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LES SIGNATURES DE GRAVEURS 
SUR LES 

MONNAIES GRECQUES 

x Si aucune œuvre de sculpture des anciens . 

n'était parvenue jusqu'à nous, leurs moiinaies 
auraient suffi pour détnoiitrer que les Grecs furent 
plus au courant des qualités du beau et posséderent 
une constitution spirituelle plus fine, plus dévelop- 
pée, que toute autre race apaiit jamais existé (1). >> 

Ce jugement, porté par un critique nioderne, doiixie 
une idée de l'importance artistique des produc- 
tions inimitables des célèbres graveurs de la belle 
époque de l'art monétaire grec. Lenornia~it  toiii- 
bait en extase devant uii xiiédaillon de Syracuse ; 
Winckelmani~, en coiiteinplaiit les œuvres d'Euai- 
netos et de Kimon, s'écriait : Weitcr als (liese 
Münzen kaiin der n~eiischliche Begriff nicht 
gehen ! >> Tous, coiinaisseurs oii profanes, se 
seiltent fascinés à la vue de ces ravissantes iiion- 
naies, que l'on n'a jainais sitrpassées et qui ne le 
seroiit jaiiiais, tant elles sont ei~ipreiiites (le cette 

( 1 )  STILLXIANN, Tlie Ce~ztzwy Afnga;i)ze, vol. XXXI I I ,  p. 788. 



idéale beauté que les Grecs seuls ont comprise et 
seiitie daiis la ~iesfectio~i. 

Quel charme lie se degage-t-il point de ces pré- 
cieux iiioiiuiiients, aux dimeiisions exigues, sur 
lesquels les artistes anciens ont fixé les images de 
leurs dieux, les syiiiboles (le leur culte, les ein- 
bl6iiies de leurs divinités protectrices, et, plus 
tard, les portraits de leurs princes et de leurs rois? 
Quel art  exquis! Quelle grandeur dans cette siin- 
plicité caractéristique des œuvres de l'antiquité ! 
Pureté du dessin, harinonie des lignes, finesse (lu 
modelé, noblesse, du type, tout s'accorde pour 
donner à l'ensemble ce cachet d'exquise distinc- 
tion qui s'inipose à notre adiiiiratioii. 

a La  iiiédaille grecque, D a fait remarquer 
M. Delbeke, daiis cette Revue iiiêine (année 1892, 
11. 570) << avait le secret d'allier l'extrênie sobriété 
à l'extrême richesse. Le chaiiip disposé en talus 
depuis le bord jusqu'au type, y sert de traiisitioii 
au relief et le rattache au flan ; la simplicité de la 
composition y iiiet toute chose à sa place avec 
une élégance décorative ; l'inscription, d'une gra- 
phique légère, simple et primitive, se trouve dis- 
posée discretement dans les espaces laissés libres 
par le type principal, et contril~ue à l'ornementa- 
tion du coin. De toute l'œuvre se dégage uue 
impressioii bienfaisante d'eurythmie et de conve- 
nance souveraines. » 

Et  quels furent les auteurs de ces chefs-d'œuvre? 
Les noms de quelques-uns, très peu malheureuse- 



meiit, sont parveiius jusqu'à nous. Pour la plu- 
part, huinbles artisans, la grande majorité des 
graveurs des iiioiiiiaies grecques n'eussent pas 
osé signer leurs coiiis qui, aussitôt achevés, deve- 
naient la propriété des magistrats publics. C'est 
des artistes coiinus et de leurs œuvres que je 
désire faire ici une rapide étude. Le sujet n'est pas 
nouveau, mais il ii'existe aucun récent travail 
d'ensemble sur la inatière depuis les publications 
de von Sallet et de MM. Brunn et Weil. Voilà 
mon excuse en entrepreiiaiit cette esquisse néces- 
sairement itnparfaite des œuvres sigiiées de la 
numisinatique grecque. 

Les premières sigiiatures d'artistes fireiit leur 
apparitioii sur les moiiiiaies vers la secoiide 
inoitié du cinquième siècle avaiit notre ère (envi- 
ron 440 av. J.-C.). Eumeiies de Syracuse fut le 
premier innovateur ; cl'autres le suivirent de très 
près. Ces signatures se reconiiaisseiit, en général, 
à leur positioii plus ou moiiis dissiiiiulée dans uti 
accessoire du type ou dans le champ de la iiioti- 
naie, et  aux caractères miiiuscules dont elles sont 
tracées. Une preuve in(1iscutable de leur préseticr 
sur des coiiis iuoiiétaires noiis est fournie par uii 
superbe tétradrachme de Clazoiii2iie, à la tête 
d'Apollon de face (voy. pl. VIII, n o  6), portant l'in- 
scription OEOAOTOX EllOlil (pour E11011il) (1) et 

(1 )  Le plos bel exemplaire connu est celui de la collection de 

Luynes, Paris ; il porte : [o]i:oAoTol ElIoEl.  J'ai reproduit à la 

planclie V111, no 6: l'exemplaire du hlusée britannique. 



des médailles de Cydonia, sur lesquelles l'artiste 
a signé NETANTOZ EnOEI. 

Les monnaies de la grande Grèce nous four- 
nissent le nombre le plus considérable de signa- 
tures de graveurs ; celles de Syracuse à elles seules 
nous révèlent les noms de plusieurs artistes 
fameux; tels Kiinon et Euainetos, qui se sont 
rendus immortels par leurs beaux a médaillons B 
ou décadrachmes, proclamés par Lenorinant le 
nec plza zlltrn de l'art monétaire. 

La  tolérance de ces signatures de graveurs sur 
les monnaies ne.nIarque pas préciséinent, comme 
on l'a pensé, une période de déclin dails l'art, car 
nous avons la preuve di1 contraire ; c'est plutôt 
a un indice de parfaite maturité faisant suite à 
l'école plus sévère de l'art idéal >) et coinme une 
reconnaissance officielle de la supériorité des ar- 
tistes qui ont eu le privilège (le signer leurs pro- 
ductions. 

Il faut rejeter aussi la théorie ingénieuse avan- 
cée par M. Kiilch, il y a quelques anniies (Revue 
~zumismntiqz~e, 1889, p. 479), que ces inscriptions de 
caractère si particulier pouvaient nous révéler, 
plutôt que des noms de graveurs, ceux de person- 
nages célèbres, ayant par leur munificelice, re- 
haussé la splendeur des jeux de l 'hippodron~e. 
Cette hypothese ne saurait être envisagée qu'en 
rapport avec un groupe spécial de iiiédailles, frap- 
pées comme réconlpenses aux courses de chariots 
de Syracuse, mais ii'aurait pas son à-propos poür 



les monnaies signées, plus spécialemeiit destinées 
à la circulation. 

Les auteurs anciens ne nous ont laissé aucun 
retiseignenient sur les graveurs de monnaies de 
l'antiquité. Ils n'ont certes pas songé que les mon- 
naies, sans grande importance artistique pour 
eux, survivraient aux plus nobles travaux d'archi- 
tecture, de sculpture et de peinture de l'époque, 
et seraient des reliques précieuses d'un âge carac- 
térisé par le bon goût et le culte de la beauté. 
Aussi peut-on se féliciter de posséder néaniiioins 
quelques sigilatures de graveurs monétaires, nous 
permettant de nous faire quelque idée de leur 
existence et de leur position sociale. d: Les signa- 
tures d'artistes ., nous dit M. Babelon, << permettent 
de soulever un coin du voile de la vie si obscure 

' de ces graveurs de génie, en nous montrant les 
plus retiornmés d'entre eux concourant à l'envi 
pour les mêmes sujets comiiie si uii thème officiel 
leur eût été imposé d'avance; ou bien appelés 
parfois loin de leur patrie par des vïlles diverses 
qui se disputent leur talent et sollicitent leur 
burin (1). 

.Il est prouvé que le privilege de signer leurs 
monnaies ne fut accordé qu'aux artistes de pre- 
mier ordre. Certains coins étaient exécutés par les 
grands maîtres de l 'art; ces coins étaient ensuite 
copiés, plus ou moins exactement, et en plus ou 

\ 

( 1 )  E. BABELON, La Afo?trtaie, Grande Encyclopédie, t. XX[V, 

p. 124. 



moins grand nombre, suivaiit les besoins des ate- 
liers, par des artisaiis de rang inférieur, sans doute 
des esclaves. Ceci explique que l'on rencontre des 
copies non sigiiées et plus oii inoins servilement 
iinitées de coiiis sigiiés, coiiime nous le verrons 
plus loin. Souvent, plusieurs ateliers avaient re- 
cours aux mêmes graveurs pour la préparation de 
leurs types monétaires; aiiisi, Euainetos de Syra- 
cuse a travaillé aussi pour Catane, Camarine et 
Rhégiuin; Philistion a gravé des monnaies de 
Vélia et de Tériiia ; Kimoii, l'auteur des médail- 
lons <i In résille de Syracuse a signé des émissions 
de Métapoilte, de Messine et des monnaies cartha- 
ginoises frappées eii Sicile. Sur  des pieces dlElis 
oii rencontre les iiiitiales du graveur EYO (?) de 
Syracuse; la signature d'Aristoxeiios est com- 
mune à des didrachmes de Métaponte, d'Héraclée 
et de Tareiite ; et l'oii pourrait encore multiplier 
cette liste des artistes conrius ayant t té  employés 
par plusieurs ateliers, comme suit : 

Nota : Sauf de rares exceptions, les signatures 
d'artistes ne se rencontrent que sur des monnaies 
d'argent. 

A nOA (ha,utc:,) Métaponte et Tarente. 
A PI2I'OEENO2, Héraclée, Métaponte et Tarente. 
API, Héraclée, Métaponte et Thurium. 
EITAINET02, Camarine, Catane, Rhégium et 

Syracuse. 
EYO ... Elis * et Syracuse. 

+ L'astirisque indique que la signature peut se rapporter à un 

magistrat plutôt qu'à un graveur. 



O * Vélia, Massilia et peut-être Tarente [OP = 
61) et @i>Lj] Métaponte. 

I(.. .(I) Héraclée, Tareiite et Thuriuni. 
IiAA. .. Héraclée, Métaponte, Tarente et Thu-  

rium. 
KI hlQN, hlessana, Métaponte, Syracuse et mon- 

naies carthaginoises de la Sicile. 
@. . . Héraclée, Naples, Pandosia, Térina, Ta-  

rente, Térina et Vélia. 
@lhlZTlQN, Héraclée, Métaponte, Tarente, Té-  

rina et Vklia. 
@Pi' ( - ~ U G ~ ) ,  Syracuse et Thurium. 
n P O  tidHB, Catane et Naxos. 
IiYOOSQPOX, Aptéra de Crète et Polyrhénium, 
La  signature @... peut représenter plus d'un 

nom de graveur. 
Le premier qui ait eu l'idée de reconnaître des 

signatures de graveurs sur les monnaies grecques 
fut le duc de Luynes, quoique avant lui déjh, le 
père jésuite Froehlich, de Vienne, ait signalé le 
nom de l'artiste NEYANTOZ sur les pièces de Cy- 
donia, et que Steiiibiichel, en 1818, ait fait remar- 
quer que les noms d'Eukleidas, Kiinon, Eunienes, 
Kleudoros et Philistion se rapportaient avec plus 
de vraisemblance à des graveurs qu'à des inagis- 
trats. Après le duc de Luynes, Raoul-Rochette, 
un savant français, a dressé une liste assez com- 
plète de ces signatures d'artistes; mais ce n'est 

( 1 )  La signature K .  .. peut n'être qu'une autre forme abrégée cle li AA . 
qui se rencoiitre sur les moiinaies des tilêmes ateliers. 



réellement qu'en 1871 que l'excellent ouvrage de 
von Sallet, Die Iiiirtstleviitschu;fte~t n2.f griechi- 
schejt i\liiizzert, a <léfinitivemeii t établi, sans recourir 
à des hypothèses arbitraires, (les bases sérieuses 
pour un groupement logique des œuvres de 
chacuii des artistes dont les signatures ne laissent 
aucun doute au point de vue de l'authenticité. 
Depuis, M. le D Rud. Weil de Berlin a étudié les 
inscriptioiis d'artistes des moliiiaies siciliennes 
et M. le Dr Brunn a consacré lin chapitre aux 
graveurs <le coins monétaires dans sa  Geschichte 
der griechische~t I(iirtst1er. 

Les ouvrages sÙivants sont les principaux qui 
ont traité l'intéressaiite question des signatures 
de graveurs sur les iiioiinaies grecques : 

Froehlich, Notitia elerite~ttnris ~tilinis~nntzlrrt, pp. 38 
et 195 (cfr. Je-P. Rossignol, Des servicrs que peut 
reitdre l'nrclitologie allx études clnssiqi~es, Paris, I 878, 

P P  2'0 ~ 9 9 . )  
A. v. Steinbüchel, I.l/'ie~ier Jahrbüclzer, II, 1818, 

p. rz5(cfr., t. 62, 1833, A~tz.-Hl., p. 59). 
Duc de Luynes, Art~tnli d. Ilut., II, 1830, p. 85. 
Kaoul-Rochette, Lettre ci M. le d m  de L?yites 

splr les gravezbrs des ~no~timies grecqiles, Paris, 1831, 
in-4". 

Raoul- Rochette, Lettre d M. Schont . Szifiléiire?tt 
au catalogzu des artistes de l'aittiqr~ité grecque et 
~oirtniite, P aris, 1845: 

A. von Sallet, Die Ifiiitstlevi~tschrifterl n u .  grie- 
chiscltt~t iIi!iiitzen, Berlin, I 871. Zzc den Ifittstleriiz- 



schr$ttcn n~fgrieclzisclzerz Miiirzeiz, dans la Zeitschvift 
fiir Nz~irtisrrrati?z, t. II, pp. 1-9. 

Rud 01 f \Veil, Die I~iirrstleri?rschr;ftert der sici- 
lische?~ ~llii?tzen, Berlin, 1884. 

D Heinrich Brunii, Die Aliirzzste~izjelsckiteide~ 
dans Gcsclticltte der grieclzischen Kiiizstler , Stuttgart, 
1889. 

Ad. Holni, Gesclricltte Sicilicrzs i ~ r t  Altertltulrz, 
Bd. III, Leipzig, 1898. 

K.  S. Poole, Cntalogzie of Greek Coi?is itz the Bri- 
tish hft~snlm, Italy, etc., 23 vol., compilés par les 
conservate~~rs du Cabinet des médailles du Musée 
britannique. 

Dr Iiiihoof-Blunier, Choix de Afoorzrznies grecques, 
Wiiltertliur, 1871. 

Le niênie, flfoitrznics grecques, Paris, 1883. 
F. Lenorman t ,  La mo?z?zaie dn,zs l'nittiqidité, 

Paris, 1878, t. III. 
Arthur J. Evans, Syrac?lsa?z ~~eednallio~is u atrd 

their Erzg~nvers, London, 1891. 
Le même, Horse~rre?~ of Tore~ttil~iz, London, I Egg. 
B.-V. Head, Histovicl Nz~;izovu~iz, Oxford, 1887. 
Le mêine, Coiriage of Syrnczue, London, 1874. 
J .-A. Blaiicliet, Les Alo?zrznies grecqnes, Paris, 

18940 
G.-F. Hill, A Hn~rdbook of Greek nrtd Ro?rtnrt 

Coilts, London, r 899. 
Le iiiêine, Coifis of nrtcieltt Sicik, London, 1903. 
K .-S. Pocle. Atlzefiinrz Coiiz E?zgravers i?z Italy , 

Numismatic Chron icle, 1883. 



Arthu r- J. Evaiis, Soiile new Artists' sig~tattires on 
Sicilintr Coins, Niin~isinatic Chronicle, 1890, 

13P* 284 sqcl. 
M.-P. Vlasto, Les hlo?trtaies d'or de Tnreltte, Jour- 

nal interiiatioiial ~I'archéologie nuiiiismatique, 
1901, pp 105 sqq,  

Garrucci, Le ililortete dell'Italina?ttica, Rome, 1885. 
Furtwaiigler, iMnsterPieces of Greeh Sculftz~re, 

1895. 
Lerm ann, A thenatybe~t az-f griechischert Mürtzen, 

München, 1900. 
Il faudrait, en outre, mentionner encore divers 

articles parus dans les revues numismatiques, ce 
que je ferai en temps et lieu dans le cours de inon 
étude. 

Avant de procécler à l'examen détaillé des signa- 
tures de graveurs monétaires grecs et des mon- 
naies ainsi signées, il me semble utile de donner 
une liste alphabétique des ateliers sur les émis- 
sions desquels on rencontre ces signatures et 
quelles sont celles-ci pour chaque atelier, d'après 
les découvertes les plus récentes. 
AGRIGENTIS. A * (Weil, of. cd., p. 13). 

n w . .  . 
APTli:I\A. 1 1 ~ @ 0 4 ~ 2 l ~ 0 2 .  
--\l\CADlE. OllY\I ". 

XAPl  *. 

( 9 )  L'astérisque indique que la signature ainsi désignée peut se  
rapporter à un magistrat plutôt qu'à un graveur. 



CATANE. 

CLAZOMÈNE. 

CNIDUS. 

CYDONIA. 

ELIS. 

HY PIA. 
LEONTINI. 

' I7S.4I<EH"AAZ ( Nuiiz. Chro~t ., 
1890, p. 307). 

EYAINETO. 
EYAINETO. 
'HPAli AEIAAZ. 
rIP0li AfIZ. 
XOIPIQN. 
OEOAO'i-02 EIIOEI. 
2 (Cnt. Brit. kfzis., Caria, p. 87, 

no 24). 
N E ï h N T O i :  EIIOEI (NZLIIL. Chrott., 

1894, P. 9). 
'AA * ou AA *. 
no *. 
EYO ". 
.IPICTOZENOZ ou A .  

Evans, Horse~~ie?~ of ?'a- 
retttzmz, pp. 53-54, etc. 

IL.. 
Vlasto, Jouritnl irrt. d'ar- 

[(Ah ... théologie ~ZZLIIC.  , I 901, 

PP. 107 SY9. 
0. 

IiIMON 17aiicien (Evaii s,Syraczuaw 
Mednllio~ts, p. 175). 

hl A 1.. . (NUIIZ. ch rot^., I 890, p.  292). 
r *  (Lermann, p. 66). 
A ,  k \ P  * (Nzlttt. Chron., 1894, 

pp* 207,214)* 
(Lenorniant, Ln ?~zo?z?tnie 

dnirs l'atttiqz~ité , I I  1, 



- Evans, op. cit., pp. ~ 8 0 ,  
167, etc.). 

ANAN * ou ANAA * (Nuiit. Chvort., 
1896, p. 123). 

11fi'ïA PONri'E. A HOA * (Vlasto, Jozmz. htt. d'nrch. 
1z~?it . ,  1901, p. 106). 

Al'lH" * (Vlasto, [oc. cd., p. 109). 
A PIXl"l'E17(.os). 
II... ou K A A  * (Vlasto, loc. cd., 

. P P  107 sqq.)* 
IIIMQN. 
ronY *. 

lïAL'IAES (l). l' * (Lerriiann, oi, cit., p. 66). 
(1) * (Nfiirz. Clzroit., 1896, p. 139). 

NAXOS.  IIl~Ol~Al1~. 
OLYN'I'HUS. TI<T *. 
1'ANl)OSIA 1'* (Lermann, op. cit., p. 66). 

(1) * (Nuiit. ch roi^. , 1896, p. 139). 
I'OI,YRHENIU1\1. IlY004Q1'02. 
RIIECIURl. 1' * (Lerniann, op. cd.). 

'1 LIITOIi l'Ari'HX ou IiPA'I1H2IIIl1O. 
li . . . . . ~ ( I I ~ E I ? )  (Hill , Haizdbook of 

Gvcek nrzd Ro~ilan Coirr s, p. I 95). 
SYRACUSE. E * (Nzi~is. Chvort., 1890, p. 306). 

(1) M .  Arthur Sambon, dans un intéressant article de la Rivista 

italia?za di r~zisiismaticn, icjoi, pp. I 1 9  sqq., sur la Chro?iologie des 
nioititaies de Naples, réfute I'opinioii éniise par M .  Evans qui attri- 

buait à l<imon certaines moiinaies de Naples. 



EY, 
EYAINETO 
EYAPXIAAZ ( E v a n s ,  op. cd., 

p* 189). 
EY@ ... 
EYI~AEIAA.  
EYBIHNOY. 
'111 ou 'IhI (Hill, op. cit., p. 195). 
IilRlQN. 
PAI-'RlE,.. 
2Q2QN. 
O * (Nurn. Clzrort., 1830, p. 306). 
@PY.I'iAAOX. 

TARENTE. A sur  le dos du cheval. 
'A * peut être une abréviation 

pour AI'OA * (Vlasto, loc. cd., 

P. '09)- 
A r O l l  * (Vlasto, loc. cd., p. 105). 

AlII, AP, k? et  4- 

'API * peut être Apiari%voi (Vlasto, 
loc. cit., p. 106). 

, P * (Evans, Horse~rrrgt of 
Tnvegztz~nt, p.  52). 

li ou 1iAA (Vlasto, loc.cit., pp.105, 

sqq*) 
IS sur le dos du dauphin. 
I-, ou 3 sur le bouclier de 'l'aras 

(Evans, type VI, BI, 2,  p. 133). 
H sur le dos du dauphin (Evans, 

III, A,  2, pp. 58 et 120 et mon- 



naies de la collection Vlasto). 
ï~ sur un statere décrit par Fio- 

relli de la collectioii de Naples 
(no 1822), sur lequel M. Vlasto 
a relevé un I i  microscopique 
sur la nageoire du dauphin. 

11 sur une diobole. 

I L ; \  (Evans, III, F, 2, p. 53). 

9 (Evans, pl. X, no 2 et Raoul- 
Rochette). 

b et Ail  ou KA ' (Evans, p. 37). 
) , 1 ,  1 , (1)i A l 2  * (Evans, 

Horsenzejt, etc., pp. 105 sqq.) (1). 

TÉRINA. 'A  * (Historia Nzrnionc~~r, p. 97). 
n- " 

( i ) ~  M .  Evans considére du reste coinme appartenant à des graveurs 

qui signent lion pas en artistes niais eii magistrats responsables), tous 

les sigles plus ou moins abréeés qui se rencontrent sur les monnaies 

d'argent de Tarente, à partir de 466 jusqu'en 302 av. J.-C. A partir 

de 302, les signatures des graveurs sont reléguées au deuxième plan 

et les magistrats bponymes metteiit leurs noms bien en évidence. 

Je  partage entièrement l'opinioii de M. Evaiis, et, pour illoi, les 

signatures A, E, 1, A P ,  :A, II ,  EY, L\:\l, TII, BI,  a, P,  1, API,  5, ETA, 

rl, etc., appartiennent toutes à des graveur's. 

Les types mêmes de Tarente oiit seuls ernpêché les graveurs de 

signer « en artiste 1); ce n'est que très exceptionnellement qu'ils le font. 

Sur les monnaies d'or, jusqu'en 281 av. J.-C., je considère tozts les 

sigles comme ayant appartenu aux graveurs mêines, avec l'exception 

possible de Kl'hi 1 K .  Après 281 av. J.-C., j'aiine mieux lie pas me 

prononcer, mais je croirais plutôt que inêine N I K A I ~ ,  A K ,  A A ,  XQF; et 

XQX ne sont pas des noms de magistrats. H (Note de M .  hl.-P. Vlasto.) 



1' * (L,erinaiin, oh. cit., p. 66). 
A " (sur la croupe du taureau). 
AA *. 
E * (sur la croupe du taureau). 
' ' 1  ZrI'OP02 * (N~nt .  Chvo~t., I 896, 

p. 138). 
I i  ou 1iAA * (Vlasto, foc. cit., 

pp. 105 sqq.). 
hl ". 
~10A0220~  * N~cnt. Chro~t., 1896, 

YE * (sur la croupe du taureau). 
Ij *. 
l'* (Lermariii, op. cit.) 
HPA ou H. 
O * ou ,O * [&)] (1). 

( 1 )  Note de dl. Vlasto. (( En relisant dans Lenoriilaiit, p .  259, que 

c'est de Vélia que les Massaliotes firent, à plusieurs reprises, venir des 

artistes pour relever la gravure de leurs coins monétaires, j'ai voulu 

tâcher de trouver la signature d'un artiste, pour ainsi dire importé 

d'Italie. Pour cela, après avoir exainine les drachmes de la sGrie 

massaliote de beau style, qui, du reste, sont fort rares, j'ai remai-quS 

que sur le type le plus pur et de meilleur style. nous trouvons, sous lé 



Parmi les sigiiatures acceptées autrefois comme 
représentant des noms de graveurs, par Raoul- . 
Rochette, von Sallet, Lenormant, Brunn :et d'au- 
tres, les suivantes sont maintenant rejetées tout- 
à-fait : A TZl(o~ai) ,  A P X . .  ., AI'I'I . . . , ETOA 2.. . , ETOPO.. . , 
JSYhlHA02, 1 2 I A  ..., I l .  . (Lampsacus), hIAAY2 ..., 
NlliO ..., 2Ql AOY, etc. 

LISTE ALPHABÉTIQUE DES SIGNATURES DE GRAVEURS 

MONÉTAIRES GRECS ET APERÇU DE LEURS CEUVRES. 

A* Voyez An, AnOA signatures qui se retrouvent 
sur des moiinaies de Métaponte et de Tarente. 

lion, le  sigle O ou O. Or, dans les séries de Vélia, je vois que les nos 4s 
à 57 du Brit. Ilfzls. Catulogue ont ce mcme sigle @ et, sur ces pièces, 
le lion du revers est en tous points semblable à celui de Massilia. La 

crinière seule du lion moilti.e bien que c'est le même artiste qui a 

gravé les coins des unes et des autres. Pareille resseinblance ne saurait 

être fortuite. Ce serait peut-être aller beaucoup trop loin que de cher- 

cher à attribuer au même artiste 01) .., les statères tareiltins sur 

lesquels nous lisoiis c-> ou @PA (Evans, pl. 111, G et iG), quoiqu'il soit 

fort possible que ce graveur ait tour à tour exercé ses talents à Tarente, 

Vélia et Massilia. On pourrait méme reconnaître une aliusion à l'ori- 

gine tarentille du graveur dans les deux petits dauphins (syiiiboles 

exceptionnels à Vélia sur l'avers), que nous voyons à çGté du cou 
A 

à'Atliéna sur l'un des statères de Vélia, signés (9 à l'avers et @p (1'9) au 

revers. » 



287 . 

A * Voyez APIH"ZENO2, A L I  Signatures figurant 
sur des moiinaies d'Héraclée, de Métaponte et de 
Tarente. 

A* Au droit de certaines didrachines de Vélia 
figure cette lettre que quelques-uns preiinent pour 
une signature de graveur. On retrouve aussi cette 
lettre sur des moilnaies de Tarente et de Méta- 
ponte, où il ii'est pas possible de recoiinaitre le 
travail des artistes connus, Apollonios et Aris- 
toxenos. Il est donc inutile (le décrire toutes ces 
pièces, sur lesquelles le A représente plus vrai- 
semblablement un nom de magistrat, avec l'ex- 
ception du A qui se trouve sur le flanc clu cheval, 
sur uii statère de la collection M. P. Vlasto (Rev. 
;nt., 1898, pl. 1, 12). 

AGRIGENTE. 

Dans son ouvrage, I(iiltstle~i~tsc~triftelt der Sici- 
lische?z Miinzen, M. le Dr Rudolf Weil reproduit 
un décadrachme d'Agrigente, portant au revers la 
lettre A, qu'il considère comme une signature 
d'artiste. M. Arthur Evaiis n'est pas du iiiênie 
avis et lui donne uile portée agoiiistique. A pre- 
mière vue, les raisons qu'invoque le savaiit berli- 
nois à l'appui de son attribution, paraissent la 
justifier entièreinent, et cette même inaiiière de 
signer est commune à d'autres graveurs qui ont 



travaillé pour les ateliers de Térina, de Thurium 
et d'Héraclée. 

L'exeiiiplaire de cette belle monnaie d'Agri- 
gente, que je reproduis ici, d'après M. Weil, est 
celui du Musée de Munich, qui est l'un des six 
seuls coiinus (Salinas, 111. VIII, 5 ; - Weil, p. 13; 
- Evans, Méd., 135, 136, 138, - et deux exem- 
plaires dans la collection du Baron Salvatore de 
Floristella, à Acireale). 

Mionnet a décrit comme suit l'exen~plaire de la 
Bibliothèque nationale : 

Décadraclime. Droit. Deux aigles tournés à 
gauche, déchirant un lièvre; dans le champ, une 
cigale. 

Kevers. Mi l'i\l'r\X. Figure virile nue conciuisant 
un quadrige allant de droite à gauclie; dans le 
champ, au-dessus, un aigle volant; dessous, un  
crabe ; derrière la tête de l'ntrrzgntor, A. 

M. Weil pense que la signature coiiiplète du 
graveur A. . .  se retrouvera un jour ou l'autre sur 



une autre inoniiaie d'Agrigente. Il compare ensuite 
le style de cet artiste avec celui des graveurs de 
Syracuse, et signale certaines différences dans sa 
manière de traiter le iiiême sujet. Il fait aussi 
remarquer la hardiesse du dessin, la merveilleuse 
reproduction de la nature dans le groupe des aigles 
du droit et l'élégance de l'exécutioi~ du quadrige 
di1 revers. 

M.Vlasto me communique l'en~preinte du tétra- 
drachme d'Agrigente, décrit ci-après : 

Droit. AHAAC 1 OTNA.  Aigle debout à gauche. 
Revers. Crabe ; dans le champ, au-dessous, un A 

microscopique, qui pourrait bien être la signature 
du graveur ayant exécuté le décadrachine repro- 
duit plus haut. 

Quoique le revers paraisse être d'iiii style irioins 
archaïque que le droit (aigle), il se peut, quand 
même, que ce tétraclrachme soit presque coiitem- 
porain du décadrachme. 

CATANE. 

La cél&bre collection Lobbecke, de Brunswick, 
contient une drachiiie, signée au revers de la 
lettre A, que M. Ad. Holiri et d'autres savants, 
supposent être l'initiale d'un noin d'artiste (1). 

( 1 )  Je dois à l'obligeance de hl .  Arthur Lobbecke le moulage de la 

pièce reproduite à la page suivante. 



R Drachme. Duoit. 'Rte à peu près de face de 
Silène, chauve et barbu. 

Revers. IiATANAIQN. Tête virile jeune; sur le 
cou A; à gauche, dans le champ, feuille d'olivier. 

Poids : 4.18 gr. 
Lobbecke, Zeitschrift für Nutn., 

voI. xv, pl. III, 2.  

Ad. Holm , Geschichte Siciliejzs, 
vol. III, p. 629, no 189, note. 

LEONTINI. 

M. Ad. Holm, dans son admirable Histoivè de la 
Sicile, mentionne (t. III, p. 606) dans sa liste des 
graveurs monétaires, la signature A comme 
paraissant sur quelques exeniplaires de tétra- 
drachxiies de l'époque comprise entre 366 et 322 
av. J-C. 

La  signature AR, que M. Arthur Evans suppose 
être celle d'un artiste, se trouve sur le tétradrachme 
décrit par lui daxis la Nutit. Clzuo~t., 1894, p. 207, 
et reproduit à la planche VII, 7. 

Ai Tétradrachnie. Duoit. M O M  Iri'MOYA. Tête de 
femme, à droite, portant une couronne d'olivier (?), 



les cheveux relevés derrihe; autour, quatre grains 
d'orge. 

Revers. Quadrige à droite, les chevaux couron- 
nés par une Victoire; dans le chainp, à droite, 
devant les chevaux fl.4 ; à l'esergue, un lion cou- 
rant à droite. 

M. Evans compare cette pièce au Demareteion, 
avec lequel elle offre beaucoup d'analogie. Si le 
AI' représente un graveur, nous aurions un 
exemple de signature d'artiste d'une date anté- 
rieure à 479 av. J.-C. 

SYRACUSE. 

Circn 466-430 av. J.-C. 

f i  Tétradrachme. Droit. ZTPAIi OBION. Tête de 
femme à droite, portant des boucles d'oreilles et 
un collier portant sur le devant un ornement en 
forme de tête de lion; la chevelure est renfermée 
dans une sphendône, dont les attaches font trois 
fois le tour de la tête; autour, quatre dauphins. 
' Rev. Quadrige à droite; l'aurige tient les rênes 



et le fouet; sur le bas de la jupe de l'aurige, A ; 
au-dessus, la Victoire volant à gauche, s'apprê- 
tant à couronner l'aurige ; grenetis. 

Poids : 17.23 gr. 
Droit pareil au B. M .  Cat., no 109. 
Ward, Greek Coirts altd their pa- 

rent Cities, p. 40, no 267. 
Bunbury Sale Catalogue, no 440. 

M. Vlasto pense que l'on peut attribuer cette 
pièce au graveur qui signe A sur la joue de Korê, 

. sur quelques tétradrachines contemporains. Cet 
exemplaire serait-le seul signé d'un A microsco- 
pique sur le bas de la jupe de l'aurige du revers. 

(Environ 480-4 15 av. J .-C. ) 

Tétradrachme. Dvoit. 2Yl>AliO2 10 N. Tête de 
femme à droite, portant des boucles d'oreilles, un 
collier et l'ampyx ornée d'une couronne de 
feuilles d'olivier ; les cheveux sont retenus dans 
uii sakkos attaché au sommet de la tête au moyen 
d'un cordon se terininant par une floche ; le sak- 
kos est ornementé d'un méandre avec bordure 
en dents de loup; autour de la tête, quatre dau- 
phins. Sur le haut du sakkos se voit la lettre A .  

Rev. Quadrige à droite coiiduit par un hoiiime 
barbu, tenant les rênes dans les deux mains et le 
fouet de la droite ; les chevaux au pas : grènetis. 

Poids : 17.40 gr. 
Du Chastel, Syracuse, pl. 5, no 57. 
Head, Syracuse, pl. III, 3 var. 
Collection R. Hobart Smith, cat. 

de vente 1898, lot 36. 



Tétradrachme. Pareil au précédent, mais 
l 'A se trouve sur le cou de la déesse, au-dessous 
de la boucle (l'oreille. 

Poids : 17.14 gr. 

Brit. Mus , Cat. Sicily, p. 161, 

no 116. 

Malgré quelques opinions contraires, les numis- 
matistes qui ont fait une étude spéciale des signa- 
tures d'artistes sont généralement d'accord pour 
considérer la lettre A qui figure sur le sakltos des 
monnaies décrites plus haut comme l'initiale d'un 
nom de graveur. Les émissions syracusaines de 
cette époque ne portent au droit, outre l'inscrip- 
tion usuelle, 2TI'AKO2ION, que des signatures de 
graveurs, et pourquoi clevrait-on attribuer la 
signature A ,  dans ce cas, A un magistrat plutôt 
qu'à un artiste, d'autant plus qu'elle est habile- 
ment dissimulée dans u n  accessoire du type, de 
manière à ne pas frapper l'ceil et à ne pas acquérir 
une importance exagérée? Une façon analogue de 
signer fut adoptée par des graveurs de Thurium, 
dont les initiales paraissent sur la croupe du tau- 



reau au revers de certaines monnaies de cet 
atelier. 

Sur une autre monnaie de Syracuse, apparte- 
nant à l'époque de la République, environ 215 à 
212 avant J.-C., nous retrouvons la signature A 
figurant sur le casque de Pallas. Voici la descrip-. 
tion de cette pièce, qui a fait partie des doubles du 
Musée de Berlin, vendus à Francfort, en octo- 
bre 1902 : 

- Pièce de 12 litra. Droit. Tête casquée de 
Pallas, tournée à gauche ; sur le casque, la  lettre A. 

Rev. 2TPA1~021~2,2N. Artémis chasseresse à gau- 
che; à ses pieds, un chien. 

Poids : I O  gr. 

On pourrait supposer que l'artiste a voulu 
signer cette monnaie, à l'imitation et en réminis- 
cence de ce qui avait éte fait par l'un de ses pré- 
décesseurs à l'atelier de Syracuse, plus de deux 
siècles auparavant. Cependant il se peut que l'A 
se rapporte à un nlagistrat, surtout si l'on peut 
prouver qu'avant le milieu du troisième siècle 



avant notre hre, on ne rencontre plus de signa- 
tures d'artistes, comme le dit von Sallet. 

Je ne noterai de ces signatures de lettres isolées 
figurant surle type même des moniiaies, que celles 
que j'ai eu l'occasion d'observer personnellement. 

TARENTE. 

Période circa 380-545 av. J.-C. 

R - Didrachine. Droit. Cavalier galopant àgau- 
che; sur le flanc du cheval, la signature A. 

Rçv. Taras assis sur un dauphin à droite, et 
tenant une couronne de la main droite; dessous, 
TA l'A. 

Poids : 7.60 gr. 

Statère unique, publié par M. Vlasto dans la 
Rev. ittt. dlArch. jtzurz., 1898, pl. Z', no 12. 

Aii même titre que les lettres se rencontrant sur 
le corps du dauphin qui sont considérées comme 
signatures d'artistes, la présente, A, qui figure 
sur le flanc du cheval peut l'être aussi. I l  n'y a 
aucun doute, par exemple, que la signature ISY'hl, 



que l'on trouve sur le dauphin en face de la tête . 
de nymphe du tétradrachme bien connu d'Euai- 
netos pour Syracuse, ou que celle de IiIMQN sur 
l'un des dauphins de son décadraclime, ne soient 
des signatures d'artistes, et von Sallet n'accepte 
dans la série tarentine que la lettre E sur le corps 
du dauphin comme initiale d'un nom de graveur. 
Si  l'on ne peut dire que la question soit résolue 
d'une manière absolun~ent définitive, il n'en est 
pas moins vrai que les arguments proposés par 
M. Evaiis, dans. ses différents ouvrages sur les 
signatures des graveurs, ont élucidé bien des 
points douteux et ouvert la voie à de nouvelles 
investigations. 

TERINA. 

Les belles monnaies de Térina nous offrent 
plusieurs signatures de graveurs, A ,  Il, (1, et alAl2 
que Stuart-Poole, Evans, Furtwangler ont accep- 
tées comme telles. M. Head relève la lettre A qu'il 
a rencontrée sur une obole de Tcrina, inais il ne 
se prononce pas sur son attribution à iin artiste, 
et les savants qui maintiennent que ces initiales . 
A ,  ri et @ se rapportent à des magistrats, peuvent 
avoir tout aussi raison, faute de preuves à l'appui 
de l'une ou de l'autre des deux théories. 

Je dois à M. G.-F. Hill du Musée britannique 



la communication d'une empreinte de l'obole en 
en question. 

Circa 440-400 av. J .-C. 

Obole. Dvoit. Tête de femnie portant un col- 
lier et des boucles d'oreilles, les cheveux entourés 
d'une couronne; derri8re la tête, A. 

Rev. TE. La Victoire ailée, assise à droite, sur 
un cippe de forme cubique, tenant un caducée (?) 
et une couronne. 

Poids : 1 .  i gr. 
B. M. Cat , Italy, p. 392, no 37. 

Il est généralement reconnu que les lettres A ,  A,  

E, K ,  hl, et VE que l'on rencontre frkquemment, 
sur certaines monnaies de Thurium, disposées 
sur la croupe du taureau qui orne le revers, sont 
des signatures de graveurs. 

J'ai relevé la lettre A sur un didrachme apparte- 
nant à M. P. Mathey, de Paris, qui m'a gracieu- 
sement accordé la permission de le reproduire. 



Cirta 420-390 av. J .-C. 

Didrachme. Droit. Tête de Pallas à droite, 
portant le casque athénien ornementé du monstre 
Scylla ; au-dessous, A. 
Rrv. @OYi>lilN. Taureau à droite; au-dessous de 

la ligne d'exergue, une deuxième ligne pointillée; 
à l'exergue, dauphin à droite. Sur  la croupe du 
taureau, A.  

Poids : 7 g gr. 

Collection P.  Mathey, Paris. 

M. G. Philipsen, de Copenhague, possède un 
exemplaire de ce didrachme avec un A derriere 
la tête de Pallas et un O au-dessous. 

Poids : 7.86 gr. 

Il est cependant impossible de se prononcer 
positivement sur ces lettres, qui pourraient être 
aussi des sigiiatures de magistrats ; sur certaines 
nloniiaies on les retrouve au droit de ces i~iêilies 
pièces, et sur un beau tétradrachme de la collec- 
tion Iinhoof-Blumer, signé (le l'artiste 12TOPO2, 
la croupe du taureau porte le tiionogranime VE. 



Deux graveurs auraient-ils travaillé à la inêtn e 
face d'une ilionnaie? La chose est fort possible, 
comiiie le pense M. Arthur Evans, que je citerai 
plus loin. D'après la place qu'occupe l'inscription 
12'1'0PO2, tracée en caracthres trhs petits sur iiiie 
base au-dessous du taureau, coinme les signatures 
de n10A02202 et de NII<ANAI)O, elle parait dans 
tous les cas devoir être attribuée indubitablement 
à un graveur. 

Au sujet du monogratnme figurant sur la croupe 
du taureau, M. le D F. Iinhoof-Blumer observe 
ce qui suh, dans ses AZogz~tnies grecqws, p. 7 : 

a Quant au monogramme VE sur la croupe du 
taureau, il ne présente pas un fait isolé; parmi les 
nomes de Thurium de ma collection, j'en trouve 
où l'animal est marqué de A ,  E, 1(, 31, Q ou *A. 
Dans bien des cas on retrouve la même lettre, 
dont le taureau est empreint, répétée du cûté de 
la tête, le plus souvent devant le casque de la 
déesse. 

a 1.e mêiiie procédé de iiiarquer des aiiimaux 
par des lettres ou des symboles, se voit eiicore sur 
des monnaies de Tarente (H et E sur le dauphin), 
de Lykkeios(1~ ou li sur le lion) ; des Dyrrhachiens 
(A sur la vache), de Corcyre (Al, 11, (D et tride~rt siir 
la vache), d'Ambracie (A sur le Pégase), des rois 
Pausanias et Amyntas III (caiizlcée sur le cheval), 
des Bisaltes ( C E  sur le cheval), d'Alexandre de 
Pheraea (bifintjtis sur le cheval), de Corinthe (tête 



de bal4 sur le Pégase), de ~ h e n e o s  (cnd~~cée sur le 
bœuf), d'Aînel, roi de Byblos (A sur le tau- 
reau), etc. > 

A Tarente, on trouve un trident sur le flanc du 
cheval (Evans, Hovsemeft of Tnuerttzi~it, p. II, 6), et 
une étoile de neuf rayons sur une variété inédite 
de la collection Vlasto, du type Evans, pl. VI, 7, 
également placée sur le flanc du cheval. 

Sur cette intéressante question des signatures, 
je citerai encore un passage du bel ouvrage de 
M. Evans sur les séries tarentines. A la page 120, 

il écrit ce qui suit : It  seenis sometimes to be 
assumed that the actual engravers only signed in 
their artistic capacity. Modern specializations of 
calling which separate the die-sinker's art work 
froiii that of those who actually strike the coins, 
and both again perhaps from that of the res- 
ponsible niint-official, inust not be allowed to 
pervert our judgment The  whole character of the 
signatures on these Tarentiiie pieces shows that 
the eiigravers signed as those responsible ibr the 
weiglit and metal as  well as  the execution of the 
individual piece that bore their inarlc. This  is in 
perfect keeping with niediaeval aiialogies, aiid 
fits in witli ~ v h a t  we kiiow of the system in vogue 
at Antioch in Antiochos Epiplianês' day (1), and 

(1) (( The story of king Antiochos, going about the city as a piivate 

person and visiting the woikshops of the moneyers (O..pj.~pcxtr!iu) and 

goldsmiths is 6ivt.n by Athetiaeos (lib. IO), on the authority of the 



apparently in other Asiatic Greek cities where the 
coinage was in the hands of private individuals, 
who, like ~ ê i n ê t r i o s  the Ephesiaii, seem to have 
united the callings of moneyer and silversmith or  
of jeweller. The  appearance of more thaii one 
die-siiiker's nanie oii the same coin is easily 
accounted for by the existetice of Z'u,rpy.o:a, or  
coinpanies of nioneyers and gold or silversiniths, 
of which we have epigraphic evidénce, o r  even of 
smaller partnerships in business. The appearance 
of more than one signature on the same side of a 
coin may occasionnally afford ail illustration of a 
practice not unknown in the allied craft of gem- 
engraving, and of which aii instance may be cited 
in the celebrated caiiieos iiiscribed tirl4)IIOC CTN 
A Pli@QiUI where I<POIOT\'N is obviously uti<lerstoo<l. 
Such a collaboration, so faiiiiliar iii the greater 
worlts of aiicient art, enabled either artist to 
contribute his special faculties towards the pro- 
duction of a coinposition. On the whole, however, 
it is safer to suppose that in most cases the pre- 
setice of niore thaii one signature on the sanie 
die indicates the joint responsibility of several 
frtaestri working in the same bottega. It is further to  
be observed that iri these cases one of the signa- 
ttirrs occurs at greater length than the others - 

26th book of Polybios : hIx>ct:r 2; =,ci; . r c ~  ~ p 7 v , ~ o i c m : ; o c ;  rv't;:xrro xcr; 

\ \ z p v s ~ z o o t ; ,  iv 'p :~ l io~ô.~  xr; y~Xo.r t%vô.r  r r , ~ ; ~  7c;i; ro,:?>:a; icrr roi; Û X ) o v ;  ~ i ~ v ; r * ; .  n 

The coiijuiiction here with the Tor-eicta is signitîcant n 



an indication that tliis more emphatic signature 
belongs to the actual engraver of the die. Thus  
we find the artists who sign IiAA, QI, and APl 
grouped together in a series of coiiis of period IV,  
al1 presuinably from the same atelier, but on 
coins where Q)I occupies tlie principal place on a 
a die we find signatures of the others in the 
abbreviated forins of Ii and m. » 



L E S  SIGNATURES DE GRAVEURS 
SUR LES 

MONNAIES GRECQUES 

(Suite ( i ) . )  

ANAN ... Cette signature de graveur a été publiée 
pour la premikre fois par M. le D Arthur J. Evans, 
dans la Nz~~izismatic Chronicle, 1896, page 123, 
planche VIII, figure 9. 

Elle se trouve sur un tétradrachme de Messine, 
dont voici la description : 

Droit. ME2ZANIO2. Lièvre courant à gauche; 
dessous, épi d'orge; dans le champ, au-dessus, 
une colombe volant à gauche, devant laquelle 
se lit en lettres minuscules le nom du graveur 
ANAN. 

Revers. Bige de mules conduit par la déesse 
Messana drapke d'un long chiton et tenant les 

( 1 )  Voir p. 271. 



rênes et un fouet. A l'exergue, deux dauphins 
affrontés, la tête baissée. 

Sur l'exemplaire de cette monnaie de la collec- 
tion Franz von Wotoch, M. Arthur Sambon et 
M. Vlasto n'ont pu lire que ANAA, la dernisre 
lettre n'étant certainementpas un N.  Il est vrai que 
sur le droit l'ethnique est i11EZZEiVIQN et par suite 
la pièce est une variété bien distincte et inédite. 
Le revers présente une victoire couronnant l'au- 
rige. 

Ce graveur sicilien florissait probablement vers 
425 à 415 avant notre 8re. 

Catnlogiie de la vente Boyue, 1896, lot Irg. - 
Arthur J. Evans, Co~ztribzitio~zs to Sicilimt Numis- 
nzntics, Nulit. Chvoft., 1896, p. 123. 

Raoul Rochette a cru pouvoir placer les signa- 
tures AiiOA, AIT, qui se retrouvent sur des monnaies 
de Métaponte et de Tarente, parmi celles des gra- 



veurs monétaires. Von Sallet, se basant sur un 
écrit de M. le D' Imhoof-Blumer (1), discute dans 
ses Kü~tstlerinsch~;fte~t, cette attribution qu'il consi- 
dère comme arbitraire et remarque, entre autres, 
que toutes les inscriptions des monnaies de 
Tarente, à l'exception de l'initiale E, se rappor- 
tent à des noms de magistrats. Plus réceiiiment, 
M. Arthur Evans, dans Horsemefzof Tarentzim (z), a de 
nouveau étudié la question et n'hésite pas à décla- 
rer que les graveurs Philistion, KAA. .., API (ors~vas), 

ET ... ont signé des monnaies tarentines, mais ne 
se prononce pas au sujet de la signature AJIOA ... 
Depuis, M. Michel P. Vlasto, le distingué collabo- 
rateur du Jourrtnl i~tter~tatio~tal d'Archéologie Nt~lnis- 
matique, qui a rassemblé la plus belle collection 
particulière de monnaies de Tarente existante, est 
revenu à la charge (3) e t  avance des arguments 
assez concluants en faveur d'un Apollonios, 
graveur monétaire. 

Il fait la distinction entre Apollonios, l'artiste, 
qui aurait travaillé dans la seconde moitié du 
quatrièmesiècle avant notre ère, et un Apollonios, 
magistrat monétaire, dont le nom figure sur des 
émissions tarentines frappées après 281 avant J.-C. 

M. Vlasto a eu l'extrême obligeance de mettre à 

(1) IMHOOF-BLUMER, Griechisclte Afiinqe>t, etc.,  Berli~ier Bliitter für- 

Alü~t~kunde,  V ,  35 et sqq. 

( 2 )  EVANS,  Horsenzen of Tare~ t f t t~n ,  pp. 1o5.12+ 

( 3 )  VLASTO, Mo)t)taies ~ ' o I -  de Tare~zte, Jotrrn. i ~ t t . ,  pp. 104-1 i 3 



ma disposition les moulages de diverses pièces de 
sa collection et de me communiquer ses obser- 
vations personnelles et le résultat de ses re- 
cherches. 

Voici, d'après lui, quelles seraient les œuvres 
du graveur Apollonios. 

Signature : AnO. - Circa 340-325 av. J.-C 

I. R. Didrachme. Droit. Tête de Déméter à 
droite, voilée et courotinée d'épis; elle porte un 
collier de perles et des boucles d'oreilles; dans 
le champ à droite, en lettres microscopiques 
AIIO. 

Revers. META (à droite). Epi avec feuille à gauche; 
sur la feuille une souris et sous la feuille (P. 

Poids : 7.9 gr. 
B. M .  Cat., I ta ly ,  no i 24. 
VLASTO, Monnaies d'or de Tarente, 

pl. Z', 8. 

Signature : Ali.  

2. R. Didrachme. Droit. Même type; sous le 
cou An. 

Revers. Même type. 1 

Poids : 7.84 gr. 
VLASTO, op. cit., pl. Z', 9. 



L'exemplaire reproduit ci-dessus est d'un style 
admirable et d'un relief extraordinaire. C'est une 
œuvre de maître. 

3. tft. Didrachme. Un autre exemplaire. 
Poids : 7.77 sr. 

Brit. Mus. Cat., op. cit., no 1 2 2 .  

Quoique cette p i k e  soit du mêine type que 
l'exemplaire Vlasto, elle lui est tr6s inférieure au 
point de vue de l'excellence du travail. La seule 
raison qu'il soit possible de fournir pour expliquer 
ceci a été donnée par M. le D' Arthur Sambon (I), 
qui considère les reproductions de style médiocre 
comme des œuvres de copistes des coins, soit 
élèves, soit ouvriers subalternes, attachés aux ate- 
liers et chargés de multiplier, suivant les besoins, 
les matrices gravées par les grands artistes, dont 
le travail original se reconnaît toujours, grâce à 
ce cachet de suprême élégance qui le caractérise. 

Comme me le fait aussi remarquer, M. Vlasto, 
un graveur qui est obligé d'exécuter plusieurs 
coins d'un même type soignera toujours davan- 
tage sonpremier coin qui lui servira de prototype, 

( 1 )  ARTURO SAMBON, La Croizologia delle kfonete di Neapolis. 
Rivista italiana di Numismutica, 1902, p. 128. 



et exécutera plus ou moins rapidement les autres. 
C'est un fait qu'un véritable artiste ne peut se 
copier. 

4. f i .  Didrachme. Droit. Type comme le précé- 
dent, sans An. 

Revers. Même type, mais O au-dessus de la 
souris. 

Poids : 7.9 gr. 
Brit. Mus. Cat., op. cit., n o  123. 
VLASTO, op. cit., pl. Z', 11. 

5. m. Didrachme. Droit. Même type. 
Revers. META (à gauche); feuille à droite ; dans 

le champ à droite un cratsre; sous la feuille QI. 
Poids : 7.9 gr. 

Brit. Mus. Car., op. cit., 30 123. 
VLASTO, op. cit.,  pl Z', 12. 

Signature : .A. 

6. R. Didrachme. Droit. Même type; à droite 
du cou A ; à gauche Il. 

Revers. Même type; META à droite; feuille à 
gauche ; dans le champ, à droite de la feuille, nPO; 
au-dessus, un trépied. 

Poids : 7.84 gr 
Brit. Mus. Cat., op. cit., no 121. 
VLASTO, op. cit., pl. Z', 13. 

Signature : Al lOA.  

7. R. Didrachiiie. Droit. Tête de Déméter, à peu 
près de face, légsrement inclinée à droite, couron- 
née d'épis et portant un collier de perles; dans le 



champ, à droite, en lettres microscopiques AIIOA.  

Revers. META (à gauche). Epi avec feuille à 
droite; au-dessus de la feuille, bucrane ; au- 
dessous AOA. 

Poids : 7 gr. 

GARRUCCI, pi. CiII, no 8. 
Cat. Vente Bunbury, pl. 1 ,no I 37. 
WARD, ' Greek Coins and their 

varent Cities, London, 1902, 
pl. 1, no 56. 

8. /A. Didrachme. Droit. Tête d'Apollon, laurée 
à droite; sur la coupure du cou A n O A .  

Revers. Épi avec feuille à droite; symbole 
indistinct. 

VLASTO, op. cit., pl, Z', I 4. 

I M H O O F -  BLUMBR, Griechische Mün- 
zen, Be~.linerBl&tter für Ai'ünz- 
kunde, V .  35.  

g. /A. Didrachme. Droit. Tête d'Apollon (?) à 
droite, couronnée de feuilles de lierre; sur la 
tranche du cou IIOA; dans le champ à gauche 8. 

Revers. BIE'TA (à droite) Épi avec feuille à droite; 
dans le champ à gauche, chouette. 

Poids : 7.7 gr .  
Brit. Mils. Cat., op. cit., no 93. 

Pour ne pas omettre aucune des pi6ces attri- 



*buées par M. Vlasto au graveur Apollonios; j'ai 
aussi décrit les deux dernières (no* 8 et 9); cepen- 
dant j'ai la certitude que l'inscription sur ces deux 
monnaies se rapporte au dieu Apollon, au même 
titreque les inscriptions HYI'IEIA,NILiA ,HOMONOIA, 
SOTHPIA et peut-être APIZTEIA qui figurent sur la 
tranche du cou des déesses respectives sur d'autres 
monnaies de l'atelier de Métaponte (1). 

TARENTE. 

Ci,-ca 340-330 av. J .-C. 

Signature : A. 

I. A/ Statère. Droit. Même type, sans l'inscrip- 
tion TAflA ; dans le champ, à gauche, A ; grenetis 
au pourtour. 

Revers. Ephebe nu à cheval à droite, tenant les 
guides de la main gauche et de la droite posant 
une couronne sur la tête du cheval; dans le champ, 
à gauche, un gouvernail; au-dessus TAPA2, sous 
le cheval un murex et sous le murex I U A I K .  

Poids : 8.59 gr. VLASTO, op.  cit.,  pl. IE', no 8. 

Brit. Mus. Cat., Italy, no 8. 

Un exemplaire du Musée devienne pèse 8.53 gr. 

( 1 )  M. Vlasto m'écrit : 

(( Au sujet de votre remarque à propos des nos 8 et g , je trouve que 

vous auriez raison dans le cas où vous pourriez me faire admettre que 

Y et g représentent Apollon. 

Pour moi, sur l'un et sur l'autre nous avons un Dionysos jeune cou- 
ronné de lierre et jamais je ne ferai une différence de personnalitéentre 

le 8 et le 9, qui représentent sûrement le même dieu. D 



Signature : AnOa. 

2. A/ Statère. Droit. Tête d'Amphitrite ou de 
Héra à droite, coiffée d'un stéphané et portant un 
voile diaphane; collier de perles et boucles 
d'oreilles dans le champ à droite, devant la tête 
TAPA, dauphin à droite; grènetis au pourtour. 

Revers. 1'AI)ANTINQN Hifinkolttiste sur un cheval 
galopant à droite, sur le point de jeter une lance 
qu'il tient dans la main droite; de la main gauche 
il tient les guides du cheval, un bouclier rond 
et deux lances en réserve ; dans le champ à gau- 
che E,  à droite O (ou O?) ;  au-dessous du cheval 
An. 

Poids : 8.57 gr. VLASTO, Moilnaies d'or-de Tarente, 
pl .  IE', no 6 .  

EVANS, Horsemen of Z'arentum, 
pl. v, no 4. 

Il existe des exemplaires de cette monnaie à la 
Bibliothèque nationale, au British Museum, et 
aux Musées de Berlin er de Bréra (Milan). 

3. Statère. Droit. Même type, de style diffé- 



rent; A droite TAPA ; sous. le cou de la déesse 21; 
petit grènetis au pourtour. 

Revers. HiPPako~ztkt~ à droite, comme ci-dessus; 
dans le champ à droite un foudre; au pourtour et 
sous le cheval ATIOA; petit grènetis au pourtour. 

Poids : 8.52 gr. VLASTO, op .  cit , pl. IE', no 18. 
EVANS, op. cit., pl. V, no 3. 

Un exemplaire de ce type se trouve au Musée de 
Vienne et un autre à la Bibliothèque nationale.. 

4. Al 1/20 de stat8re. Droit. Tête radiée d'Hélios 
de face, légèrement tournée vers la droite. 

Revers. Foudre placée horizontalement ; au- 
dessus TAPAN et au-dessous AlIOA (renversé). 

Poids : 0.44 gr. (Collection VLASTO.) 

VLASTO, op.  cit., pl. Il?, no ig. 
Brit. Mus. Cat., op.  cit., no8 30 

et 31.  

Les musées de Paris, Berlin, Londres, Copen- 
hague, Naples, Vienne et les collections Vlasto, 
Imhoof-Blumer en possèdent des exemplaires. 

M. Vlasto m'écrit : u Les quatre monnaies d'or 
ci-dessus, sont les seules de Tarente qui me 



paraissent devoir être attribuées au graveur AnOA,  
lequel, par consequent, ne travailla pour cet atelier 
que de 340 à 330 av. J.-C. Toutes les autres mon- 
naies d'or de Tarente signées AIIOA (soit Vlasto, 
op. cd. ,  pl. IS', nu 21 ; pl. Z', n0V4 et 15 ; pl. IH', 
nos 16, 17, 18, 19; pl. S', no-I et 12), frappées 
aprss 281 av. J.-C., ne peuvent appartenir a u  
même AnOA et sur ces dernisres pisces le nom ne 
peut qu'être celui du magistrat Apollonios que 
nous rencontrons égalenient sur les statères d'ar- 
gent de Tarente suivants (références à Evans, 
Horsenzen of Tarnrtz~m) : Période VIII, types A. 6, 
C. 3 et H. I ;  période VII, types C. 5, 6, 7;  F. 1-5. . 

Suivant M. Vlasto, qui a fait une étude spéciale 
des séries monétaires de Tarente,  le graveur 
AlIOA. . aurait été un élsve de K A A  ..., le plus 
grand des artistes tarentins, et se serait pour ainsi 
dire toujours inspiré des œuvres de son maître. 

La  période d'activité d'Apollonios devrait donc 
être comprise entre 340 et 315 av. J.-C. 

Un didrachme de Métaponte appartenant à la 
première moitié du quatrième siècle avant Jhsus- 
Christ (400-350) porte la signature ~l'iL'i'1 sur la 
tranche du cou de la tête de déesse qui orne le 
droit de cette pièce : 

Droit. Tête de femme à droite, les cheveux 



relevés en chignon et portant un collier e t ,des  
boucles d'oreilles; sur la tranche du cou : APIZTI; 
derrière BOAT. 

Revers. DIETA. Épi  avec une feuille A gauche; 
sur la feuille une souris. 

Vente Sambon, i z décembre 1899, 
lot no ioo. 

Collection Philipsen à Copen- 
hague. 

Cette signature a déjà été reconnue par Raoul 
Rochette. Von Sallet a lu sur un exemplaire du 
Musée de Berlin : APIZTH. Les inscriptions 
APIBTliJH, Al>IBTIiï, APIB'rl, APIZTIZ (?) sont, sui- 
vant Brunn, von Sallet et d'autres, des noms de 
magistrats, sur les monnaies de Tarente, et de 
même APIZ, sur un didrachme d'Héraclée. 

Von Sallet, op. cit., pp. 14 et 44. - Brunn, op. , 

cit., p. 289. - Vlasto, ~ o u n t .  id. d'nrch. IZUIIZ., 
Igor, p. 105 - Raoul Kochette, Lettre à M. b duc 
de Luyltes, IV, 36. - Mionnet, Suppl. 1, p. 503, 
no 695.- Spinkson, Numismatic Circular, vol.VII1, 
col. 3787. 

Un autre didrachme de Métaponte que M.Vlasto 
a eu l'obligeance de me communiquer, est aussi 
signé APIBTI, sous la tête de la déesse qui en orne 



, 431 

. le droit. Le  style de cette piece diffère d'avec celui 
de la monnaie précédente en plusieurs points, 
comme on peut s'en assurer par la reproduction 
ci-dessous. 

AKISTOXENOS. 

(A PI2TOEENOL.) 

Apparemment, deux artistes de ce nom ont signé, 
l'un des monnaies d'Héraclée de Lucanie, de 
Métaponte et de Tarente, et l'autre des monnaies 
de Tarente seulement. Le premier aurait travaillé 
dans la seconde moitié du quatrième s ik le  avant 
notre ère, tandis que le cieuxi8me appartiendrait 

la première moitié du troisième. La signature 
de ces artistes paraît sous les formes : APILTO- 
ZENOL, APIBTOZE, APILTO, API, AP., p?., A et 

A Il est bien évident que l'on ne peut attribuer 
PIBTO ' 

à un même graveur les beaux didrachmes d'Héra- 
clée (no" et 2), et le statère tarentin unique 
de la collection Vlasto, qu'il faut classer à la 
période de Pyrrhus (environ 281 av. J.-C.). En 
dehors de la question de date, le style est absolu- 
ment différent, et en groupant les œuvres d'un 
graveur, il faut avant tout tenir compte du style, 



comme me l'écrit aussi M. E.-J. Seltman, qui 
m'exprime ses doutes sur l'attribution à un artiste 
de plusieurs des signatures que je mentionne ici. 
L'extrait suivant de sa lettre mérite d'être cité 
pour faire comprendre sa pensée : <( .. . I have very 
stroiig doubts on most of these so-called artists' 
signatures. 1 do not wish to be misunderstood 
when 1 Say this. S o  1 will briefly state my reasons. 
T o  my thinking, the only possible test whether 
several coins bearing the same name or  initial 
letters were produced by the same artist, is the 
test of style. By this test - none other - we 
have arrived at sound conclusions in regard to 
artists' names on Syracusan (and othrr Sicilian) 
coins of the fine period. The  style of these dies 
shows, usually, individuality, so that we even 
may attribute some utisigned coins with reason- 
able certaiiity to their artists. This,  of course, 
is well known. - The criterion oi individual 
style cannot be applied successfully to coin-types 
which deal, not with heads, but whole figures, . 
for the artist had not room and scope to give 
individuality to  work on so minute a scale. 1 do 
not say that certain signatures may not be artists' 
names. But 1 simply Say there is no proper means 
to show that they are such. In other words, 1 own , 

niyself ignorant on the subject ; unless 1 can judge 
by style, just as 1 would judge a picture. .. :) 

M. Seltman a sans doute raison jusqu'à un 
certain point et il serait bien difficile, sinon 



impossible, de prouver quelques-unes de ces 
signatures. Cependant, dans plusieurs cas, comine 
il le reconnaît lui-même, et comine d'ailleurs le 
pensent tous ceux qui ont étudié la question, il 
est des caractéristiques qui déterminent presque 
irréfutablement les signatures d'artistes, et sur le 
beau statère de la collection Imhoof-Blumer , 
décrit ci-aprhs, la signature double d' Aristoxenos 
au droit et au revers, en lettres minuscules et 
dissimulées, surtout celle du droit, offre ces carac- 
téristiques de la manihre la plus évidente; de 
même aussi cette même signature, en mono- 
gramme, sur le statère tarentin de M. Vlasto, 
monogramme si ingénieusement expliqué par lui. 

Le monogramme A ne se retrouve que sur un 
autre statère de Tarente, m'écrit M. Vlasto. Il faut 
sans doute l'attribuer au même artiste. (Evans, 
pl. VIII, no 14.) 

Voici quelques-unes des œuvres qui ine parais- 
sent pouvoir être attribuées au premier des deux 
graveurs du nom dlAristoxenos. 

Ci'-ca 380-300 av. J .-C. 

I. m Didrachme. Droit. Tête de Pallas, cas- 
quée, A droite; le casque est orné du monstre 
Scylla; sur la ligne de séparation (l'avec le pana- 
che (crista) en lettres ininuscules, la signature 
APIITOZENOZ; dans le champ, entre le cou et le 
panache, A. 



Kevers. HPAK AElQN. Hercule debout, à droite; 
étouffant le lion; sur la ligne d'exergue, entre les 
pieds d'Hercule, une deuxième signature rac- 
courcie de l'artiste : A Pl2TOSE (1). 

Poids : 7.98 gr. 

Collection Jmhoof-Blumer (Musée: 

de Berlin). 

Berlinel. Bldtter fiir Münzkunde, . 
1869, pl. LIIl, 2 .  

von Sallet, Künstlerinschriften , 
P. '4 -  

Cette manière de signer au droit et au revers 
n'est pratiquée, en dehors d'Aristoxenos, que par 
des graveurs de Syracuse. 

( A  suivre.) L. FORRER. 

( 1 )  a On the coin with the name of Aristoxenos on the base of the 

crest of the helmet, A also appears in the field ; it  looks as if, in this 

case, Aristoxenos had attached his signature in two capacities : - as 

an artist and as a responsible miiit officiiil. M (EVANS, Horsemen of 
T~I-entum p 119, note. 






