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La légende I A T O N  

s u r  u n e  m o n n a i e  d ' H i m é r a  

L'existence de la légende LITON de certaines 
monnaies d'Hiinéra a été beaucoup discutée. 

Voici les noms des nuinismates qui ont pris part 
à cette discussion : Ugdulena, Iriihoof-Bluii-ier, 
Gabrici, Kinch, Holni, Kubitschek, Macdoiiald et 
l'auteur de ces lignes. L'article de hl. Macdonald 
est le plus récent :j'y renvoie aussi le lecteur pour 
les détails des phases par lesquelles ces recherches 
ont  passé (1). 

Tous  ces auteurs ont cru à l'existence de la 
célkbre légende. Seul, M. i\iIacdoilald n'y croit 
pas et conclut en disant : cc Ce sera une certaine 
satisfaction, pour les savants qui ont été déroutés 
par IATON, de savoir que la légende tant discutée 
est un iilythe (2). B 

( 1 )  Numis~natic CIti.o~ticle, 1898, p. 185, etc. 

(2) Loc. cit., p. 19 : n T o  sc1tolai.s tvho have been baffled bylATOJ 



Je peiise pouvoir dénioiitres,au contraire, que la 
Iégeiide existe. 

IA1iiitérêt que ni'inspirait cette question fut 
ravivé par l'acquisition récente d'uiie drachiiie 
d'Hiiiléra du systèiiîe éginétique, bien conservée 
du reste, aux t jpes  du coq et de la poule, qui 
iilontre, le long de la poitrine du coq, les signes 
11Yi'Ol-l (hg. 2 ci-dessus). J'ai comparé soigneuse- 
iiient nia monnaie avec celle du Musée de Lon- 
dres (fig. I ci-dessus), et j'ai trouvé que les deux 
pièces sortent du même coiii. 

A I ,  Macdonald ayant étudié eii détail la légende 
de la pièce de Londres, il faut exatliiner ses argu- 
men ts. 

Prenoiis, d'abord, les parties de la légende qu'il 
accepte coilinle certaines. Ce sont les troisième 
et quatrièii~e lettres, T et O .  Il ii'adniet pas que 
la ciiiqiii&iiie soit un M. 

Cette lettre est, pourtant, 
nette et clairesur laiiioiinaie y,"&@ de Londres, et assez claire, @ q 
également, Elle est le n' sur archaïque la inieiine. écrit 

k, de droite A gauche (M). 
Je ne puis expliquer corilmelit l'auteur a pu nc  

11;isrecoiiiiaître cette lettre que par l'liypothèse 
qii'il ii'a pas vu l'original oii qu'il s'est servi d'un 
iiioulage i ~ i o i ~ ~ s  parfait que le inieii. 

i f  ivi l l  iii the meniili~lie be n certai~t satisfnciioit lo Ir~ioir~ fhnt rlte 
i?itrch-discirssed lrge~iri is a ??y-Ili. B 
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Restent les deux premières lettres. Quant à la 
preiilière, 1, il est vrai qu'il existe une petite irré- 
gularité à son extrémité inférieure. Mais les deux 
monnaies sortant du même coin, je pgis démon- 
trer que c'estsiiiipleii~eiitune irrégularité defrappe, 
car au lieu d'une petite saillie, la lettre 1 de ma 
pièce en a plusieurs. 

Quant à la lettre restante, A, l'auteur en a 
disposé en disant simplement : szirely A for A is 
Itardlypossible! i i t  Sicily in tlte 6Ih ce.rzttwy B. C. . Je 
dirai que, selon la nature des choses, c'est l'erreur 
la plus possible entre toutes. Car d'abord, la plu- 
part de ces drachines ont été mal frappées. Il 
paraît que 1'011 réchauffait trop les flans pour la 
frappe, de sorte que les bords ont souvent été 
fendus et les surfaces couvertes de stries. Les let- 
tres elles-mêmes deviennent ainsi incertaines, et 
j'ai éprouvé beaucoup de difficulté à les identifier 
en étudiant toutes les niarques qu'on y trouve (1). 

Mais la probabilité d'une légère faute de frappe 
écartée, il existe la possibilité, à peine inoins 
grande, de l'omission dans la gravure de la 
petite barre transversale dans la lettre A,  omis- 
sion des plus communes (2). 

Et, en outre, ayant lu de manière certaine qua- 

(1) A'ri~n. Chr.onicle, 1897, p .  9, etc. 
(2) En choisissant une légende avec plusieurs A ,  par exemple celle 

de T.$PA\', et en examinant attentivement les planches des cc Horse- 
men of Tarentum », on y trouve que la barre transversale a été 

omise très souvent. 



tre lettres sur les ciiiq, que faire de la coinbinai- 
son tilonstrueuse IhTO;\r', sin011 la changes en 
I*\TOS ? 

hl .  Iiinch avait déiiiontré (1) que le inot 
l;\'i'OiV, dans le seris de moniiaie (ou peut-être 
c i ~ l 5 1 , ~ x )  a des guéris 1 1 ,  est bien fondé en phi- 
lologie. Soyons donc coiltei~ts de l'accepter. 

(1) Zeilsclri.ift fur ATi~n~isi?tatik. 1895, p. 136. 




