
REVUE BELGE

DE

NUMISMATIQUE
sons LES AUSPICES DE LA SOCIETE ROIALE DE NUMISMAîIOUE.

MM. LE V«« B. DE JONGHK, lk €*« Th. dk LIMBURG-STIRUM et A. de WITTE

180©
CINQUANTE-CINQUIÈME ANNÉE.

BRUXELLES,
J. GOEMAERE, IMPRIMEUR DU ROI.

T^e de la Limite, 21.

1899



MONNAIES 

.RARES OU INEDITES DE TARENTE 

M A  C O L L E C T I O N  

P L A N C H E  V I .  

No 1. TAPA2 (en caractères archaïques). Taras 
. nu sur un dauphin allant à gauche, les deux bras 
étendus en avant; sous le dauphin, un gvos péton- 
cle. Au pourtour, traces de grènetis. 

Rev. Roue à quatre rayons fuselés ( Z ~ ~ O S  ulrr:lwos ' ) *  
AR, didrachme. Poids : 7.90. Voy. pl. VI, no 1 .  

No 2. ZAIIAT (en caractères archaïques). Taras 
nu sur un dauphin allant d droite, la main gauche 
étendue en avant, la droite appuyée sur le dos du 
dauphin; sous le dauphin, un pétoncle. Le tout 
dans un large grènetis. 

Rev. Tête de la nymphe Satyra, mère de 
Taras (1), à gauche, renfermée dans un cercle très 
saillant (~W'VZOS). 

AR, didrachme. Poids : 8.00. Voy. pl. VI, no 

( 1 )  Cf. PAUSANIAS, X, 1 o.  cc TApx.ria ii 70%) <.;cor 1103i:tpovo; yzn zx;  ; ~ i : / w p r & ~  

vGp?q; râi& iivcli. » 

ANNÉE 1899. 1 0  



Ces deux didrachmes, inalheureusement de con- 
servation médiocre, présentent uiie particularité 
que je crois inédite. Nousvoyons, en effetj sur le 
premier, Taras,  les deux bras étendzu e u  avant, dans 
une attitude suppliante, assis sur un dauphin allant 
à gaz~che, et entouré d'un petit grènetis, associé ici au 
revers de la roue, alors que sur toutes les variétés 
de ce type décrites par Avellino, Carelli (I), Sam- 
bon (z),  R. Rochette (3) et autres, nous le trouvons 
toujours associé soit à la tête de la nymphe 
locale ou à celle de Taras (4), soit encore à l'hippo- 
campe (5) et au type du Llémos assis (6), mais 
jamais à celui de la roue, si nous en exceptons une 
seule variété, de la plus grande rareté, publiée par 
Pinder (Nz~tnis~~zatcz grœca., tab. 1, 2). Elle présente 
sur l'avers la particularité suivante : à la place du 
gros pétoncle, sous le dauphin, nous y voyons une 
coquille bivalve oz~veïte, et s u r  le revers, qui nous 
offre la niêine roue à quatre rayons fuselés, nous 
trouvons un petit dauphin nageant à gauche. Je 
ne connais que deux exemplaires de ce type 
remarquable, l'un conservé dans la collection de 

(1) CARELLI. Naples, 181 2, nos 45-46. 
(2) L. SAMBON, Recherches sur les anciellnes nzon~zaies de l'Italie 

méridionale. Naples, 1863, cf. nos 15, 16 et 17. 
(3) R. ROCHETTE, Essai sur la nfinzistnatique tarentilze. Paris, 

MDCCCXL, pl. 1, 2, 3, 4 et 5 .  
(4) A.-J. EVANS, The Horsemen of Ta)-entuur. Londres, 1889, 

pl. 1, 5. 
( 5 )  CARELLI, n3 57. 

(6) EVANS, pl. 1, non 7 et 8 



Berlin, l'autre qui m'a été coinmuiiiqué tout 
récemment par M. E.-J. Seltman et que je viens 
d'acquérir. 

Par  contre, sur le deuxième didrachme, où Taras 
est représenté dans une pose plus archaïque, avec 
tln large grè~tetis au pourtour, nous remarquons, 
sur le revers, la tête de la nymphe Satyra, alors 
que, sur les quelques variétés déjà publiées de ce 
type, nous le voyons toujours associé au revers 
de l a  roue (1). 

Dans la trouvaille faite à Sava, en 1856, dont 
M. L. Sambon nous a donné une courte analyse, 
nous voyons qu'on a recueilli quelques didrach- 
mes au revers de la roue, et seulement deux au 
revers de la tête de femme, ces derniers à fleur de 
coin ; aussi en a-t-on conclu (2) que l'émission de 
ceux-ci devait n'avoir suivi que de peu d'années 
celle des didrachines du premier type. D'après les 
didrachines no I et no 2 ,  nous avons tout lieu de 
croire que non seulement les premiers didrachmes 
au revers de la tête furent frappés en même temps 
que ceux au type de la roue, mais encore que cesder- 
niers furent émis - iiicidemment, il est vrai (3) - 

( 1 )  Voy. ,  par exemple, planche VI, no 4, AR didrachme. Poids : 

8.02. Ma collection [c. 520 av. J.-C.1. 

( 2 )  A.-J. EVANS, op. cit. Voy.  note 4 ,  p. 1 .  M. Evans fait remonter 

les didrachmes au revers de la roue à c. 520 av. J.-C. et ceux au 

revers de la tête à c. 500-473 av. J.-C. 
(3) Les seuls didrachmes au type d e  la roue, autres que notre no 1 ,  

qui, par leur style et leur fabrique, paraissent avoir été frappés après 



pendant une assez longue période. Ce dernier 
point nous est démontré par la grande similitude 
qu'offre notre no I avec le didrachme suivant, dont 
la fabrique, quoique encore archaïque, dénote 
des progrès de style très notables. 

NO 3. TAPA2 (en caractères archaïques). Taras 
nu sur le dauphin, allant à gauche, les deux bras 
étendus en avant ; sous le dauphin, petit pétoncle. 
Au pourtour, petit grènetis. 
Rev. Tête de la nymphe Satyra (1) portant un 

collier de perles, à gauche. Les cheveux sont rete- 
.* 

nus derrière l'oreille par un petit bandeau. Au 
pourtour, cercle très saillant. 

AR, didrachme. Poids : 7.905. Pl. VI ,  no.3. (Coll. Montagu.) 

Je  crois donc que iious ne seroiis pas très éloi-' 
gnés de la vérité en assignant les dates suivantes 
à ces trois didrachmes : 

No 2 c. 520 av. J.-C. 
X.8 I et 3 c. 5001473 av. J.-C. 

No 5. Tête de la nymphe Satyra, à droite, coiffée 

500 av. J .-C. ,  sont ctux du type très rare décrit par R. Rochette 

(op. ci t . ,  p. 3391, ayant au revers quatre dauphins distribués entre les 

quatre rayons (Coll. de I,uynes, ma coll., etc.), et ceux du type pré- 

sentant soiis le dauphin le coquillage bivalve (voit- ci-dessus). 

{ 1 )  Dans le catalogue de la vente Moiltagu (Londres, 1896, lot no 26), 

ce didrachn~c était décrit : cc Archaïc llead (Taras?) within linear 

circle », etc ...; mais le caractère féminin de la tête me  paraît bien 

indiqué. tant par la présence du collier de perles que par l'arrange- 

ment de la chevelure. 



avec plus de soin, au  moyen d'un épais bandeau, 
servant à former sur le derrière de la nuque ce 
nœud de cheveux qui était le trait caractéristique 
des vierges grecques (1). Au pourtour, trace de 
grènetis. 

Rev. Tête de bœuf vue de face et entourée de 
trois croissants. 

AR, litra. Poids : 0.79 Pl. VI, no 5. (Coll.Witthal1.) 

No 6. Tête de la nyniphe Satyra, à gauche, coif- 
fée d'un double bandeau, avec les cheveux libres 
derrière la nuque. 

IZev. Petit pétoncle (?) entouré de trois crois- 
sants. 

AR, litra ( 9 ) .  Poids 0.80. Pl. VI ,  no6. 

Quoique sans inscription, ces deux litræ, par 
leur style et leur fabrique, présentent les marques 
caractéristiques d'une origine tarentine et proba- 
blement doivent être synchroniques des derniers 
didrachmes et drachmes au type de la nymphe 
Satyra, avec lesquels ils offrent une grande ana- 
logie (2). 

L'interprétation des revers de ces deux litræ est 
bien difficile à donner et peut-être avons-nous ici 
des emblèmes astronomiques (3) dont la significa- 

( 1 )  PAUSANIAS, X, 2 5 ,  4. 

( 2 )  R .  ROCHETTE, pl. 1, nos 5 ,  6 et 7. 

(31 JEAN-N. SVORONOS, Sttr la signification des v p e s  ntonétaires 



tion obscure nous échappe et que nous retrouvons 
fréquemment durant toute la durée du monnayage 
de Tarente (1). 

No 7. Jeune éphèbe nu,  sur un cheval galopant 
à droite. Le cavalier a une longue chevelure flot- 

" 

tante et tient les guides du cheval de la main 
gauche ; son bras droit pend à son côté (2). 

Sous le cheval, A P (signature du graveur (3),  
Aristoxénos (?) ) .  
Rev. TAPAX Taras sur le dauphin à gzuche, le 

8 

corps rejeté en arrière et son poids supporté par 
le bras gauche qui est appuyé sur le dos du dau- 
phin, la jambe droite jetee en avant et en partie 
visible derrière la tête du dauphin. Dans la main 
droite, étendue en avant, Taras tient un Knîztharos. 

Sous le dauphin : X ;  à droite, près de la main 
de Taras : Q. 

AR, didrachme. Poids : 7.98. PI. VI, no 7. 

No 8. Même type et même inscription, mais de 
style plus sévère. 
Rev. TAI'[A~]. Même type, mais sous le dau- 

phin P. 
AR, didrachme. Poids : 8.03. PI. VI, no 8. 

des a?icielzs. Bzilletin de col-respo?idance helléniqzre, Athènes, 1894, 

p. 107, fig ig et 20. 

(1) R.-S. POOLE, British AIz(seuin catalogzie. I taly.  Londres, 1873. 

Taretztrim, cf. noS 334, 385, 482, 486, etc. 

(2) Voy. Jou~.~zal  i?zte~-lrafio?zal d'nrchéologie 1izlinisnzatiqzce.Athènes, 

t .  1, 2e trimestre 1898. Cf. nos g et 10. M. P. Vlasto. 

(3) V o y .  EVASS, op. cit., p. 55, et pl. III, 12. 



NO 9. Mênie type, mais de style moins détaillé. 
Sous le cheval O ou O ? 
Rev. TAPAZ. Même type, mais Taras de sa main 

droite seinble indiquer un objet éloigné. (Cf. 
EVANS, pl. III, no 16.) 

Dans le champ, à droite et nu-dessus du dauphin : 
un pétoncle minuscule. 

AR, didrachme. Poids : 7.94. Pl. VI, no 9. 

Ces trois didrachmes, variétés inédites d'un 
type déjà connu (11, rentrent dans la classe des 
didrachmes frappés durant l'âge d'Archytas 
(380-345 av. J.-C.), qui se distinguent entre tous 
par la beauté sévère de leur style. 

Le no g nous présente, sur son revers, la parti- 
cularité suivante, qui est assez curieuse. Le petit 
pétoncle, par la position qu'il occupe dans le 
champ de ce didrachme, représente peut-être ici 
l'i~tsigne particulier du graveur de la pièce (z) ,  plutôt 
que les flots sur lesquels navigue le dauphin ; 
Carelli (CXI-149) donne la gravure d'un didrachme 
de type différent, mais qui, sur son revers, nous 
offre un petit pétoncle placé également au-dessz~s 

du dauphin, dans une position presque identique 
et où il remplace, selon toute probabilité, la lettre 

( 1 )  Voy .  EVANS, période III, type O. 
(2)  NOUS retrouvons aussi le pétoncle placé sous le cavalier sur deux 

didrachmes de la même période (EVANS, pl. Ill, no I 1 ,  et type S, no i ) ,  

et, seIon toute probabilité, gravés par le même artisre ou sortis d'un 

même atelier monétaire. 



K (signature abrégée du graveur qui signe KAA 
sur  quelques admirables didrachines contempo- 
rains de Tarente et d'Héraclée)-et que nous trou- 
vons occuper une place identique sur une troi- 
sièine variété du inême type et, sans aucun doute, 
œuvre du même artiste (1). 

No IO.  Tête d'Héraclès jeune, vue de face, recou- 
verte de la peau du lion deNéniée.Dans le champ,  
à gauche, une inassue. 

Rev. Héraclès nu tourné à droite, combattant 
debout le lion qu'il étreint de ses deux bras. 

Dans le champ, à gauche, une massue (2) et 
eiitre les jambes d'Héraclès : 0 (signature du gra- 
veur Philistion). 

AR, diobole. Poids : 1 .25 .  Pl. VI, no 10. (Coll. Witthall.) 

Ce rare diobole (3), dont Carelli possédait trois 
variétés, doit être considéré comine un des monu- 
mentsles plus parfaits que nous ait légués Tarente. 

L a  noble tête d'Héraclès, vue de face, est traitée 
ici avec une telle vérité de perspective, une telle. 
grandeur et puissance de style, que nous sommes 
ainenés à oublier le inodule si réduit de ce char- 
mant diobole dont l'émission, par suite de son 

( 1 )  EVANS, pl. IV, 5, et période lV, type F, no 5. 
( 2 )  NOUS retrouvons ce mSme symbole de la massue, associé à la 

signature K, sur un clidracl-ime de la période IV (c. 344-334 av. J.-C.). 

Voy. EVANS, type C, no i ;  pl. IV, 1. 

(3) Cf. British Musezi)n catalogzre, Tarentza~z, no 350,  et collection 

de I,uj.nes, etc. 



poids élevé, semble n'avoir précédé que de quel- 
ques années celle des dioboles au type de Pallas, 
introduits à Tareiite vers 380 av. J.-C. 

Le revers, qui est presque indubitablement de la 
main de Philistion, graveur de grand mérite, dont 
nous retrouvons la signature (1) à Héraclée, Thu-  
rium, Tér ina et Vélia, etc., nous donne tout lieu 
de croire que c'est au même artiste qu'il faut attri- 
buer la tête d'Hercule, et peut-être avons-nous 
ici une copie d'une des nombreuses statues 
d'Héraclès qui oriiaieiit alors l'agora de Tarente.  

Ce diobole présente enfin une analogie très 
curieuse avec uiie pièce d'or (1) d'Evagoras 1, qui 
régna à Chypre vers les 400-375 av. J.-C., sur  

b 

laquelle Héraclès est également représenté v z ~  de 
face et qui seii~ble avoir été inspiré par un iiiême 
modèle, niais peut-être, ici, une statue de bronze 
du sculpteur Miron (2). 

I No I r .  Tête de Perséphoné Gaia, à droite, les 
chevezix IZZLS, entourée de serpents entrelacés, sur  
l'égide (3 ) .  

Rev. Arc et massue croisés. Dans le champ, 
cinq globules (quincunx). 

AR, obole. Poids : 0.61. Pl. VI, no i 1 .  Coll. \Vitthall. 

Cette obole, qui présente une grande ressem- 

(1) B.-V. HEAD, B?*itisIz JPziseum guide. Londrds, 1889, pl. 20, 1-1041. 

(2)  Voy. Zeitsciz,-. f .  .Vu7~tis,natik, X1\': p. 142 .  

(3) Cf. L. SAMBON, op. cit., Tarente, no 74, mais sur  le revers arc et 



blance avec une obole d'Héraclée ( r ) ,  par suite de ' 
la perfection même de sa  gravure, malgré l'exi- 
guïté extrême de son module, doit être, selon toute 
probabilité, contemporaine du diobole no I O ;  c'est 
dire qu'elle fut frappée vers 380 av. J.-C., au 
moment où l'art tarentin était à son apogée. 

J. Milligen avait 'publié une obole du même 
type (z) ,  mais présentant sur le revers un diota et 
deux globules, en l'attribuant à Héraclée. Carelli 

le restitua à Tarente (no 735). D'ailleurs, suivant . 

l'opiniori émise par M. B. V. Head (3), il est très 
probable que, non seulement les dioboles, mais 
encore certaines oboles de Tarente et d'Héraclée, 
de type et de poids semblables, avaient cours 
comme monnaies fédérales parmi les différentes 
villes voisines de la Calabre, de l'Apulie et du 
Samnium, et par suite il est souvent fort difficile 
de désigner avec certitude le véritable lieu d'ori- 
gine de ces petites monnaies. 

C. 3II nv. J . 4 .  

No 12. Tête d'Héraclès jeune, imberbe, à droite, 
avec la peau du lion (4). 

(1) Cette obole d'Héraclée, sur laquelle la tête de femme est laurée, est 

une copie fidèle d'un beau didrachme de cette même ville, ayant pour 

type une tête nue et lazrrée de Minerve sur l'égide. (Voy. B. M., cat. 

nos 15-25, Héraclée. et B.-V. HEAD, Historia lzupn., fig. 34.) 

(2) S~lpplélnent a u x  corlsiderations sur la nulnismafiql[e de l'alzcie~z~ze 

Italie. Florence, 1844, pl. 1, no 6. 

(3 )  Historia numoi-um, p. 55. 
(4) V o v .  EVANS, pl. V, no I 1 ,  le statère d'or du meme type. 



Rev. Taras  nu, coiffé du pileus e t  tenant de la 
main gauche un trident, guide un bige, à droite. 

Or. Demi-statère. Poids : 4.27. PI. VI, no 12. 

0.  281 av. a.-C. 

No 13. Même type, mais de relief moins pro- 
noncé et de moins belle fabrique. 

Rev. Même type, mais dans le champ, au-dessus, 
traces de l'inscription 2QK (1). 

Or. Demi-statère. Poids : 4.2 1. Pl. VI, no I 3. 

Cl. 212-9@YB nv. a.-G. 

No 14. Même type, mais de style peu soigné. 
Rw. Même type ; dans le champ, au-dessous, 

TAPANTINQN, à droite, AQ[11, au dessus, ElPrOj (2). 

Or. Demi-statère. Poids : 4.24. Pl. V1. no i q .  

Le type macédonien de la tête d'Héraclès coiffé 
de la peau de lion, fut introduit à Tarente pour la 
première fois, sur les statsres d'or, après l'arrivée, 
dans cette ville, d'Alexandre d'Épire, fils de Néop- 
tolème (3) (334 av. J.-C.), et l'émission de ce type 
continua jusqu'à la fin du monnayage grec de 
Tarente. 

Le no 13 nous offre, sur  le revers, le nom du 

( 1 )  Cf. CARELLI, nos I 3 et I 4, et British Afuseunz catalogue, nos 14 

et 15. 

(2) Voy. A~IBROSOLI, Monete g).eche. Milano, 1899, fig. 23, p. 180, 

où toutefois nous retrouvons le monogramme A', mais ce demi-statère 

doit être rapporté à Ia période précédente (c. 2 8 1  av J.-C.), car le style 

en est beaucoup plus soigné. 

(3) Voy. EVANS, p. 82. 



magistrat 2Qli que nous retrouvons sur  un statère 
' 

d'or au type de Zeus (I), frappé durant l'hégé- 
monie de Pyrrhus,  à 'I'arerite : nous pouvons donc 
le rattacher à cette même période. 

Le no 14, dont il existe un second exemplaire au  
Cabinet des médailles de Paris (2 )  [qui nous permet 
de compléter l a  lecture du nom du magistrat . EP1'O 11, par son  style dégénéré et négligé, ne  
peut appartenir qu'à l a  courte période durant 
laquelle Annibal occupa Tarente (212-209 av. J.-C.) 
et doit être considéré coiiiine un des derniers pro- 
duits du monnayage de Tarente,  avant de suc- 
comber sous  le joug de Roine (209 av. J.-Ç.). 

M. B. V. Head a le premier rapporté à cette 
courte période un statère d'or au même type 
d'Héraclès, présentant su r  le revers la signature - 

iP 1 (3), e t  je crois que iious pouvons nous risquer 
à y ajouter ici ce demi-statère, su r  lequel nous 
retrouvons non seulemeilt . le même mono- 
granime, mais encore les mêmes marques de 
décadence de style. 

MICHEL P. VLASTO. 
Houston-Texas, décembre 1898. 

(1) EVANS, P. 140, no 2. 

(2)  Collectioil .de Luynes, no 239. Le nom du magistrat EPTO. .  ne 

se retrouve sur aucun didrachme d'argent de Tarente. 

(3) Voy. British Jfztsezirn catalogzte. Tarent~tm, no 10, et le cata- 

logue de la vente Runbury. Londres, 1896, pl. 1, 7 1 .  

M. 11.-J. Evans a placé Jans cette même période un tiersde statère 

d'or au type de Pallas. Voy .  EVANS, op. cit., pl. X ,  nos 15 et 16 






