dissimilar for more than a conjecture of similar origin,
and the size of the head of Herakles is unlike the
better proportion of the coins compared. While
the matter is thus in suspense, an additional evi-

dence for identical authorship is seen in the small
coin of Heraclea signed @, which, in the obverse,
particularly in the form of the eye, resembles that
of the Terina series of @, while the exceptional
springing lion of Velia (pl. XI, 13) is like the same
subject of the reverse (p. 6). B
2.

m. Hémidrachme. Droit. Tête barbue d'Her-

cule à droite, coiffée de la peau de lion; au dessous, @ : grènetis.
Revers. HE. Lioncourant à droite; ligned'exergue
double.
Poids : 1.35 gr.

POOLE,loc. cit., pl. XI,8.- B M .
Cat., Itaiy, p. 2 2 5 , no 6.

Une troisième pièce (B. M. Cat., Itnly, no SI),
signée QI, sera décrite plus loin sous QIAs2. Il est
possible que Philistion ait collaboré à l'exécution
de cette monnaie, pense M. Evans, quoique dans
ce cas l'abréviation est sans doute celle de @IAQ.

(Circa 340-3 15av. J .- C.)

m. Didrachme. Droit. Tête

de Déméter à
droite, portant un voile et couronnée d'épis ; elle
porte un collier de perles et des boucles d'oreilles.
Revers. META (à droite). Épi avec feuille à gauche;
sur la feuille, une souris et sous la feuille la signature @.
1.

Collection Seltman.

Le droit de cette monnaie a servi de prototype

A celles de Tarente à la tête de déesse voilée. Il est
généralement signé du graveur Apollonios, soit en
A 110 ou A II (vide sziprâ).
Une superbe variété de cette monnaie, signée
au droit et au revers 9 figure dans le catalogue de
vente Hirsch, pl. II, 97. (Munich - XIV. Novembre 1905.)
Plusieurs monnaies de Métaponte portent l'inscription (DI qui, dans certains cas, pourrait être
l'abréviation de Q>lAQ, mais il est plus probable
qu'elles sont l'œuvre de Philistion.

m.

Didrachme. Droit. Tête de Perséphone
à gauche, couronnée d'épis et portant un collier
et des boucles d'oreilles.
Revers. L I E I A . Épi, avec feuille A gauche, audessus de laquelle une amphore, et au-dessous, 01.
2.

Poids : 7.90 gr.

B. hl.Cat ,Italy, p. 251, no i 14.
CAR., N. 1 V. T., CLII, 76.

-

3. m. Didrachme. Droit. Type du ne I (cidessus) ; sans grènetis visible.
Revers. AIETA. Épi, avec feuille à droite; audessus un cratère, et au-dessous, @I.
Poids : 7.85 gr.
B. M . Cat., Italy, p. 254, no

125.

4. R. Didrachme. Droit. Tête de déesse A gauche, les cheveux réunis dans un filet, et portant
un collier et des boucles d'oreilles.
Revers. AIE'IA. kpi, avec feuille; entre les deux, a.
Poids :8.40 gr.
1%. M Cat., [ta&, p. 255, no 130

NAPLES.

Les seules monnaies signées <D et (9-1 sont des
Hémilitra(?) de cuivre de l'époque comprise entre
320 et 280 av. J.-C. et décrites par M. Sambon
(Les Mo?tnaies antiques de L'Italie, p. 256, no615 et
p. 260, nos630-632), à l'exception d'un didrachme
reproduit par Stuart-Poole, Num. Chron. 1883,
pl. XI, 12, signé @. La tête d'Athéna qui figure
sur cette monnaie est copiée du type de Thurium.
En voici la description :
(415-380 av. J.-C.)

R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas, à droite,
coiffée du casque athénien à aigrette et ornée
d'une couronne d'olivier; devant, 0.
Revers. Taureau androcéphale courant vers la
droite, la jambe fléchie ; au-dessus : NEIIOVTB.
Poids : 7.10 gr.

Num. Chr-on., 1883, pl. XI,

FURTWANGLER,

12.

-

op. cit.,pi. VI, 4.

Naturellement, cette monnaie appartient à
l'époque du plus ancien graveur <à, comme on l'a
vu plus haut.

TARENTE.

En considérant les signatures des artistes APl
et KAA, nous avons remarqué qu'elles se trouvaient souvent associées d'une manière ou d'une
autre sur les monnaies d'Héraclée et de Tarente
à celle du graveur Q ou QI.
Suivant M. le Dr Arthur Evans, l'artiste @ qui
signe les monnaies contemporaines d'Héracléé,
Thurium, Térina et Naples, aurait introduit à
Héraclée le type de l'Hercule étouffant le lion et
importé sur le sol italien les traditions d'art athéniennes (Cfr. Poole, Nunz. CItro~a.1883,p. 26gseqq.)
L'influence du type d'Héraclée de l'Hercule debout se fait sentir sur les monnaies tarentines de
la même période, présentant Taras se retournant
sur le dauphin, et surtout sur les dioboles fédéraux
dont la première émission remonte précisément à
cette époque et sur lesquels se rencontrent les
initiales Ii, Q, etc.
"

EVANS,Période III, 380-345 av. J.-C.
I.

R. Didrachme. Droit. Éphèbe nu

( O p ~ ~ X P O ~ )

à cheval, marchant à gauche; il tient par la

bride un second cheval marchant à côté du premier ; une petite Victoire volant derrière lui est sur
le poiri t de le couronner ; dans le champ àgauche,
K ; sous le cheval, @I ; le tout dans un cercle.
Revers. Taras assis de côté sur un dauphin à
gauche ; il se retourne pour frapper de soli trident

un thon, qui nage sous le dauphin ; au-dessous,
des vagues avec crêtes d'écume; dans le champ, à
droite, A .
EVANS,
Horsemen, etc., p. 60, no I ,
pl. III, 8. - Collection Evans.
Collection M. P. Vlasto. Vente Sarnbon, Paris, 1899, lot
Berlin. Besclti-. III,
no 71.
no 184, pl. XII, mais avec K à
la place de A ,

-

-

2.

R. Didrachme. Droit. Semblable au précé-

dent.
Rtvers. Semblable au précédent, mais sans lettre
dans le champ, et le trident avec une barre transversale au sonimet;
EVANS,
op. cit., p. 60, no 2.- CAR.,
CXIV, 2 14.

3. R. Didrachme. ~ r o i tSemblable.
,
Revers. Pareil au précédent, mais sous le dauphin la lettre 4 et, dans le champ, un cartoucheen
relief sans inscription.
B. M.Cat., Italy, no 185-EVANS,
op. cit., p. 60, no 3; pl.111,7.
Collection Evans.

-

4. R. Didrachme. Droit. Semblable.
Revers. Même type mais sur le cartouche en

relief, traces des lettres AP (I), signature du graveür
Aristoxenos.
:;:';,
Collection de M. P. Vlasto. ;.,.:.

I

M. Vlasto qui vient d'acquérir tout récemment
deux exemplaires admirables de conservation de
ce type remarquable est heureux de pouvoir confirmer, par la présence indubitable des lettres AP,
sur le cartouche, l'hypothèse de M . le Dr A.-J.
Evans qui dit, page 52 de ses Horsemeu of Tayentu~tt:a In the one case, a small raised tablet appe.ars
in the field, such as it is natural as in t h e instance
above given to associate with an artists signature,
though no letter can at present be deciphered on
it. On the fellow coin this tablet is no longer
round, but its exact position in the field is taken
by the letter A . On type A, 1, op Period IV, beneath
the figure of the horseman, which may well be
from the same hand, appears the signature AP : B.
5. R. Didrachme. Droit.Semblable.
IZevers. Taras, sur un dauphin A gauche ; il
pose la main gauche sur ledos du dauphin, et tient
de la main droite étendue un vase à une anse;
( 1 ) Sur les moulages, les lettres AP sont peu visibles, mais elles le
sont trés distinctement sur l'original, quoique oblitbrées par suite du
grand relief Je la trssire carrée.

dans le champ, à gauche, la lettre K ; au-dessous,
des vagues.

EVANS,
op. cit., p. 60, nt>4.- CAR.,
CXIV, 213.
Milan.

-

Musée Brera,

6. m. Didrachme. Droit. .Semblable.
Revers. Semblable au précédent, maisTaras tient
dans l'a main gauche un trident; sous le dauphin,
un cartouche en relief sur lequel les traces d'une
lettre (A ?).
Coll. M . P. Vlasto

7.

m. Diobole.

Droit. Tête de Pallas, à droite,
coiffée du casque athénien à aigrette, orné de
Skylla; sur le couvre-nuque, @.
Revers. Hercule, nu, à droite, étouffant le lion,
le genou droit plié sous lui; dans le champ, à
droite, une massue.
B. M. Cat., Italy, p. 204,

.

no

334.

U n e autre variété porte-l'hippocampe, au lieu de
Skylla, comme ornement du casque.

A.Diobole. Droit. Tête d'Hercule,

aux trois
quarts de face à gauche, coiffée de la peau de lion;
à gauche, une massue.
Revers. - Hercule, nu, à droite, étouffant le
lion; entre ses jambes, @.
8.

B. M. Cat., op. cit., p. 205, no 350.
- Coll. M . P. Vlasto, cf. Revue
belge, 1899, pl. V I , iio 10.

.

9. A. Diobole. Droit. Tête d'Hercule, à droite,

couronnée de la peau de lion.
Revers. Type semblable; derrière, skyphos (?) et
massue ; au dessus AL\; derrisre, E H ; entre les
jainbes d'Hercule, la.
B. M. Cat., op. cit., p. 205, ne 351.
Coll. M. P. Vlasto (ex. coll.
hladdalena), pl. II, 22.

-

Il existe de ces trois types de dioboles plusieurs
variétés, signées @ ou QI (cfr. B. M. Cat., Italy,
p. 206, nos354, 358 et 362).
Des oboles de différents types sont signées et
01, et appartiennent peut-être encore au même
graveur.
EVANS,
Période IV, 344-334 av. J.-C.

Le type de Taras assis de côté sur un dauphin
et se retournant pour frapper de son tridentun poisson, reparaît sur deux didrachmes rares de cette
période, mais signés AP ou I (Vide Evans, Types
A' et 1;'). Il se relie à un autre groupe de monnaies
analogues, offrant les signatures associées sur
l'une des faces ou sur les deux, de KAh, A1'I et QI.
a These coins',, dit M. le D' Evans, a exhibit

29

Taras astride on his dolphin steed, with the heel
of the further leg drawn back slightly behind the
other. In some respects they represent the highest
development of artistic execution to be found in
the whole series of Tarentine issues. They are
certainly the most imposing. In the rendering of
the Eponymic Hero, here always given as a fullgrown Ephêbos, agolden mcan isobserved between
the somewhat heavy proportions of the older
canon, and theover-attenuation of the style which
came into vogue soon after this date There is a
largeness about these noble types of Taras which
produce an impression quite disproportionate to
the narrow compass of the coins. It is interesting to observe that the scheme of the arms and
the upper part of the hero's body is practically
identical with that of the fine types signed A and
R of the preceding Period, the Herakleian origin
of which has been suggested above; and this conformity supplies an additional reason for identifying these signatures with the API and [(Ah of
the present series. B (Evans, op. cit., p. 70.)
IO. IR. Didrachme. Droit. Éphèbe nu couronnant
son cheval, debout à droite, et relevant le pied
gauche de devant; au-dessous, un autre éphèbe,
nu, enlevant un caillou du sabot du cheval ; dans
le champ, A droite, @.

Revers. Taras, *représenté comme un éphèbe
obèse, assis de côté sur un dauphin, tenant dela

main droite un canthare et de la gauche un trident
et.un petit bouclier rond; au-dessous, E et des
vagues.

EVANS,
op. cit ,p. 7 j , no 3; pl. IV, 3
- Coll. M. P. Vlasto. Col1
A.-J. Evans. - Burlington F. A..
pl. CL, 33. - B. M. Cat., etc. '

-

Ce même type de droit, signé @, est associé A
quatre variétés de revers (Evans, p. 77, nOr,no 2,
(Car., CXIV, 217), no 3 (reproduit ci-dessus), no 4
(Car., CXIV, 218) et no 5 (B. M. Cat., 184).

R. Didrachme. Droit. Cavalier nu, le cheval
trottant à droite; il pointe sa lance vers la terre;
derrière lui, ungrand bouclier rond et deux lances;
dans le champ, à gauche, -1; à droite, A ; sous le
II.

grhnetis.
A
cheval, IiAA,

Revers. Taras assis sur un dauphin; il tient
entre les mains un casque à aigrette, vers lequel
il incline légérement la tête; dans le champ, de
chaque côté, une étoile de huit rayons; sous le
dauphin, $1.
E v ~ s s t, y p e H , 1 ; p l . I V , no 1 1 . 1%.hl. Cat., op. cit., no 2 13
Coll. M . P. Vlasto.- Coll. A -J,
L
Evans (liurlington F. A . CRt.),
pl. CI., ne 33.

-

. t.12. Même type, de style admirable.
. ' :Revers. Type semblable, mais sous le dauphin
91 et crêtes de vagues.
Coll. M.-P. Vlasto.

13. m. Didrachme. Droit. Figure virile, nue,
debout à gauche et se retournant 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, TAPANTlKQN; dans le
champ, à gauche, P. ; à droite, A ; sous le cheval,
en lettres microscopiques, K A A ; grènetis.
Revers. Taras, représenté comme éphèbe, à cheval sur un dauphin à droite ; il tient de la main
gauche un arc tendu et deux flèches, et dans la
main droite, derriere lui, encore une autre flèche ;
au-dessous, QI.
I

3,

<:

.

.

EVANS,
type L t , pl. IV, 8. - Coll.
Santangelo Coll. M. P. Vlasto.
VLASTO,
op. n t . , pl. 2, no 6 .

-

-

Les monnaies décrites ci-après sont signées QI,
@IAl,ou QlAi2. Dans certains cas, la signature QI,
qui se rencontre également sur des monnaies de
Thurium et de Métaponte, peut être une contrac- .
tion de QlAO ou QIAQ, mais plus souvent celle de
@IAl,XTlQN, dont la signature complète se lit sur
des monnaies de Vélia, et abrégée en @IAIBTIsur
une pièce de Térina.
Le graveur Philistion des monnaies de Tarente
de l'époque comprise entre 334 et 330 av. J.-C. serait aussi celui des émissions de Vélia. Il y a beaucoup d'analogie entre les types créés par cet artiste
pour ces deux ateliers monétaires ; en outre, M. le
D Evans fait encore remarquer que @JAII;TIQNet
APIZTOZENOZ ont signé de la même manière des
monnaies de Vélia et d'Héraclée, c'est-à-dire sur
le casque de Pallas.
Bpoque d'Alexandre de Molosses, 334-330 av. J.4.

14. R Didrachme, Droit. Cavalier nu, à droite,
pointant sa lance vers la terre; grènetis, dans le
champ, à droite, /R ; sous le cheval, 01.

Revers. Taras, de proportions corpulentes, A
cheval sur un dauphin à gauche, son pied le plus
éloigné pointe devant la tête d u dauphin. 11 pose

délicatement la main gauche sur le dos du dauphin et tient un trident, tandis que dans sa main
droite se trouve un vase à une anse. Au-dessous,
vagues avec crêtes ; dans le champ à droite un
aigle au repos
EVANS,
op. cit., p. 88,

1;

- Coll. A. J . Evans.

pl. VI,

1,

15. R Didrachme. Droit. Semblable, mais avec
le monogran-iiile à gauche.
Revers. Taras, sous la forme d'un enfant potelé,
le front décoré d'un orner~ierit floral, à cheval sur
un dauphin à gauche; il pose la main droite sur
le dauphin et tient de la gauche une quenouille.
Au-dessous, ai et des vagues; dans le champ, à
gauche, aigle au repos.
CAR CXIV, 216.- Coll. M -P.
Vlasto

16. R. Didrachme. Droit. Set-i-iblable.
Revers. Taras, comme ci-dessus, mais plus gros;
dans le champ, à gauche, QIAIB; à droite, aigle au
repos ; au-dessous, des vagues.
EVANS,
op. cit., p. 88, no 3.
Coll. hl .-P. Vlasto.

17. A Didrachme. ~ i o i tSemblable.
.

-

Revers. Semblable; Taras moins gros; aigle
gauche; (1)1 et petites vagues au-dessous.

A

Evrss, op. cit., p. 89, no 4.
Coll. M.-P. Vlasto.

-

18. /R. Didrachme. Droit. Semblable.
Revers. Semblable; (I)IAIL dans le champ, A
gauche; aigle, à droite; au-dessous, des vagues.

- E V A N Sp., 89,

CAR.,CXIV, 216
no 5 ; pl VI, 2.
I t a l v , na 235.
Vlasto.

- B.

M. Cat

- Coll.

,

M. P.

19. R. Didrachme. Droit. Seiilblable; sous le
cheval, l'inscription 21,\1.
Xevers. Semblable à celui du no 14.
C A R . ,CX111, 192.- Es ANS,op. cit.,
p. 89. no 6 .
B M. Cat., I t a l y ,
na 233. Col1 M.-P. Vlasto.

-

-

JR. Didrachme. Droit. Semblable.
Revers. Semblable au dernier; aigle dans le
champ, à gauche; au dessous, (1)l et de grosses
vagues avec crètes.
20.

C * ~ , C ) i l l l ,1 9 3 - E v ~ s s , o p . c i t ,
p. 89, no 7; pl. VI, 3.
Coll.
M . P. Vlasto

-

/R. Didrachme. Droit. Semblable; sous le
cheval, 21.
21.

Revers. Semblable ; mais sans les vagues.
EVANS,o p . cit., p . 89, no 8 ;

P. VI, 4.

.R. Didrachtne. Droit. Cavalier nu, pointant
sa lance vers la terre; sous le cheval, LA.
Revers. Taras enfant, à cheval sur un dauphin à
droite, tient dans la main gauche une quenouille
et de la main droite étendue un petit dauphin; au
dessous, @l et des vagues avec crêtes d'écume;
(ïAPAL en caractères microscopiques); dans le
champ, à droite, une feuille de lierre.
22.

Collection Evans. - EVANS,op.cit.,
p. l o i , no 1 . - R . M. C a t . , Ztaly,
no 2 2 8 .
Coll. M . P . Vlasto.

-

23. /A. Didrachme. Droit. Semblable, mais le cavalier est casqué ; sous le cheval, @IAI.

Revers. Semblable au précédent.

-

Collection Evans
EVANS,OP.
cit
p. 101, no 3 ; pl. V I , 5 .
Coll.
M.-P. Vlasto.

-

24. R. Didrachme. Droit. Semblable
Revers. Taras, comme précédemment; dans le
champ, à gauche, @I ; à droite, feuille de convolvulus; au-dessous, des vagues.
Collection Evans.- EVANS,
op cit ,
p. 102, n o q CAR.,C X l V , 203.
- Coll. M . - P . Vlasto.

-

25.

tp. Didrachme. Droit. Semblable; au-des-

sous du cheval, AM.
Revers. Taras, en éphèbe de forme élégante, à
cheval sur un dauphin à gauche, tient de la main
gauche
un bouclier orné d'un hippocampe, et de
la droite un trident qui repose sur son épaule
droite; dans le chaiily à gauche, al; au-dessous,
un coquillage.
EVANS.op cit., p. 102, no 5. CAR.,CX, 3. - Coll. M.-P.
Vlasto.
26.

m. Didrachme. Droit.Semblable,

Revers. Semblable; mais dans le champ, A gauche, @H au lieu de al.
Evr~s,op.cit.,
p.ioz,n06; pl.VI.6.
- Coll. M.-P.Vlasto.

Il existe un exemplaire de cette rare variété au
British Museuiil, en tous points identique avec
le no 22, sauf la signature (PH, que M. le D Arthur
Evans considère comme un équivalent orthographique de la premihre syllabe de QlAlr.
27.

m.

Didrachme. Droit. Semblable; sous le

cheval, I* IlPt\.
Rtvers. Taras, eri éphèbe, sur un dauphin, à gauche, tenant du bras gauche un bouclier rond et

deux lances, et recevant dans la main droite étenduc une petite Victoire volant à lui avec une cotironne; sous le dauphin, $1.
Collection de Luynes. -Col]. M.-P.
VIasto. - EVANS,
op. cit., p. 102,
no9.

28. R. Didrachme. Droit. Semblable; sous le
cheval, 8 A .
Revers. Semblable au no 19.
CAR.,
XII, g - EVANS,
op. cit.,
p. 102, no IO. - Coll. M.-P.
Vlasto.

29. m. Didrachme. Droit. Jeune figure virile,
nue, couronnant son cheval arrêté à droite; sous
le cheval, Al'H.
Revers. Taras à cheval sur un dauphin, àgauche,
tenant un trident dans la main gauche, et de la
main droite étendue, un canthare ;dans le champ,
à droite, @.
EVANS,OP.C~~.,P
105,nol;p~,V~,8.

-

, B. M. Cat., ltaiy,nU 140.

M. le DP Evans suppose que les trois signatures
QI, O l h l et OlAlL appartiennent au même artiste,
dont le travail rappelle celui d'un graveur d'intailles.
a The work of this Tarentine die-sinker Philis ... ,, dit-il, < suggests a hand accustoined to
intaglio on geins. T h e engraving itself is often of
microscopic minuteness, and Ge are occasioilally

struck by a certain preposterous perverseness in
the esercise of this liliputian faculty, the persona1
signature beingwritten large, ~vhilethat of the Tasentine cityshrinks to almost invisible diinensions.
It looks like the satisfaction taken by an artist,
who acustoined himself to sign in full though as
inconspicuously as possible, found the expression
of his ski11 in minute lettering hampered by the
contemporary custom of the Tarentine mint,
which obliged hiin to attach to his handiwork an
abbreviated but manifest signature, as an officia1
rather than an aesthetic guarantee. Nor could he,
as in the case of Philistiôii in the Velian coins,
gratify his taste by combining his full signature
with the design on one side and signing large with
the first letters of his name on the reverse. The
character of the Tarentine types, the entire
absence of such facilities as that supplied by the
helmeted head on the Velian pieces, or even of
ail exergual line capable, as at Thurioi, of being
used as a label, precluded al1 such expedients.
As it is, many of the signatuses of Philis on
this Tarentine series, in spite of some variations,
are abnormally minute, and notably so on the
remarkable type (no IO), which is of truly gemlike execution. B

...

LES SIGJATURES DE GRAVEURS
SUR

LES

(Suite etfin ( I ) . )

PHILISTION.
(QI, ( ~ 1 ~ 1Q
2 ,I A I X ~@IAILTIQN.)
I,
Les rilonnaies signées ainsi paraissent être d'une
époque légèrement postérieure à celles décrites
plus haut, portant simplement les initiales 9, QI
ou encore (DlAlB.
TÉRINA.

..
30. A. Drachme. Dvoit. 15P. Tête de déesse, à
droite, coiffée d'une sphendonê, et portant un collier et des boucles d'oreilles.
Revers. Nikê, ailée, assise à gauche s u r un cippe
carré, autour de la base .duquel se trouve une
couronne ; elle tient un oiseau perché sur la main
droite ; devarit, la signature @1A123.
(Cire. 344-332 av. J.-C.)

Poids

.: 2

gramnies.
B.

M. Cat., Italy, p. 391, no 30.STUART-POOLE,
N I I M : Chroll ,
1883,pl XI,iiO7.

CI) Voir Revue, ,903, pp. '71 et 4 1 9 ; 1 9 0 1 pp. 5,
1905, 5, 129, 283, 387; 1906, p. 5.

I

17, 2.1.1,389 ;

31. m. Drachme. Droit. TEP. Tête semblable.
lievers. Nikê, comnle sur la pièce précédente,
sans l'oiseau ; devant, @IA1211.
GARRUCCI,
op. cit , pl. CXVII, 17.
CARELI,CLXXX, 17, 18.

-

L a figure de Nikê sur les pièces avec l'inscription @l AlZdl offre certains points de ressemblance
avec celle d'Eirênê des didrachmes de Locris,
frappés, suivant M. le D' Head, vers 344-332 av.
J.-C. (Hist. Nzniz., p. 86; Evans, Horsenten, etc.,
p. 1x0.)
a It seems by no means improbable w , observe
14.le Dr Evans, a this coin may be referred to the
brief period of rtstored independance which from
about 334 B. C. onwards Terina owed to the intervention of the Molossian Alexander. A remarkable didrachm (Berliner Blatter, III, p. 9, and
T. XXIX, 3), presenting on one side Taras on his
dolphin preparing to discharge a n arrow from
his bow - a design allied to that which first
appears on the Tarentine dies with the signature
'1b1- and on the other side the Terinaean Nikê
holding a wreath, must in al1 probability be
brought into relation with this historic episode,
and brings Tareiitum into a special coniiexion
with Terina. And in view of this chain of evidence, it is impossible to avoid the suggestion .
that the full iiaine of our Philis ... is to be read
(I~lblXI'ILlN,and that he is in fact one and the saine
with the engraver who has left his signature in

full on some of the coins of Velia. On the grounds
of style alone, especially in the case of an artist
whose activity covers a considerable period of
years, and who, in harinony with the influences
of his time, has passed through more than one
manner B, it is difficult indeed in slich minute
work as die-sinking to establish satisfactory criteria. Even in the case of the great Syracusan
engravers of a better age, the most careful critic
must be often at a loss in the endeavour to lay
down definite canons of distinction. With regard
to date, however, no valid reason can be urged
against the proposed identification, and in the
present case a careful analysis of the types themselves will be found to supply some valuable indications of commoii handiwork in other designs
with these signatures which make their appearance at Velia and Tarentum.
The period of years during which Philis ...
seems to have worked for the Tarentine coinage
from shortly before the date of the Molossian
Alexander's expedition onwards, certainly squares
very well with the approximate date of the Velian
coins bearing Philistion's signature. More than
this, there are certain features of the Velian
works of Philistiôn which unmistakably betray a
close familiarity with designs in vogue in three at
least of the cities of the Ionian shore - Hêrakleia,
Metapontîon, and Tarentum itself - already
referred to as used to einploy the same engravers.
(:

Thus we find this engraver for the first tinie introùuciiig on the Velian series a Corinthian form of
helmet, which about the sanie date makes its first.
appearance on the coins of Hêrakleia and Metapontîon, where during the last quarter of the
fourth century B. C. it becoines quite usual. At
Velia, on the other hand, this deviation from the
iisual Athenian type of Pallas' headpiece is confiiied to Philistiôn's work, which coiilbines in a
reniarkable way motives supplied by the contemporary coinage of Hêrakleia and Metapontiôn.
S o far as the general outline of the head and
helmet is concerned, the crest and the arrangement of the hair, Pltilistiôrr's Vtliart Pnllas is nb?tost:
n reprorl~lctiortof tlte cotrte~ltPorarydidracht~ttype of
Hévnkleia. III the oriiainetital design, however,
with lvhich the upper part of the heliilet is decorated, the quadriga, with horses at full gallop, we
see a close adaptation of the same device in the
sanie position as it appears on the heliiiet of
Leukippos on the fine tetradrachins of Metapon-tiôn (1).
. -B But the parallel goes a step farther. The:
peculiar niethod adopted by Philistiôn for attach:
ing his signature to the helmet on the Velian:
coins, the utilization, iiamely, for this purpose, of
( 1 ) Onsorne of the ~lidrachmsofhletapontiôn, with tlie Iiead ofLeukipyos, ihe signaturc 4.1 is associated witli the triquetra symbol, which.
appears on coins of Velia dividinç tlir sanie letters, in this case, iii al1
~robabiiity,Philisti6n's signature.

.

the curved line at the base of the crest, is borrowed from the practice of the artist Aristoxeiios
(ex hypothesi the inaster or associate of the artist
QI..
on Tarentine coins), wl1o on the fine didrachnis of Hêrakleia of a slightly earlier date,
first invented this device. Ainongst al1 Greek coiiiengravers this mode of signature is confi~ieclto
Aristoxenos and Philistiôn.
More than this, in the noblest of al1 Philis.
tiôn's Velian types, that, aamely, iipon which the
wounded lion is depicted seizing in its jaws the
lethal shaft, the artist has introduced between the
two first letters of his name, wherewith on this
side of the coin he contents hiniself, a figure of
the ttvo Dioscuri, which is no less suggestive of
Tarentine types. In other in;tances there appears
on the neck pieces of the helmet, signed in this
case QIAIETIQN, a rider on a stationary horse
which lifts up one of its forelegs, a design literally reproduced from some contemporary Tarentine coins.
» These are minute coincidences, but taken
together they afTord a substantial link of evidence, the more so when it is remembered that
each and al1 of these features are absolutely confined on the Velian series to Philistiôn's haridiwork. Comparing in a less general fashion the
work of the Velian engraver with that of the
Tarentine Philis ...we distinguish in them both
a certain fondness for naturalistic representa-

.

.

tions, which amongst the contemporary engravers of the respectives cities seems peculiar to .
these two. The elegantly finished ivy-leaf (no zo),
of which every vein is delicately indicated, and
the pretty twisted shell (n.23) introduced in ano- '
ther work of the Tarentine artist, beneath the
dolphin, find their appropriate parallels in the
lifelike figure of the locust or the graceful vine
spray (1) with which Philistiôn at times divides
his signature. Both engravers, considering the
general practice of the age in which they work,
show a remarkable tendency to adhere to the
more archaic practice of surroundi~igthe type
with a beaded circle. One still more suggestive
point of resemblance remains to be pointed out.
Upon the Tarentine series there are several types
in which the curling crests of the sea waves are
introduced beneath the figure of Taras on his
dolphin. This device, though on the series a s a
whole of only occasional occurrence, becomes an
aliriost universal characteristic of the group of
coins signed QlA12, <DIAI, and <DI.On the types of
the other Greek cities at this time existing in
Southern Italy, it is altogether absent, till on
the Velian coinage this purely Tarentine feature
is suddenly introduced by Philistiôn, and that, as
faras can be seen, without anyinherent appropria(1) Perhaps a rerniniscence of the exquisite vine-spray associated
on a Vrlian coin of earlier date with the signature 4 (no IO),sccordins
to Mr. Poole's suggestion, the work of an earlier Philistibn.

teness and simply from the force of decorative
habit, beneath the figure of his wounded lion. B
(Evans, Horset?teft of Tareatuin, pp. II 1-1 14.)
M. le Dr Arthur Evans a fait ressortir d'une
manière si claire et si évidente la ressemblance
des différents types des monnaies d'Héraclée, de
Métaponte, de Tarente et deVélia, signées <Dl, @Ml,
(DIA12 ou @IA12TlQN,que j'ai reproduit itz extef~so
sa remarquable et magistrale étude ( I ) , dans laquelle il a rassemblé tous les arguments en faveur
de l'hypothèse d'un seul et même graveur, Philistiôn, ayant créé des types monétaires pour ces
divers ateliers,
Ce Philistiôn aurait été llél&veou le collegue
du graveur Aristoxenos, que nous avons vu remplir les mêmes fonctions de graveur à Héraclée, à
Métaponte et à Tarente. Il faudrait aussi ne pas le
confondse avec un Philistiôn d'une époque antérieure, dont les monnaies de Thurium, de Térina,
de Pandosia et de Vélia sont simplement signées
de l'initiale @.
MÉTAPONTE.

(Circ. 350-300 av. J - C.)

Suivant M. le Dr Evans, il existe des didrachmes
( 1 ) Je n'ai d'ailleurs aucunement la prétention de faire une œuvre
d'érudition ou même de critique, car j'ai simplement désiré, dans mon
étude sur les signatures des graveurs anciens, réunir et coordonner les
recherches des savants qui se sont jusqu'ici occupés de la question,
et, pour éviter toute altération de sens, j'ai cité leurs remarques dans
les langt-es originales.

de cet atelier, portant, au droit, la tête casquée du
héros Leukippos, avec la signature <ri associée au
symbole de la triquetra. Cfr. Macdonald, Catalogue
Hti~iter,1, pl. VI, 19;p. gr, no 22.
Ce même symbole, séparan t les deux lettres a- 1,
se retrouve sur des monnaies de Vélia.
Il est donc fort possible que la signature QI se
rapporte au graveur Philistiôn, qui aurait ainsi
également travaillé pour Métaponte.
Sur d'autres didrachmes de cette même période,
à la tête de Démêter couronnée d'épis, nous rencontrons aussi la signature al que l'on a jusqu'ici
toujours considérée comme représentant un magistrat, et la jolie pisce dont le droit est par le
graveur IiAA, avec la tête de Dionysios aux trois
de face, couronnée de lierre, et dont le
revers est signé : <DIA.

VELIA.
(Environ 350-300 nv. J.-C.)

32. A.

Didrachme. Droit. Tête de Pallas, casquée, à droite, portant un collier et des boucles
d'oreilles; le casque est orné d'un quadrige au
galop ; sur la ligne de séparation d'avec le panache

(crista) en lettres miiiuscules, la signature, (DIAILTIQSOS ; grèiletis.
Revers. TEAHTQM (en exergue). Lion à gauche,
debout sur une carcasse d'animal et dévorant sa
proie qu'il maintierit de la patte droite de devant;
au-dessus, Nikê volant à gauche et tenant une
couronne; derrière elle, (Dl.
Poids : 7.35 gr.

B M. Cat., Italy, p. 313, no 88.GARRUCCI,
op. cit., pl. CXlX,iY.
- MACDONALD,
Cat. Hunter, 1,
p. I I 8, na Y 1 .
VONSALLET,
op. cit., p. 37. - Vente Ashburnhrim, 1895, pl. 1, 18,
Musée de Vienne, no 5065.
Vente Hoffmann, 1898, no 85.
- BRUNN,op cit., p. 299. Vente Wotoch, 1901,no 144. Une variante de revers (Cat.
Burlington Fine Arts Club Exhibition, pl. CI, no 88) a les Dioscures galopant à droite (au lieu
de iqikè) entre les lettres a - 1.

-

-

33. /A. Didrachme. Droit. Semblable au précédent, mais sur le couvre-nuque du casque, un
cavalier à droite; signature : 8IAIZTIQN.
Revers. Semblable, mais la Victoire tient un
diadème détaché; grènetis.
Poids :(5.70 gr.

B. M. Cat., no89.

34.

m. Didrachme. Dvoit.Tête casquée de Pallas,

à droite, portant un collier et des boucles d'oreilles;

le casque est entouré d'une couronne d'olivier et
orné d'un quadrige au galop, à droite; sur le
couvre-nuque, un griffon ou un cavalier galopant
à droite; sur la ligne de séparation du panache,
la signature : @IAlZTIQSOZ;grènetis.
Revers. YEAHTQiV. Lion marchant à droite; à
l'exergue, q) - I des deux côtés d'un pampre de
vigne sur lequel rampe un serpent, à droite.
Poids : 7.40 gr.

B. M . Cat., loc. cit., no 86.

35. m. Didrachme. Droit. Semblable, mais sans
la couronne d'olivier autour du casque; sur le
couvre-nuque. un griffon à droite, ou sans symbole.
lievers. Semblable au précédent.
Poids : 7.35 gr.

-

CARELLI,
K. 1 . V. T., CXL, 53.
GARR~:CCI,
op. cil., pl. CXIX, 20.
- VONSALLET.op. cit ,p. 46.Musée de Vienne, no 27943.

Sur ces deux monnaies, Philistion a adopté la
manière de signer de son contemporain, Aristoxenos Elles ont déjà été signalées par Raoul
Rochette.
Didrachme. Semblable au no 29, mais
36.
sans signature, ni au droit, ni au revers.
GARRUCCI,
pl CXIX, 19.

37. R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas, à
gauche, portant un collier, des boucles d'oreilles
et un casque phrygien, richement décoré et orné
d'un griffon avec aile arrondie ; derrière, O.
Revers. YEAHTQN (à l'exergue). Lion, à droite,
dévorant une tête de bélier, qu'il tient des deux
pattes de devant; au-dessus, Q - I et une sauterelle à droite.
Poids : 7.40 gr.

B. M . Cat., Ztaiy,p. 313 nogo.GARRUCCI,
pl. CXIX, 13.- MACDONALD,
op. cit., 1. pl VI11, 18;
p. I 18,no82.
Collection Philipsen. - Vente Sambon, mars
1902, pl. I I I , 17. -Vente Moltheim, 1895, no 225.

-

38. /A. Didrachme. Droit.Tête depallas, à droite,
portant un collier, des boucles d'oreilles et un
casque athénien à cimier, couronné de feuilles
d'olivier et d'un griffon; derrière, A; devant, cD.
Revers. YEAHTQS (à l'ex.). Lion marchant à
droite ; au-dessus, I (D, et un dauphin, à droite;
Poids :7.45 gr.

-

Cat., p. 313, no 92. Vente
Sambon, mars 1902,pl. III, 14.
- CAR.,
CXXXVIlI, 32. -SAX.
BON, Cat. L~faddaletta,
pl. I I I ,
14. - MACDONALD,
Cat. Hunier,
p. i 15, no 40. - Vente Carfrae,
18g4.lot 21.

B. M .

>

39 m. Didrachme. Dvoit. Tête de Pallas, à
gauche, portant un casque athénien à cimier;
devant, (1); derrihre, K.
Revers. YEAHTQN (à l'ex.). Lion marchant A
gauche; au-dessus,
I et triskeles avec talaria
ailées; entre les pattes du liori, quelquefois une
coquille.
Vente hloliheim, 1895, no 226. B .\!.Cat..p. 314, 11095.-MACD O ~ A L D , op. cit., p. I 17, no 56.
-CAR., S 1. V. T., CXXXIX,
42. - Collection Philipscii.

40. A. Didrachme. Droit. Tête de Pallas, à
droite, portant un collier, des boucles d'oreilles e t
un casque athénien, orné d'une aile et d'une couronne de feuilles d'olivier; devant, @; derrière, )K.
Revers. YEAHTQN (à l'ex.). Lion inarchant à
. droite; au-dessus, iD 1 et épi d'orge à droite; dessous, @; cercle linéaire.
Poids : 7.45 gr.

B. M. Cat.,p. 314, nOg6.- Vente
Sambon, mars 1902, no 347. Vente Wotoch, 1901,no 149.

41. A. Didrachme. Droit. Tête de Pallas, à
droite, portant un collier, des boucles d'oreilles
et un casque sthénie-n orné d'une aile arrondie et
d'une couronne de feuilles d'olivier; au-dessus, 0 ;
derrière, (P.
Revers. YEdHTilN (à l'ex.). Lion marchant à
droite; au-dessus, @ I et grappe de raisin.

-

Poids : 7.30 gr.

?

-

B. hl. Cat , p. 314, no 98. MACDOXALD, op. cit., 1, p. 1 15. no42;
pl. VIII, 12.
~VARD,
op. cit..
p. 14, no 08.

-

42. B. Didrachme. Droit. Semblable, mais le
casque plus petit.
Revers. YEAH'l'QN (à l'ex.). Lion marchant à

gauche, la tête à peu près de face ;à l'arrière-plan,
un palmier, de chaque côté duquel @ 1.
Poids : 7-40 gr.

-

B. M. Cat., p. 314,no 95, Vente
Hess, oct. 1902, pl. II, no 370.

43. R. Didrachnie. Droit. Semblable, mais1sans
les lettres.
Revers. Semblable au précédent.
GARRUCCI,
op cit., pl. CXIX,7.

44. R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas, à
gauche, portant un collier, des boucles d'oreilles
et un casque athénien à cimier, orné sur le front;
sur le casque, un dauphin, et la lettre (D sur le
couvre-nuque; dessous, 1.
Revers. YEAHTQN (à l'ex.). Lion marchant à
droite; au-dessus 1, et trident à droite; grènetis.
Poids :7.45 gr.

B M . Cat.,p. 314,no ioo -CAR.,
CXXXIX, 49. - GARRUCCI,pi.
CXIX,9. MAC DON AL^, op. cit.,
1, p. I 16, ne 44.
Vente Carfrae, pl. 1, 15, ne 22.
Vente
Whitehead. 1898,pl.1.6.- Une
autre varieté ;Gn.,CXXXVIII,
34.
Vente \Voioch, 1901,
no 143.

-

-

-

-

.

45. R. Didrachme. Droit. Tête de Pallas, à
droite, portant un collier, des boucles d'oreilles
et un casque athénien à cimier, orné d'un griffon
à droite, avec aile arrondie ;au-dessus, A.
Revers. TEAHTQN (à l'ex.). Lion niarchant à
droite; au-dessus, Q 1 des deux côtés d'un pentagramine.
Poids : 7.40 gr.
B. M . Cat., p. 316, no 102. -CAR.,
CXXXVIII, 3..
MACDOXALD,
Op. tif., 1. p. 115,n046.-\VARU,
op. cit ,. no 87.
Collection
Philipsen. - Vente Sambon,
mars 1902, pl. 111, 65. Vente
Moltheim, 1895,n a 227. - Vente
Wotoch, igoi, no 139.

-

-

-

46. 4. Didrachme. Droit. Tête de Pallas, à
gauche, coiffée du casque athénien à cimier, orné
d'un griffon; sur le couvre-nuque, (P; derrière, p.
Revers. TEAHTON (à l'ex.). Lion marchant à

droite; au-dessus, caducée à droite, suspendu par
une chaînette.

B . h l . C a t . , p . 3 1 5 , n O 1 0 5 . Var.
~IACDONALD,op. cit.,p. 116,n049.
Vente Sambon. mars 1902,
no 346. - Var. vente Wotoch,
1901, no 147.

-

.
Sur quelques didrachmes de ce même atelier, la
sigriature (D se trouve associée soit au droit, soit
au revers A celle de Kleodoros, +K. (Voir les n" 60,
72-73, 77-79, 83-84 du Catalogue du British Museum, Itnly, pp. 311-312; ainsi que les piéces
décrites sous Kleodoros, et encore les suivantes) :
C

47. m. Didrachine. Droit. Tête de Pallas, à
gauche; le casque est orné d'uiie centauresse à
gauche ; derrisre %.
Revers. Semblable; au-dessus di1 lion, 4; audessous, ci.
B. hf. Cat., op. cil.. na 77.

48. R. Didrachme. Droit. Semblable, sans ornement sur le bord du casque, et la signature %.

Revers. Semblable; sans monogramme au-dessus
du lion ; dessous, @.
B. M. Git., op. cit., no 78, var.

49. B. Didrachme. Semblable; l'inscription du
revers se lit sur une bande en relief; au-dessus du
lion, @; au-dessous,

<.

B. M. Cat., op. cit., n a 79.

Sur une petite monnaie de cuivre,nous trouvons
également la signature QI, au revers.
50. Æ. Droit.Tête de Poseidon, laurée, à gauche.
Revers. EAHrri2N. Chouette de face; au-dessus,
@ ; grènetis.
B. M. Car., I t a k , p. 3 17, no

126.

L'inscription @1 sur le didrachme de Croton,
reproduit ci-dessous, ne pourrait sans doute être
considérée comme se rapportant à un graveur,
quoiqu'elle nous rappelle la manière de signer de
Philistion.

PHILOKLES (?).
Cette inscription, qui peut représenter unesignature de graveur, se rencontre sur des monnaies
d'Héraclée et de Métaponte.

Circ. 380-300 alr. J .-C
I.

m. Didrachme. Droit. EHPAKAEIQN. Tête de

Pallas, à gauche, portant un casque corinthien à
cimier, orné d'un griffon.
Revers. Hercule nu, debout à droite, s'appuyant
sur sa massue de la main droite et tenant une peau
de lion dans la main gauche; dans le champ, à
droite, Nikê volant à gauche pour le couronner;
dans le champ, à gauche, QIAO.
Poids : 6.36 gr.

-

B. M. Cat.. itaiy, p. 231 no 45.
CAR, N. 1. V. T.,CLXI, 25.
MACDONALD,CU~
Hunter, 1, p.87,
no 14. VON SALLET,
op. cit.,
p. 38.
\VARD, op, cit.. nb 47.
-Vente Montagu, 1,1896, lot 35.

-

2.

m. Didrachme. Droit. Type semblable, mais

sur le casque, Skylla; derrière, FA.

Revers. tHPAKAEIQN. Hercule, nu, debout, de
face, la tête tournée à droite, se couronnant luimême de la main droite et s'appuyant de la gauche
sur sa inassue; il porte la peau de lion, qui lui
retombe de l'épaule gauche par dessus le bras
gauche et derrière son dos; elle est suspendue par
une courroie passant sur l'épaule droite et sous le
bras gauche ; dans le champ, à gauche, aplustrum ;
à droite, @l AQ.
Poids : 6.53 gr.

B M. Car., Ifaly,p. 2 3 2 , no 50 Cf. CAR., N . 1. V. T.. CLXI,
2 2 . - Var., MACDONALD,
op. cit.,
1, p. 87, 1.~016: pl VI, II
VON SAI.LET,op. cit., p. 38.

-

3. /A. Didrachme. Droit. Type semblable, à
droite, mais la tête plus grande et le casque orné
d'une couronne de feuilles d'olivier; derrière,
Revers. Même inscription. Type semblable, sans
symbole; à la droite des pieds d'Hercule, @I.

a.

Vente Moltheim, 1895, ne 155

B. M. Cat., Ztaly, p.

-

23z.:,no 5 1 .

Ces didrachmes sont décrits par Raoul Rochette,
P. 40.
Les monilaies de Métaponte, à tna connais-

sance, ne portent que la signature abrégée <PI ou @
qui peut représenter Philistion aussi bien que
Philo.. , et je ne les décrirai pas ici.
Cfr. EVANS,
Ho~se~~teit
of Tarentum, pp. 110-115.
PHKYGILLOS.

Artiste syracusain, dont la signature se rencontre sur des monnaies et sur une gemme, de la
seconde moitié du Ve sihcle, après 440 av. J.-C.
D'après Furtwangler, Phrygillos devait être originaire de l'Asie Mineure, comme d'ailleurs son
nom l'indique, et il est possible aussi qu'il reçut
son éducation artistique à Athènes. Son style le
rattache à l'école de Phidias et rappelle le traitement libre et délicat des monuments attiques.
Furtwangler, Die Atttikeft Gemmen, III, p. 126,
fait les observations suivantes en rapport avec cet
artiste : a Die knappere Form, welche die laxe
ionische Weise in dem Athen der phidiasischen
Epoche gewonnen hatte, verbreitete sich dann
nach dem Westen. Wie hier in Grossgriechenland
und Sizilien in der Zeit nach 440 auf den Münzstempeln mit einem Male der von Athen dahin
verpflanzte vollendet freie, weiche und doch
keineswegs laxe, auf ionischer Basis erwachsene
Stil der phidiasischen Kunst auftritt, habe ich an
anderer Stelle ausführlicher dargelegt (dfeisterwevke, S . 143 ff.). Zu dein in Syrakus thatigeii

...

Künstlern dieser Richtung gehorte Phrygillos,
wie der Name andeutet wohl ein Kleinasiate, der
ober in Athen seine Bildung empfangen haben
wird. Ausser mehreren für Syrakus geschnittenen
Münzstempeln kennen wir eine Gemme von ihm
(Tafel XIV, 6, Eros à genoux à droite), die eine
freie weiche, mit attischen Denkmalern nachst
verwandte Weise zeigt. Was ohnehin vorauszusetzen war, dass Stempel- und Gemmenschneiden
von denselben Personen ausgeübt ward, wird hier
durch ein gutes Beispiel bestatigt. Die Münzen
lehren nun, dass jene attische Richtung in Uiiteritalien und Sizilien gegen Ende des fünften Jahrhunderts sich trotz der weichen Schonheit, die sie
erstrebte, doch nicht minder exakte saubere Vollendung auch der kleinsten Einzelheiten bei
knappster Raumfüllung zum Ziele setzte. Darum
sind ihre Münzen zu jenen herrlichen Kabinetsstücken geworden, als welche sie schon im Alterthum bewundert wurden. Im Gemmenschnitt aber
haben jene Künstler die Sorgfalt noch gesteigert;
ein Beispiel ist Tafel IX, 49 (Hercule étouffant le
lion), wahrscheinlich, wie Evans vermutet, eine
67,p.m"i aci<gpayic,ein offentliches Beamtensiegel von
Syrakus, da das Bild genau mit Goldmünzen des
Euainetos und Kimon stimmt, nur noch vie1
feiner und minutioser gearbeitet ist; wahrscheinlich stammt es von Euainetos. B
L'inscription @PT,qui, sur les monnaies de Syracuse, représente indubitablement la signature du

graveur Phrygillos, parait aussi sur une belle
monnaie de Thurium, mais ici elle est généralement considérée comme l'abréviation d'un nom
de magistrat.
1,es types de têtes de Phrygillos paraissent tous
dater de l'époque qui précade le siège d1Ath8nes.
Ils se distinguent par une délicatesse microscopique dans le traitement des détails, autre preuve
à l'appui de l'hypothèse que l'artiste a aussi
exercé la profession de graveur en gemmes to-

retstesj.
Il est possible, comme on l'a suggéré, que
l'artiste Euainetos ait été 11é18vede Phrygillos.
SYRACUSE.
(Circa 430-415 av. J . 4 . e t plus tard.)

m.

Tétradrachme. Dvoit. BYPAI~OBION. Tête
dlAréthuse àgauche, portant des boucles d'oreilles,
un collier et une sphendonê ornée derriare d'étoiles à huit rayons et portant les lettres : @PTsur
le bandeau frontal ; autour, quatre dauphins.
I.

lievers. Quadrige à gauche, conduit par une au-

rigatrix (Perséphone) portant une torche allumée
et tenant les guides de la main droite; au-dessus,
Nikê, volant à droite, tient une couronne dont elle
va orner l'aurigatrix ; à l'exergue, un épi d'orge
avec trois feuilles, à gauche ; grènetis.
Poids : 17.05 gr.
B. M Cat.. Sicily, p 168,no 158
Vente Bunbury, 1896, nos 434
et 45.5 (ce dernier. avec une tête
de grue derrière la tête d ' h é thuse).-HILL, op. cit., pl. ilI,13.

-

R. Tétradrachme. Droit. ZYPAK QZION. Type
semblable et même signature d'artiste ; autour de
la tête, quatre dauphins.
Revers. Pareil au précédent ; Nikê porte une couronne et une palme.
2.

B. M.

Cat.,

op. cit., p. 169, no 159.

Un autre exemplaire au British hluseum porte la
légende ainsi formée : ZTPAIiOYION.
B M.Cat.,op.cit., p. 169, nu 160

3. m. Tétradrachme. Droit. LTPAU... Tête d7Aréthuse à gauche, portant des boucles d'oreilles,

un collier et une sphendonê attachée au sommet
de la tête et ornée derrière d'étoiles à huit rayons;
sur le bandeau frontal, l'inscription : @PT;autour
de la tête, quatre dauphins.
Revers. Semblable, mais Nikê ne porte que la
couronne.
Poids : 16.9 gr.
B. M . Cat., op. cit., p. 169, no 161.

On pourrait encore attribueràPhrygillos, d'après
le faire, le tétradrachme du style suivant, dont je
reproduis l'exemplaire de la vente Evans (lot 87,
pl. V).
4. &. Tétradrachme. Droit. [ZTIPA POZ[IQN] en
gros caracthres. Tête de Nikê (?) à droite, portant
un collier et des boucles d'oreilles à trois pendeloques; la chevelure en korymbos; autour de la
tête, quatre dauphins; le tout, dans un cercle
linéaire.
Revers Quadrige à gauche, conduit par une aurigatrix tenant une torche allumée; au-dessus,
Nikê volant à droite pour couronner l'aurigatrix ;
à l'exergue, epi d'orge.
Poids ; 17.25 gr.

Vente Evans, 1898, pl. V, 87. Car. Rurlington Fine Arts Club
Exhibition. 1903,
pl. CI!, no 129.

5. &. Tétradrachme. Droit. L'ï PAIi OZ 1 0fi.

Tête de Korê (ou Y erséphone), A gauche, portant
des boucles d'oreilles et un collier; la chevelure
est orriée d'une couronne d'épis et de pavots à
feuilles simples, avec tête de pavot au-dessus du
front; sous la tête, la signature de l'artiste :
(PI'Yl'lAh; autour, quatre dauphins.

Revers, par Euthymos. Quadrige à droite, conduit par un aurigator ailé; les chevaux sont au
galop et disposés presque de face, leur action est
libre, quoique régulière ; au-dessus, Nikê, volant
à gauche, s'apprête à couronner l'aurigator; à
l'exergue Skylla à droite, étendant la main droite
ouverte vers un petit poisson; derrière, un dauphin; sous la ligne d'exergue, à droite, la signature : EYO.
Poids : 17 grammes.
B. M . ~ a t . , " ~ i c i &
no, 1 %.-\VEIL,

op. f i t . , pl. 1, nos8-9.- HOLM,
op. cit., pl. V, no 2 - \YARD,
op. cit., pl. VIL, no 281
Vente
Hirsch, 1903, pl. V, no 988. -HILL,op. ~ i f .pl.
, III, na 14. Vente Bunbury, pl. IV,n045z.
- HEAD,CO~YZS
of Syracuse,
pl. Ill, no 14. - Du CHASTEL.
op. cit., pl. VI, no 70. - Vente
A.-J. Evans, pl. IV, 86.- Vente
J . Gréau, pl. 1, 815. - Burl. F.
A. Club Exh , pl. CII. no 123.

-

Voyez aussi la reproduction sous la notice du
graveur ETO.. .
6. R. Tétradrachme. Une autre variété.
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7. m. Tétradrachme. Droit. BYPAKOZION. Tête
de I<orê, à gauche; sur le bandeau frontal de la
sphendonê, traces de l'inscription @PT; autour de
la tête, trois dauphins.
Kevcrs, par Euarchidas. Quadrige à gauche, conduit par Perséphone, représentée de face et tenant
une torche; au-dessus des chevaux, Nikê, volant
à droite, tient une couronne et un aplustre;
l'exergue,un épi; sous la ligne dlexergue,la signature de l'artiste : EYAPXIAA.

-

EVANS,
loc. cit., pl. XVIII, fig. 7.
SALINAS,
op. cit., pl. XVII, fig.25.
(Collection de Luynes.)

D'autres variétés de revers, mais avec le même
droit, sont énumérées parmi les monnaies signées
d'Euarchidas (pp. 122-123).
8. m. Hémidrachme. Droit. Tête de Korê, à
gauche, portant une sphendonê ornée d'étoiles,
de laquelle s'échappent quelques boucles de che
veux; sous le menton, la lettre (i);
autour, trois
dauphins.
Revcrs, par Eztarchidas i?).
Quadrige à gauche,
conduit par Perséphone, que couronne Nikê,volant

-

à droite; à l'exergue, épi d'orge, et à gauche, les
lettres ET.

EVANS.
Num. Chron., 1890, p 306
pl. XVlII, fig S. (Coll ~ v a n s . 1

L'épi d'orge accompagne généralement des têtes
du graveur Phrygillos, et il est possible que tous
les revers dont l'exergue est orné de ce symbole,
doivent être attribués A Euarchidas.
g. /A. Litra Droit. Tête de femme, à gauche,
ornée d'une sphendonê, sur laquelle on lit, derrière, le nom de @PY.(YIGPs)
; devant la tête ZT et un
dauphin; derrière, un épi.
Revers. Polype (cledone moschata).
Collection Imhoof-Blumer (Musée
de Berlin).
INHOOF,Montt
gt-ecqttes. p. 29.

-

Droit. Tête de femme, à gauche, la chevelure bouclée et retenue par un kékryphale sur
lequel se lit la signature du graveur, @PT;derriére,
un dauphin.
Revers. Roue; dans les espaces supérieurs, ZT PA ;
dans les inférieurs, deux dauphins plongeail t.
IO.
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Æ. Droit. Types semblables, mais la signature : @PT, dans le chanip derrière la tête; un pan
du kékryphale tombe le long du cou.
II.

Vente Maddalena, lots 657-658.

Ces petites monnaies, dit M. A. Sambon, sont
de véritables chefs-d'œuvre de la glyptique syracusaine; elles ont été considérées comme telles
dans l'antiquité, puisque quelques exemplaires
sont signés, et c'est un exemple jusqu'ici unique
dans le monnayage de bronze.

Æ. Mêmes types, mais sans la signature;
quelquefois, un symbole derrihre la tête, un
épi, etc.
12.

Vente Maddalena; lots 661-6153.

hl. le professeur Percy Gardner, dans Types of
Greek coins, émet l'hypothhse suivant laquelle
Phrygillos serait le même artiste qui signe cD sur
des monnaies de Vélia, Tarente, Térina, Métaponte et Héraclée :
On a fine piece of Thurium (B. M. Cat.,
Italy, p. 287). the obv. bears the letter a), the
reverse the syllable @l'Y. It is possible that in al1
cases <i may be the initial of a magistrate's name,
but more likely that it is the signature of an artist,
who may possibly, as the Thurian piece suggests,
be the Sicilian engraver Phrygillus. Certainly the
style of these pieces is uniform, and as fine and
delicate as that of Phrygillus' signed works.
Purtwangler est d'avis que cette hypothhse ne
pourrait être soutenue, 21 cause de la différence

.

absolue de style entre la monnaie de Thurium et
celles signées cP des ateliers de la Grande Grkce
(Masterpieces of Eveek Sculpture, 1, 106, note 1).
Von Sallet disait déjà (Kü?utleriftschrifte~t,1871)
n: (PPY auf Münzen von Thurii, im Felde, zuweilen
in kleinerschrift, ist alsKünstleriiame vollig zweifelhaft ,.
M. le Dr Evans place la signature @PTau même
rang que celle de NIIIANAPOB. (Nunt. Chron. 1896,
p. 138.)
XAPI. ..
Cette inscription, qui représente, sans doute, un
nom de graveur, se rencontre sur des didrachmes
d'Arcadie, dont je reproduis un exeinplaire, décrit
par M. le D' F. Imhoof-Blumer dans la Zeitschrift
für Ntlmisntatik, III, p. 288 (pl. VII, no 1).
(Circa 370-350 av. J -C.)

R. Didrachme Droit. Tête de Zeus lauré, à
gauche.
Revers. Figure de Pan, jeune, nu, assis à gauche,
la tête de face, sur un rocher qu'il recouvre en
partie de sa chlamyde, et sur lequel on lit l'inscription XAPI; il tient dans la main droite le lagobolon ;au-dessus, sur le rocher, la syrinx; àgauche,
dans le champ, R.
Poids

:II

.go gr.

Collection Haag.-Zeits. fürNum.,
I l l , pl. V11, i .- R.SVEIL,Arkrtdische ,Muyeit (Zeits.fûr Niijn.,
1882,p. 28).

AIM. le Dr 1mhoof.Bluiner (Zeits. f. Num., 1,1873,
p. 128, note 3; III, p. 288), A. von Sallet et FriedI . , pp. 6, 139 et 247) ont
lander(Zeitsc11.fiir N I L I ~ II,
tous trois fait allusion à cet intéressant didrachme,
dont le droit paraît être du même coin et, par conséquent, du iilême artiste que celui de la pièce
signée OAT ou OAYhl. Il est donc très probable
que ces deux didrachmes sont à peu près contemporaiiis et du ii-iême atelier. Les noms 0ATh1 et
NAPl se rapportent, comme le fait remarquer M. le
D' Imhoof, à des personiiaTes et probablement à
des graveurs monétaires.
Nous avons vu précédemment que l'artiste
Olympios est connu également comme graveur
de geiiimes, une preuve de plus A l'appui de la
supposition que les signatures OAT et XAPl sont
celles d'artistes et non de magistrats monétaires.
CHOEKION.
(XOIPIQN; X01.)
Graveur monétaire à Catane de la premiere
moitié du quatrième siècle avant notre.ère. Contemporain dlHérakleidas, les deux altistes paraissent avoir travaillé en mêilie tetiips pour l'atelier

de Catane, dont quelques émissions portent leurs
deux signatures, l'une au droit et l'autre au revers.
CATANE.
(Circa 415-403 av. J -C.)

A. Tétradrachme. Droit. Tête d'Apollon

de
face, couronnée de feuilles de chêne; les cheveux
longs et flottants; dans le champ, A gauche, un
arc tendu; à droite, une lyre; sous le cou du dieu :
AIIOAAQN; dans le champ, à gauche, XOIPIQN;
grènetis.
Revers. KATANAIQN (à l'ex.). Quadrige à gauche,
conduit par un aurigator tenant les guides des
deux mains et un aiguillon dans la droite ; les
chevaux galopant, et la bride du cheval le plus
éloigné traînant sur le sol; au-dessus, Nikê volant
à gauche, tient une couronne détachée, des deux
mains; devant les chevaux, une colonne ionique
(mèta); à l'exergue, une langouste.
I.

Poids

:

16.9 gr.
t3 M. Cat., Sicily, p. 47, ne 34.WEIL,op,cit.. pl. III, 3.- Hom,
op. crt , III pl. VI, 4. - IIUNTER.
t. XV, 2 1 . MACIPONALD,
op. cif.,

-

p 172, no 1 2 (17.20 gr.).-Vente
Montagu, 1, lot 93. - Musée de
HILL,Op. cit , pl. IX,
Berlin.
obv. 4. rev 2. S LINA AS, op. cit.,
pl. XIX, 19. Vente Bunbury,
i 896, nos 288-289 (sans la signature) - TORREXUZZA,
A U C ~ U1,I - ,
pl. III, no I
VONSALLET,
op.
cit., p. 41
Musée de Vienne,
110 6405.
Collection Philipsen.

-

-

-

-

-

2. R. Drachme. Droit. ABIENANOZ. Tête A
gauche du dieu fluvial Amenanos, jeune, ornée
d'un diadème et d'une corne; autour, deux poissons d'eau douce et une crevette ; sous le cou, la
signature : XO1
au
Revers. A l'exergue : I(ATAAA1U.

N

galop à droite conduit par un aurigator qui tient
les guides et un fouet; la bride du cheval le plus
éloigné traîne sur le sol ; au-dessus, Nikê, volant
à gauche, est sur le point de couronner l'aurigator; grènetis.
SALINAS,
op cit., pl. XIX, 32

3. R. Drachme. Droit. ABlEXAiYOZ. Tête jeune
du dieu fluvial Amenanos, de trois-quarts de
face à gauche et cornu, les cheveux ondulés et
ceints d'un diadème; à droite, deux poissons
d'eau douce, et à gauche, une écrevisse; sous le
cou, la signature du graveur X01.
Revers. KATANAIQS. Quadrige à droite, conduit
par Athéna, tenant une lance dans la main droite
et un bouclier dans la gauche, au-dessus, Nikê,

volant à gauche, est sur le point de couronner
l'aurigatrix : à l'exergue, méandre.
Poids : 4.21 gr.

SALINAS,
op. cit.. pl XIX, 22. Vente Rothschild, igoo,no gi

.

Une drachme d'un type semblable porte la
signature dlHérakleidas au revers.
4. R. Drachme. Droit.Pareil au précédent.
Revers.
TA.. à l'exergue. Quadrige à droite,
conduit par Athena, tenant ilne lance et un bouclier; au-dessus, Nikê, volant à gauche, couronne
l'aurigatrix; à l'exergue, méandre ; dans le champ
à droite : HPAIiAElAA.

.... .

B. M Cat., Sicily,p. 49, "042. WEIL,op. cit ,pl. III, 2.-HOLH,
op. cit., p, 629, no 188. -Vente
Bunbury, 1896,lot no 294.

On rencontre fréquemment des tétradrachmes
et drachmes de Catane aux types décrits ci-dessus
et qui ne sont pas signés. Il est évident qu'ils
doivent avoir été gravés, soit par Choerion, soit
par Herakleidas. Une comparaison minutieuse du

travail de ces deux artistes permettra même de
distinguer les œuvres de l'un et de l'autre, car
tandis que le style dlHérakleidas est plein de
vigueur, celui de Choerion est plus doux et pèche,
peut-être, par une certaine exagération des détails
et de l'ornementation.
Holm, dans Das alte Catafzia, Lübeck, 1873,
p. 43, décrit une drachme avec la tête d'Aménanos
au droit et un quadrige au revers, accompagné de
la signature complète : XOJPIQN. Il ne mentionne
cependant pas cette pièce dans Geschichte Siciliens,
1898, III.

En terminant cette étude, je devrais peut-être
encore signaler quelques autres inscriptions
offrant le caractère de signatures de graveurs au
même titre que plusieurs de celles que j'ai mentionnées.Ainsi, pour l'atelier de Tarente, A, AAI, 1,
Ni,Z, [<AH, EIIA, RI, hK, NIKAP, 21, ZA, etc. Mais,
même sans craindre de trop compliquer ma tâche,
il me semble qu'il est absolument impossible de
se prononcer avec le moindre degré de certitude
sur la réelle attribution de ces sigles monétaires,
et je préfhre en conséquence ne pas allonger ma
liste, déjà suffisamnient chargke de noms.
Il est heureux que les signatures de certains
créateurs des plus beaux types monétaires grecs
n'offrent aucun doute et qu'elles nous révèlent
ainsi des noms d'artistes, peu connus du grand

.

public, mais qui méritent cependant, par leurs
chefs-d'œuvre, notre admiration et notre estime,
au même degré que les sculpteurs ou les peintres,
leurs contemporains. Leursproductions, de dimensions exiguës, attirent moins l'attention que les
œuvres célèbres de la statuaire antique, mais elles
n'en sont pas moins d'une séduction irrésistible,
d'un charme toujours nouveau. En les contenîplant, le plaisir de l'œil va de concert avec la
satisfaction de l'esprit. On y ressent cet accent
de sincérité émue, de poésie personnelle et d'art
veritable qui émane des vrais chefs- d'œuvre.
Là triomphe la grâce antique. Point d'effort :
l'extrême simplicité s'allie à l'extrême richesse.
u Et c'est, dit Lenormant, le propre de l'art parve?tu
à sa perfectio?~de dottlter autont de gra?tdeur aux plzis
?dits qu'aux plus i?n??ze~zses
objets, et de rasse?~tbler
s w zcn flaft waonétaire de deux ou trois ce~ttilrzètres de
diatnètre autaftt de beauté et de puissance que dans zcae
statue colossale. B
L. FORRER.

I~tscriptionssignalées p a diférettts
~
auteurs, lltais no?t
acceptées comme signatures de graveurs par l a critique la plzds récente :

Dr ALF. VON SALLET,
Die KÜ~tstleri?tschrifte?z,
etc. :
AI'H. Métaponte et Térina (aussi APH ou AiIH).
A.M. Tétradrachme de Chalcidice.

APIZTII. Métaponte.
APS. Drachme de Séleucus (déjà contestée par
A . von Sallet).
ATI'l. Didrachine de Métaponte.

EYHZ. Didrachme de Camarina (lecture fautive
pour EYAI).
l<Y@tZet ll:r@l>. Thurium et Héraclée.
IQIAOY. Tétradrachme de Persée, roi de Macédoine.
IBIA. Tétradrachme de Séleucus IV.
KI. Lampsaque.
NOYli AIAA. Syracuse. (Von Sallet a déjà démontré que cette lecture est fautive, la vraie signature étant EYIiAEIAA.)
OAYMnl. Naples (déjà contestée par von Sallet).
QzOZ. Histîaea

RAOUL
ROCHETTE,
Lettre à M. le dzcc de Lt~ynes:
Z1ZLl2. Syracuse, lecture erronée.
NOYliAlAA. Syracuse, id.
NI (Nikôn). Syracuse.
KYQA ou EY@AC. Thurium.
ZQZTPt\l'OÇ. Tarente.
AïH. Métaponte (signature considérée comme
celle d'un graveur par M. le D' Arthur Sambon et
d'autres). (Voyez vente Sambon, 24-26 mars r 902.)

DrH. BRUNN,
Geschichte der griechischelt IGltstler :
Al'Il. hlétaponte.
AI'X. Séleucus Nicator.
AT1'1. Métaponte.

EYQA-2. Thuriuni.
ZQiAOY. Persée de Macédoine.
IZiA. Séleucus IV, de Syrie.
NOTI<AlAA. Syracuse.
hl AATZ
NIBO.

Noms d'artistes proposés par Raoul Rochette,
mais rejetés par Brunn, d'après d'autres savants :
Artemisios.
Diophanes.
Euyhas.

