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A PROPOS

QUELQUES MONNAIES GRECQUES INÉDITES

OU MAL DÉCRITES

Kranioi

i /R i5. — Légende incomplète devant la tête

àeProkris à gauche. Celle-ci est ornée de pendants

d'oreille, d'un collier et d'une sphendoné avec

étoiles, ou, ce qui paraît plus probable, avec un

réseau; derrière cigogne debout à droite.

Rev. KE<I>A au-dessus de la tête imberbe de Kë-

phalos à droite, coiffé d'un pileusavec les attaches

nouées sous le menton; devant fer de lance, der-

rière tête de chien à gauche. Champ légèrement

concave.

Gr. 2,o5. Berlin, de la coll. Fox. C'est l'exemplaire

inexactement décrit et gravé du Musée Pem-

broke II, pi. 42; Cab.Pembroke (1848) Pale N.

762; Torremuzza, Siciliae vet. num, 24, pi.

XXVI, 2, attribué à Kephaloidion; Mionnet,

2o3, 2 Kephalenia.

Gr. 1,91. London, de la coll. Devonshire. Kat.

Brit. Mus. Pelop., 85, 7 pi. XVII i3 Pale;



IMHOOF-BLUMER, Nynzbhefz z~fzd Chnriterz, go, 
270, pl. VI,  32. 

4 

On attribue assez généralement cette monnaie 
à Palé. D'après l'examen répété des deux exem- 
plaires, frappés par les mêmes coins, il est cepen- 
dant à constater que sur  la pièce de Berlin on 
peut distinguer devant la  tête de la nymphe, lus de 
haut en bas, les vestiges de [K]PA4N ...; sur l'autre, 

ceux de . .. NIQN, dont résulte la leçon KPANIQN. 
D'autre part, la légende IiEQ>A donne le nom 

abrégé de Kephalos dont la tête figure entre les 
. symboles du chien et du fer de lance, qui jouent 

un rôle' important dans les mythes de Prokris et  
Kephalos. 

D'après Cadalvène, Recueil, p. 183 (Mionnet 
suppl. IV, 184, 7), il paraît qu'il existe un bronze 
de 21 milliinètres avec les mêmes têtes de Kepha- 
los et de Prokris, et la  légende KEGA du côté de 
la  dernière. N'ayant jamais rencontré cette pièce, 
ni dans aucune collectioi~, iii dails la littérature 
numismatique, il m'est iinpossible de vérifier la 
description de Cadalvène. 

Bi. 35. - [AvT KA11 BI OIISii CIOY1IP i\lAl(PSIKOC 
C G .  Buste lauré et  cuirassé de l'empereur à 
droite. 

Rev. CTPA O \'AI' <I>OlBO \' Ii V I 1  1iiIym, à l'exer- 

gue N G O I ~ O I ) ~ .  Le groul~e  du Tntlvent~ Ijnnrèse. 



Amphion et Zethos debout, l'un, tourné à gauche, 
tenant par les cornes le taureau dressé entre eux, 
l'autre, tourné à droite, lui attachant aux cornes 
Dirké, gisant à droite. 

hl. c. 

On ne connaissait jusqu'à présent des copies 
du célèbre groupe du Taureau Farnèse que sur 
de grands bronzes de Akrasos avec Septime 
Sévère et de Thyateira avec Sévère Alexandre et 
sur des contorniates (1). La nouvelle pièce, mal- 
heureusenient abîmée au centre par l'oxydation, 
est d'un travail bien supérieur à celui des mon- 
naies lydiennes, et se rapproche, comme le niêine 
type sur les contorniates, assez près de l'original. 

Br. 18. - C S I r l ' O C  S30C JI.4li-41' ($5;). Tête in>- 
berbe de Sextus à droite. C. p. 

Rev. ,4SlI'OJIZl.1\ SS;\ . \ S C B O ,  Buste d'Andro- 
nieda à droite. C. p. 

Berlin (ma coll.) 2. f. AT. XX, 286, I, pl. S, 25 
et 26. 

Londres. ~\~z~iir .  Clzvon. 1902, 334, 28 pl. S V I ,  8. 

I 
hluiiich. Bibliothèque de l'université de Leipzig. 

En  publiant les premiers exemplaires parus de 
cette monnaie, tous les deux laissant indécise la 
leçon du no111 ajouté à celui de Sextus, je croyais - 

l 
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pouvoir proposer, comme patronyme de Sextus, 
hlsipkov, et expliquer de la même manière A6.p~ par 
A E Q ~ & ~ X Y . T C ) < .  

M.  Wroth, en lisant sur un nouvel exeinplaire 
IIAIiAP, a complété très judicieusement ce nom en 

celui du héros mythologique de l'île, àIrv.rpaij;, et en 
a déduit, avec raison, qu'Andromède devait porter 
un titre semblable, savoir ~ i r .  Ai~Fos. Par  consé- 
quent, M. Wroth a cru devoir transformer la 
légende en n NGA AGC [COC ?] n, en quoi le suivit 
M. Svoron os, Kivista ital. di Nuirtis~iratica, I 908, 
p. 7 S. Sur  les monnaies, ainsi que le montrent 
à l'évidence les figures nos 25 et 26 de ma planche, 
on lit cependant tres distinctement AZCEU), non 
AULCOC. Comtne il ne peut plus s'agir de complé- 
ter cette forriie en A E ~ ~ ~ V X X T O < ,  il faut en chercher 
uiie autre explication, et elle se trouve en mettant 
tous les mots de la légende au datif du dialecte 
éolien, a Avôpopdôy. vdr AioFy B. Il seinble donc que 
sous cette forme, le a nouveau Makareus rendait 
un hommage à la <( nouvelle Lesbos, . qui pro- 
bablement était sa femnie. Les deux personnages, 
d'ailleurs inconnus, s'étaient sans doute distin- 
gués par d'importai~ts bienfaits envers leurs con- 
citoyens. Le fait qu'on les honorait par les noms 
des fondateurs légendaires de Lesbos permet 
même de supposer qu'on les regardait comme de 
a nouveaux fondateurs o. Peut-être, au temps de 
Vespasien ou de ses fils, Mytilène avait-elle été 



éprouvée par un tremblement de terre et Sestos 
et  Andromede avaient-ils contribué puissamment 
au relevement de la ville. 

Br. 16. - Tête laurée d'Apollon à droite. 
IZev. K.-\.\.\Ki0 à droite, . \ ITGS à gauche. Car- 

quois avec courroie. Carré creux. 

Gr. 3.60. M. c .  

La légende du premier exemplaire de ce bronze 
carien, publié dans mes ~lfoitaaies grecqzres, p. 307, 
29, n'étant pas très bien conservée, j'ai fait ob- 
server, Kleitrasint. llliinzetr, 1, p. r38, I ,  qu'elle 
pourrait être, comme celle d'urie inscription de la 
ville, lii,.j.tnoi.i;i-j. Le nouvel exemplaire dont 
l'état de conservation est parfait, niontre cepen- 
dant la prelniere leçon Kz;.~.:zG;.::~v. 

Br. 36. - A\' K.41 C Z L I I P O  en haut, C 1OY.i à 
droite, 1A AOJlS.4 dessous. Bustes affrontés de 
l'empereur lauré, cuirassé et drapé à droite, et de 
Julie Domna à gauche ; entre eux, contremarque 
ronde avec buste à droite. 

Kev. ElII (I>.\ . \ S O S T O C  à gauche, S-1 AL'X 
CTP.4TOSIK à droite, G U S  à l'exergue. Avteiitis 
Ebhesin debout de face entre deux cerfs tour- 
nant la tête vers la déesse. 
Gr. 26,go. - 31. c. - Cf. AIIONNE;, S I I ~ ) ~ .  VI, 



538, 492 avec ACGNA ; Cat. Brit. Mus. Ctzrie 
155, 52 pl. XXIV 7 avec AC [?] Xti;  Ittv. Wnd- 
ditzgtott, il0 2580 avec ACGNii. 

La difficulté d'expliquer les noms ACNh ou ACCNA 
se résout faciletnelit par l'inexactitude des leçons. 
Sur notre exemplaire on lit distinctement AGNki, 
génitif du iiom roinain i lx imç,  qu'on rencontre 
plusieurs fois dans les iiiscriptions du sanctuaire 
de Zeus Panamaros,  près de Stratonikeia (1). 

Cette forme iiivaç n'a rien de surprenaiit, puisque 
la substitution de 5 pour nr se pratiquait assez 
fréquemment tant dans des noms et des mots 
grecs que dans des noms romains écrits en grec. 
Je  ne cite coiiime exemples pris dans les légendes 
monétaires que I i S  (pour x d ) ,  IiGCAI', NGIRûA,  
OHPSQN,  IIAAGOIIO!1ITi2N, GZGANITQN, KTJIEOYC, 
IIAIZGA, etc. 

J 'ai à exprimer à M. Babelon ma vive recon- 
naissance pour l'ein preiiite d'un bronze sardien, . 

qui figure u Itzve~ttnïte de ln collectiott Wndditrgtott B , 
. no 5273, avec les niots étranges N ô Q  IIIIIOlA- 

BIClQ, et qui ille permet de rectifier, coinine je ni'y 
atteiidais, cette leyoii. Voici la description exacte 
de cette pièce : 

Br. 36. - Al'T li I l  ,\XT gauche, I'Ol'hlAiVOC à 
droite. Buste laure de l'empereur avec cuirasse et 
~nanteau  à droite. 



Rev. €Il1 .-NP . 1' à gauche, OT(1)31S01' . -415 .AT I: 
en haut, C.\P?rI.ASQS . 1IC 1 YSQKOPQS \- ii 

l'exergue; dans le champ en haut 11S.\0'1' 1 IlliIO 1 
1.411 1 EIA en quatre lignes. Pélops debout, avec 
Hi@ocinrizeia voilée à sa gauche, conduisant un 
quadrige au galop à droite. Au-dessus des rênes, 
paraissant marcher dessus, Eros à droite, une - 

torche dans la main gauche, une baguette dans la 
droite. 

Une représentation un peu différente du cortège 
nuptial de Pélops et d'Hippodameia se trouve sur 
des bronzes de Smyrne du teiiips de Pius  (1). 
Pélops seul, conmie conducteur d'un bige, consti- 
tue le type de tétradrachmes d'Hiniera, du Ve siècle 
avant Jésus-Christ (2), et comme cavalier, celui 
de quelques bronzes de Sardeis du temps de T r a -  
jan (3). 

Br. 20. - XER-\Z1l'OS li.\1 \ Y  '1'11 TPIIIO- 

.\EI:z:]. Les têtes accolées de Tibère lauré et de 
Livie à gauche. 

KEV. JIES.\TlPOY 1 I l I O l I O '  ~1~I.\OK.~I, dans 

( 1 )  Z .  f .  ' z . ,  .WV, S ; C d .  Bt'it. .\fzls. Io~zia $3, 342 S. ,  

pl. ,LYlS, 6 .  
( 2 )  IUHOOP-BLU~IER, .\lo)z)z~ies grecqztes, 2 1 ,  32, pl. B .  3 ; S Z ~ I I Z .  

C r o ,  1892, 185, 2 p l . ,  MT, 2. 
- - 3 I V .  ~lTaddi~zgto)z. no 2 ; Cnt. BI-if. -11~1s. fL1-diL7, 2%. - 

I 132 S . ,  pl. XX171. -j ; cf. loc. cit., 264, 16S, F I .  SXYII ,  9, Pélops ( 3 )  

dornptaiit un cheval. 



le chai1111 à droite Th.  Tête radiée de Hélios à 
droite. 

M. c. 

Dans les I<leijtasiat. Müfzze~t, 1,1813, 4, j'ai signalé 
un autre exemplaire de cette monnaie, auquel 
manque la légende du droit, et loc. cit. 188, 3, une 
pièce avec le même revers, mais au droit avec la  
tête de Tibère seul et  la légende TlBEPION IiAIZAPA 
TPIIIOllEITAI . 

Sur  d'autres monnaies de Ménandre, le nom 
patronyinique manque (I) ,  mais toujours Ménan- 
dre s'attribue le titre de y t i . ox rTc~p  ii ô', titre dont 
furent honorés dans leur ville natale des person- 
nages qui étaient liés avec l'empereur et lui 
avaient rendu des services (2). A et1 juger par le 
chiffre :i ô' qui est ajouté au titre, il paraît que 
celui-ci pouvait être renouvelé (3). probablemelit 
apr8s de nouveaux témoignages de l'amitié de 
l'empereur. 

Les portraits accolés de notre monnaie rap- 
pellent ceux d'Auguste et de Livie sur des bronzes 
dYEph&se et  d'autres ; ici ils représentent certai- 

(1) MIONNET III, 393, 5 2 2 ;  Ixv. Waddi~zgtolz, n .  2681 ; Cat. Brit. 

Afzls. Lydie,  36q., 6 pl. XXXVIII. 6.  
(2) S .  KEINACH, Traité ci'épig~.,iplzie grecque, 59 ; IMHOOF-BLUXER. 

Lydisclze Stadt,~liin,-en, I 19.  
( 3 )  Un yci.c%r.sr,.: rà ;?' est mentionné sur un bronze de Nysa. MION- 

NET 1 I I ,  364, 355.  Les moniiaies de Pliiladelphia (I~IHOOF-BLUNER, 
foc ci t . ,  1 I 8 ,  et Klei~iasint. Afii~z?e~t, 1 ,  179, II, 523) et des inscriptioiis 

rnentioniient d'autres pliilokaisares. 



nement Tibere et Livie, puisque la dernière 
n'avait pas porté le titre de Ea$xsri, avant la mort 
d'Auguste, et que le X-Fxs-6; porte les traits de . 
Tibere, non ceux d'Auguste déifié. 

C S B .  Buste lauré, cuirassé et drapé de l'empereur 
à droite. 

RIV. L\CIIG 1 XAIQX autour, CS 1 JISIIC 1 SfiTGJ 1 
JIOV dans une couronne. 

M. c. 

Br. 31. - O 1 KOP O F ' A ~ G P I ~ \ ~ ~ ~ I I  CCR. 
Buste drapé de Saloninus à droite ; dess-ous, aigle 
éployé de face ; devant, IA. 

Rev. ACnSNhIoS  à gauche; S ou H en haut, 

C C ~ I ~ I  GSTIJIOC à droite. Z e t t s  assis à gauche, 
sur la main droite Niké  avec couronne et palme 
à droite, la gauche appuyée sur le sceptre. 
Gr. 20,50. M. C .  

D'autres monnaies avec les effigies de Heren- 
nius Etruscus et de Volusianus donnent les 
mêmes titres IC;L*I+, f*,:t:~r); (1). Syedra s'appelait 5:p*ir, 

ev20:o-ipz (2). 

%IV<; était aussi un titre impérial, de Septime 

( 1 )  Inv. lI.'addi~tg~o>z, ries 3254 et 3356. 
( 2 )  Loc. cit., ne 4543: Cat. Brit Jfirs. Lycaonia etc , p. X X S Y I  

et 160 S. 



Sévère sur des monnaies d'Argos (1), de Caracalla 
sur une pisce de la colonie Cassandra, écrit en 
latin SEMNOS (2)  et de Gordien 1 et II sur des 
bsonzes de Pessinus, d'Aegae et d'Alexandrie 

.d'Égypte (3). ZEIJ.~~; et is(Jr.r;is sont des mots 
synonymes. Cependant, ils ne se se~nplaceiit pas 
1'1111 l'autre. Car CGM n'occupe jamais la place de 
W B ,  qui figure toujours à la fin des noil.is et titres 
de 17eiiipereur et, eil outre, les légendes des Gor- 
dien contienilent à la fois les deux titres. 

Br. 27.- l lOIILII à gauche, CGII 1'SThC K à droite. 
Buste lauré, cuirassé et drapé du César à droite. 

Rev. N S O C  Al'lIC il31 à gauche, 13AL\rlGUN Ail  à 
di-oite, I i S A A I  à l'exergue. Gétn, le ilouvel Arès, 
cuirassé et casqué marchant à gauche, la droite 
étendue, dans la gauche la haste. 

hl. c. 

(1) IBI~IOOP- l3i.uainn, Jio,ti~aies grecqties, 176, 108, i io  et i i 1 .  

(2) ECKHEL, D. li., 1'11, 304, d'après \\'ilde. 

(3) A.  v. SALLET, Z .  f. N .  140 S., où la proposition ~r,v.n~&;l:os 

pour If?. 



Un autre bronze dYAmblada, également avec le 
buste de Géta, montre la figure d'un guerrier avec 
bouclier et haste, à côté trident et amphore (r)  ; - 
et sur une piece à l'effigie de Julie Domna on . 

voit un buste barbu et casqué (2). Les deux types 
repréçen ten t, plutôt qu'Ares, ~ o k é d n i i ~ ~ o t i ,  le héros 
des prétendus fondateurs d'Amblada et d'autres 
villes, comme Sagalassos et Synnada (3). 

Dans la figure de ~ o t r e  monnaie, expliquée par 
les mots u b ;  n-i?r,;, nous avons à reconnaître le 
César Géta. Le même titre avait été donné aussi 
à Gaius César (4). Ce fut sans doute parce que 
Géta avait accompagné son père dans ses expé- 
ditions contre les Parthes et en Britannie, que les 
Ambladiens poussèrent la flatterie jusqu'à corn- 
parer le jeune César au dieu d-e la guerre. Les 
exemples de déification et de héroification de ce 
genre ne sont pas rares. Dans l'épigraphie nuniis- 
niatique on connaît Plautilla SC-4 83ii HP.\ (j), 
Antinoos XZQ I.IliSQ et S S Q  U W 1 Q  (6)' Lesbonax 
IIPQC XZOC (7),  Sextos SSOC JI .~ l i~ iPS1'C (S), 

(1) Cd .  Brit. -1f:rs. LJ-ci.z etc., 173, i pl. XSX, 7. 

(2) L~BBECKE,  J. 'y. 1 ,  12 pl. 11, 2. 
(3) IYHOOF-BLUYER, li'lei~t~siat. -\fü~r;en 1, 294, 11, 392 S. 

(4) C. 1. G r .  311.  
(j) ;\ Xlabanda, Xlinda et Stratonikeia ; IYHOOF- BLUYER, KIei~i,-s. 

f e r ,  1, 106, I I ;  107, 6 s ;  156, 12. 
(6) X Tarsos, Alioss~r,  623 S.; 425 et 429 ; BABELOS, 1 1  II, 

23 pl. II. 
(7) A Lesbos : Cat. Brit. ,\lus, TI-oas etc., log, 164, pl. LYXIX, 3. 

(8) A hlytiléne : v. ci-haut, p. 235, 



Androiiieda N S A  AGCBOC (1) etc. ; dans celle des 
inscriptions A:6wco; vco; pour Mithradatès, Ptole- 
maios Auletes, Hadrien, Pius, Caracalla, 'Ias vr'r 

pourLi~ie,'A~~oOi:~r, C r i  ~ r o - ~ ;  .Lx i*~sic-qpour Platine, 
A*r,,i*-~,~-rlp vr'x pour Sabine et Julie Domna, A ~ d ~ ~ o u p n r  

vdcr pour Marc-Aurele et L.  Vérus, A-[,& vfr  pour 
Faustine, "IIpx v b  py-v.ri~ pour Julie Doinna (z), etc. 

( 1 )  Idetn. 
( 2 )  C .  1. 67'. indices, p. 16 S. 




