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Les tétraJrachmes

J'Akanthos

Le séculaire pouvoir d'attraction des fabuleuses richesses en métaux précieux que recélait, au nord de la Grèce, l'imposant massif
du Pangée, a laissé des traces nombreuses dans les écrits de l'Antiquité.
Ce n'était 'point un mythe; là gisait un authentique trésor que,
de date fort lointaine, s'occupaient à extraire les rudes habitants de
ces contrées semi-harbares,
Leurs noms, échappés à l'oubli, Odornantes, Krestoniens.Orreskiens, sonnent étrangement à nos oreilles.
Et, sans doute, est-ce bien l'argent retiré des flancs du Mont qui
nous a gardé, dans leur fraîcheur première, les frappes dont les tribus de Thrace et les colons de Chalcidique ornaient avec tant d'art
leurs monnaies, cinq cents ans avant notre ère.
Dès le milieu du VIe siècle en effet, dans les débuts parfois un peu
rudes d'un art primesautier qui, d'emblée, manifeste sa puissance
expressive et son originalité, se constitue dans ces régions (Ile de
Thasos, tribus thraces et macédoniennes), en quelque sorte, une
« école » de graveurs de coins.
Ce fut H. Brunn (1) qui, il y a plus de 70 ans, releva avec une
grande perspicacité dans l'ensemble de ces monnayages - à l'époque archaïque tout au moins - des éléments témoignant d'une
parenté manifeste: facture, plénitude des formes sans lourdeur,
similitude des représentations conventionnelles, sens hautement décoratif,... éléments où il mettait en évidence des influences asiatiques, par ailleurs historiquement connues dans le Nord de la Grèce.
Le lien qui unit ces pièces variées se révèle encore par des particularités plus immédiatement perceptibles: étalons pondéraux, signes, symboles, revers semblables, voire identiques. Aussi bien
peut-on dîre que durant une période de quelque 40 à 50 ans, à che-

(1) H.

BRUNN,

dansSilzUI1!lsber. Bayer. Akad. Wissenscfl., 1876. I, 1, p. 323 sqq.
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val sur le VIe et le ve siècle, les graveurs de coins thraco-macédoniens œuvrent dans un esprit commun, à telle enseigne que, comme
on a de solides raisons de le croire, certains ateliers ont, au moins
occasionnellement, travaillé pour des cités diverses ('1).
Une chose, parmi beaucoup d'autres, nous frappe particulièrement dans de nombreux types monétaires de. ces régions, c'est la
magistrale représentation des animaux. Les chevaux des Bisaltes
(Pl. I, 4), repris par Alexandre 1er de Macédoine après 500, ceux
de la cité d'ülynthe ou des Orreskiens, les bœufs dé ces derniers
(pl. 1, 3), comme ceux des Derroniens ou des Édoniens (Pl. I, 2),
le bouc d'Aegae, sont justement célèbres.
Cet art archaïque dégage une fermeté, u~e vigueur, en même
temps qu'un sens aigu de l'être vivant, que n'altère en rien la
superbe ordonnance décorative, au point de ne craindre aucune
comparaison.
Ces qualités fleurissent au plus haut degré sur les tétradrachmes
d'argent d'Akanthos, qui nous montrent le lion à l'attaque d'un
taureau, en un groupe dont le rythme décoratif, en de multiples
variantes, est une des plus parfaites réussites de l'art monétaire de
tous les temps.
C'est l'évolution, sur les dits tétradrachmes, de ce motif. - un
thème de l'imagerie asiatique (2) traité par des Grecs, qui l'adaptent au champ circulaire de la monnaie, - que je me propose
d'étudier ici (S).

(1) Akanthos-Stagire, Sermylia-Skithaï ; voir

GAEBLER,

Die Mûnzen von

Stagira, Sitzunqsber, Preuss, Akad. Wiss., 1930, p. 299.

(2) Selon la doctrine classique, critiquée par A. Evans, qui considérait le
motif comme une véritable création mlnoënne à l'origine (voir plus loin).
(3) Je prie tous ceux qui, à des titres divers, m'ont apporté leur assistance,
de trouver ici l'expression de ma gratitude. Qu'il me soit permis de nommer
Madame de Nanteuil de la Norville (Paris), Mrs. Newell (New York), Madame
A. N. Zadoks-Jrtta (La Haye), Messieurs Jean Babelon (Paris), H. Bloesch
(Winterthur), N. Breltensteln (Copenhague), H. Cahn (Bâle), J. Charbonneaux
(Paris), G. H. Chase (Boston), A. S. Dewing (Boston), L. Forrer (Londres),
Dr Gebhardt (Munich), J. Hirsch (New York), G. K. Jenkins (Londres), R. C.
Lockett (Londres), J. M. F. May (Hemel Hempstead), J. G. Milne (Oxford),
S. Noe (New York), K. Pink (Vienne), R. Pflieger (Bruxelles), N. L. Rasmusson (Stockholm), G. Sangiorgi (Rome), H. Seyrig (Beyrouth), D. Schlumberger (Kaboul), P. Tinchant (Bruxelles).
A Monsieur Marcel Hoc, conservateur du Cabinet des Médailles de Bruxelles'

LES TETRADRACHMES D'AKANTHOS

7

Située dans la plaine qui s'étend au pied du mont Athos, à l'isthme de la presqu'île d'Aktè, la plus orientale des trois (( digitations li
que la Chalcidique étend dans la mer Égée, Akanthos fut fondée
par des colons d'Andros au début du VIe siècle avant J.-C.
Comme on l'a dit, sa prospérité dut être grande, si l'on en juge
par la variété et la dissémination de ses monnaies, que l'on retrouve
de l' Afghanistan à l'Égypte et au sud de l'Italie.
Nous envisagerons successivement:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

le sujet,
la chronologie et les systèmes pondéraux,
les symboles et les signes au droit,
le revers,
les flans et quelques particularités de facture,
r échelle des poids,
les combinaisons des Droits et Revers,
les trouvailles,
les faux,
10) la description des types, avec essai de classement des coins
connus.
1. -

Le sujet

Un ensemble compact où, dans une lutte épique, le taureau est
tombé à genoux (1), plus ou moins effondré sous le poids du lion

et à ses collaborateurs Messieurs Baillion et Naster, j'ai la plus grande obligaion pour leur inépuisable complaisance à me venir en aide de toutes manières. _
Monsieur Naster, en particulier, a pris la peine de revoir mon texte et je lui
dois d'utiles suggestions.
Eniin,'l'illustration, très dispendieuse, de cette étude, eût été irréalisable sans
la large intervention de personnalités généreuses qui désirent garder l'anonymat: je leur adresse ici I'expresslon de ma reconnaissance. Cette illustration
est due en grande partie à l'intelligente collaboration de M. Frédéric Dubus
qui, à côté d'une compétence éprouvée, a témoigné d'une patience sans limites
dont je le remercie. Les figures dans le texte ont pour la plupart été exécutées
avec grand soin par M. Henri Kerels.
(1) L'expression fait image, mais on ne peut rigoureusement parler de « genoux ~ aux membres antérieurs. Le taureau est agenouillé sur les deux pattes
ou, plus souvent, sur une seule. L'expression f à demi agenouillé s, parfois utilisée, prête à équivoque.
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qui a bondi sur lui et dont les crocs et les griffes s'incrustent dans
la chair de sa victime en une étreinte mortelle. - tel est le sujet
des armes de la cité que la ville d'Akanthos fit frapper en variétés
nombreuses au droit de ses tétradrachmes, pendant plus d'un siècle.
Thème éminemment cher aux Grecs; déjà le poète, dans plus
d'un chant de l'Jliade, évoquait la terrible scène:
« Comme on voit un lion assaillir et tuer... un taureau magnanime
au fauve pelage qui gémit en expirant sous ses griffes )) (1).
(( On dirait des vaches qu'un lion a mises, toutes, en fuite, survenant brusquement au cœur. de la nuit. Devant l'une d'elles s'ouvre le gouffre de la mort. Le lion l'a saisie; et il commence par lui
broyer le col entre ses crocs puissants pour lui humer ensuite le
sang et toutes les entrailles » (2).
Sur le bouclier d'Achille, Héphaistos a figuré aussi un troupeau
de vaches... « mais deux lions effroyables. au premier rang des vaches, tiennent un taureau mugissant qui meugle longuement tandis
qu'ils l'entraînent » (3).
Dans l'ordre monumental, un taureau de marbre de Paros, aux
blessures teintes en rouge, agonisait sous les griffes d'un lion, dans
l'angle gauche du fronton oriental du temple archaïque d'Apollon
à Delphes, cependant qu'à droite, un second fauve se saisissait d'un
cerf.
Les raisons véritables du choix de leur blason par les citoyens
d'Akanthos nous échappent, et on doit s'en tenir à la notion très
générale d'influences orientales qui, indubitablement, s'irradiaient
dans la Grèce du Nord ('-').
La présence en Thrace, au début du v e siècle, du lion, comme de

(1)
. (2)
(3)
(4)

Iliade, XVI, v. 487 sqq., trad. MAZON,
Wade, XI, v. 172 sqq.
II., XVIII, v. 579 sqq.
L'on y voit le symbole du conflit de deux forces de la nature: Percy
GARDNER, Types 01 Greek Coins, 1883, p. 135 : ~ ... the lion and bull on the coin
of Acanthus pursue the eternal battle which symbolizes the conflict between
heat and clamp among the physical clements of the world D.
Charles PICARD, Manuel Arch. grecque, Sculpt. I, 1936, p.GÛ3 : (! félins symétriques dépeçant un taureau abattu... sujets... restituant la lutte de deux puissances élémentaires 1).
A. EVANS, Pal. 01 Minos, IV,2,p.537: ~ This work (groupe en poros d'Athènes) is the very embodiment of primeval force D.
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taureaux sauvages à « cornes gigantesques li, a beau être attestée
par Hérodote (1), on n'en voit pas ici l'effet déterminant (2).
Nous défiant de toute doctrine systématique, combien d'emblèmes ne connaissons-nous pas sur les monnaies grecques antiques
- de la chouette d'Athéna ou du bœuf de Hèra à Samos au thon
de Cyzique... - dont nous entendons, partiellement du moins, les
sens divers, religieux, commercial ou autre. Par contre, dans le
cas du thème « Lion et Taureau », nous avons affaire à un motif
abondamment utilisé à des fins décoratives depuis des temps très
lointains et dont le choix, n'en doutons pas, fut ici indépendant de
circonstances locales.
Mais nous ne manquerons pas de retenir la possibilité, pour les
artistes, du recours à la nature, que permettait l'existence du lion
dans la Grèce du Nord, et la question revêt un intérêt singulier en
raison de la manière arbitraire dont les Grecs ont très généralement
traité le grand fauve dans leurs représentations plastiques. Nous y
reviendrons plus loin.
Dans le blason d'Akanthos; nous préciserons qu'il s'agit d'une
lutte et noterons qu'il est inexact de parler, comme on le fait le
plus souvent, du fauve « dévorant » sa proie (3). Sur les monnaies
de la cité, toujours le lion attaque, assaille le taureau, mais ne le
dévore pas encore.
La remarque mérite d'être faite, car le motif du ou des lions
dépeçant un taureau abattu existe, lui aussi, dans l'Antiquité.
Citons, entre autres, le vaste ensemble archaïque au Musée de
l'Acropole à Athènes, en tuf peint, où deux lions à la crinière rouge
se repaissent d'un taureau bleu; les reliefs de tombes à Xanthos
en Lycie (4), etc.
Les représentations du grand fauve attaquant ou dévorant sa

(1) Dans des passages cent fois cités.

HÉRODOTE,

V. 125, 126.

(2) E. BABELON pensait le contraire et voyait dans le blason d'Akanthos
l'a éclatante confirmation ~ des dires ~u vieil historien et un témoignage a des

épisodes variés des luttes quotidiennes entre lions et taureaux & qui abondaient
dans les régions environnantes (Traité. II, 1, p. 1167).
(3) e déchirant l) (zerfleisehend) est employé par les Allemands. A. EVANS dit
(l bondissant sur» (Ieaping on).
(l Terrassant» est plus juste (niederwerîend, VON
SALLET).

(4)'

PERROT

et

CHIPIEZ,

Rist. de l'Art Ani., t. V, fig. 277, 278; Ch.

Man. Arch. grecque, Sculpi., I, p. 603, fig. 212.

PICARD,
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proie, appartenaient de longue date à l'imagerie asiatique, et l'on
n'en compte pas les exemples sur des cylindres, des cachets, des
plaques d'ivoire ou d'argile et bien d'autres supports, que l'Orient nous a laissés.
Les plus vénérables de ces images remontent la fin du IVe millénaire (1) et, pendant des siècles, les graveurs de cylindres, entre
autres, à côté de surprenantes notations d'attitudes prises sur le
vif, imagineront des combinaisons du fauve et de sa proie de.la
plus riche fantaisie décorative (Fig. 1).
..
à

Fig. 1. -

LION ATTAQUANT UN TAUREAU.

Motif central d'un cylindre mésopotamien. (Dynastique archaïque, 2° période,
vers 2.800 av. J.-C.). - Croquis d'après la planche de FRANKFORT, Cylinder
Seals, pl. X, fig. g. Hauteur réelle, 32 mm.

Voici deux exemples qui montrent à quel point l'ancien Orient
affectionnait ce thème.
C'est un lion dévorant sa proie abattue sur· le sol, qui décore le
couvercle d'une boîte à fard de la reine Shub-Ad, que M. Woolley
a exhumée à Ur (vers 2500).
C'est un lion mordant un taureau dans la croupe, qui ornait,
parmi bien d'autres motifs, tels plats présentés à la table du roi de
Mari, Zimrilim, vers 1800, dont M. Parrot a mis au jour le moule
en terre cuite, retrouvé intact dans le quartier des cuisines du
palais (2).
(1) LEGRAlN,Empreintes de cachets êlamiies, 1921 (Mém. de la Mission archéol.
de Perse, t. XVI).
(2) De longs siècles plus tard, Darius fait décorer du même motif. en basreliefs monumentaux. les escaliers de son palais de Persépolis.
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Mais c'est plus tard, dans l'art égéen, que nous trouvons le « type
pleinement développé du lion en chasse qui, ayant saisi un animal,
le terrasse en pesant sur lui de tout son poids» (A. Evans) (I).
C'est là proprement l'essentiel de la définition du groupe qui figure
sur les tétradrachmes d'Akanthos.dont certaines intailles minoënnes ou-mycéniennes, comme aussi la plaque d'ivoire bien connue de
Spata (Attique) (Fig. 2), nous donnent des versions voisines, souvent de fort belle qualité.

Fig. 2. -

LION TUANT UN TAUREAU.

Pl que d'ivoire trouvée à Spata (Attique). - Longueur réelle, 93 mm. Les pattes de derrière du lion sont dans la pleine extension du q galop volant ,),
caractéristique de l'art égéen. - Croquis de l'American Journal of Archaeology,
1947, pl. XXIV, 1.

Mais, alors que chez les graveurs d'Akanthos l' expression dominante est la force, les artistes égéens traitent la scène dans un
esprit tout de mouvement et d'élégance.
Le lion vient de bondir sur sa victime, lui a instantanément implanté les crocs dans la nuque, et ses griffes antérieures s'incrustent
déjà dans sa chair. Le corps du félin, en une courbe d'un galbe
gracieux, reste à distance de la bête terrassée, et ses pattes postérieures sont posées presque délicatement ( !) sur elle (PL II, 3).
Combien est différent le terrible fauve, rivé à sa victime, des tétradrachmes de la cité chalcidienne!
Selon Evans, qui a insisté sur cette question, le thème originel,

(1) Palace of Minos, IV, 2, p. 528.
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né sur le sol crétois aux environs du XVIIIe siècle avant J.-C., est
celui du chien qui a bondi sur une chèvre sauvage «[ agrimi ))) qu'il
poursuivait, et grâce à son poids, la terrasse. Et ce n'est que sensiblement plus tard (phase initiale du minoën récent) que le lion
apparaît associé à ce thème. Remarquons expressément, avec
Evans, que le grand fauve n'est ici qu'une « réminiscence exotique »,
attendu que son existence à l'état sauvage dans l'île ne saurait
être envisagée. Or, si le chien poursuit sa proie et la saisit en la
gagnant de vitesse, le lion chasse d'une manière essentiellement
différente: à l'affût, il est capable d'un bond énorme. foudroyant.
mais on ne le voit point forcer, en « chient courant n, un ruminant
véloce. Il est frappant de noter combien volontiers, dans leur représentation du lion à l'attaque, les Égéens lui donnent les allures
d'un animal à la course rapide: réminiscence du chien qu'ils connaissent et dessinent parfaitement.
Leurs taureaux aussi sont admirables de vérité, leurs lions sont
bien souvent fantaisistes (1).
Evans pensait que le passage, dans le répertoire grec classique,
de la version minoënne du motif du lion à la proie, s'était effectué
par des sources cypriotes ou phéniciennes, et le faisait remonter
ainsi, par une chaîne continue, jusqu'aux prototypes égéens. Mais
il admettait aussi, dans certains cas, une authentique résurrection
de ce motif par la copie directe de sceaux gravés 0).
C'est bien l'effet d'une inspiration directe qu'on observe sur des
monnaies de Vélia, où le groupe du lion et du cerf {( rappelle curieusement certains types de sceaux minoëns l) (3). Voyez ci-après
(Pl. II, 4) un statère de Vélia du IVe siècle, où le lion a un arrière-

(1) Pour PERROT, en 1894, « La figure du lion n'est pas pour le sculpteur de
Mycènes un type d'emprunt. ... (Hist. Art Ani. VI, p. 825). Les découvertes
ultérieures en Crète ont montré que le lion « mycénien l) est surtout d'inspiration crétoise.
(2) Dès 1899, EVANS considérait comme tirés du répertoire des gemmes gravées mycéniennes de nombreux types monétaires de l'archaïsme grec, et il
envisageait le phénomène comme un emprunt direct «due to a deliberate revival, akin to the adoption of classical models by quattro and cinquecento
Italian Artists. l) (Num. Cbron., 1899, pp. 364 et suiv.). Dans le cas d'Akanthos
cependant,il se déclarait en 1935 très enclin à admettre une tradition minoënne
directe (Pal. Df Minos, IV, 2, p. 536, note 5). Voir aussi MACDONALD, Coin
types, 1905, p. 80.
(3) EVANS, Palace of Minos, IV, 2, p. 539, fig. 492.
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train de lévrier! Mais il s'en faut que les choses s'imposent avec la
même netteté sur les tétradrachmes de notre cité de Chalcidique.
En fait, sur les belles intailles égéennes ou mycéniennes, d'une
manière tout à fait générale peut-on dire, le lion attaque sa proie
(capridé, cervidé, bovidé, etc.) par derrière et lui implante ses
crocs dans la région cervicale ou au garrot. Il Il commence par lui
broyer le col » nous disait Homère, ce qui est l'authentique, l'instinctif mode d'attaque du fauve (1), comme l'avait dessiné sur
une sardoine (de Vaphio) (Pl. II, 1) pour d'opulents Achéens à
l'époque des Atrides, tel graveur de gemmes, émule des Crétois,
ou peut-être un Crétois en personne (2). Et ce n'est qu'à titre de
pure fantaisie décorative que l'on voit, dans cet art même, gravé
sur une calcédoine, le groupe en position inverse, lion à droite,
daim à gauche, le lion mordant la croupe de sa victime, une patte
postérieure du fauve touchant le sol, l'autre s'appuyant sur le
sabot d'une patte antérieure du daim (Fig. 3). Mais en tout cas,
il n'y a nullement contact intime entre les deux bêtes, disposition
absolument caractéristique à Akanthos. Ici, le graveur de coins
oriente invariablement le taureau en sens inverse de son agresseur:
que le bond du lion rait littéralement juché sur le dos du taureau
(PL XXII!), son arrière-train pesant sur la nuque de la bête; que,
dans un groupement plus compact, le fauve incruste ses griffes
postérieures dans le poitrail de sa victime qui a redressé la tête
(PL XX!), ou qu'enfin, dans une condensation plus marquée encore,
la tête du taureau se trouve violemment relevée en arrière sous
l'étreinte des pattes postérieures du félin (Pl. XXX!), c'est toujours
dans la croupe de sa proie que le lion implante ses crocs.
Aussi est-ce par exception marquante que l'on retrouve, ailleurs
qu'à Akanthos, un motif réellement semblable à celui qui figure
sur ses tétradrachmes: la sardoine gravée (le Ionian scarab n) provenant d'une tombe du cimetière grec de Géla en Sicile (Pl. II, 5)

(1) Paul MAZON, Illade, trad. fr., t. II, p. 116 (chant Xl), note 1, signale que
«les descriptions d'Homère, en ce qui concerne les mœurs des lions sont
toujours en parfait accord avec les remarques des chasseurs e, Cf. o. KORNER,
Die homerisehe Tierwelt, 2 e éd. 1930, p. 9.
(2) Ce taureau de Vaphio est une pure merveille d'observation et de perfection dans le rendu de la vie. Le lion n'est certainement pas dessiné d'après
nature, mais son geste est extrêmement suggestif. Voir aussi l'intaille de
Dendra (pl. II, fig. 2).
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datée par Evans (1) de la fin du _VIe siècle, montre - dans un
style fondamentalement différent - exactement la pose du lion et
du taureau de la plus ancienne monnaie connue de la cité chalci-

Fig. 3. -

LION TUANT UN DAIM.

Calcédoine gravée mycénienne provenant d'Athènes.- Diamètre réel, 25 mm.
La pose du lion est de pure fantaisie décorative. - Voir FURTWâNGLER. Antike
Gemmen, pl. III, 3.

dienne (Pl. V, tétradrachme nO 1). Nous pouvons' dater cette dernière de 530 peut-être, et, comme tout porte à croire qu'elle est
antérieure à la gemme gravée, il faut, pour admettre la filiation
directe du motif dans le sens voulu par Evans (2), supposer à l'intaille un prototype inconnu.
On ne peut donc établir ici un parallèle rigoureux avec ce qui se
(1) Pal. of MinQs, IV, 2, p. 536, fig. 493. Figurée antérieurement par FURTAnlike Gemmen, Pl. VI, 51. Je donne ci-après, Pl. II, fig. 5, une reproduction agrandie de cette gemme. La calcédoine (scarabéoïde de Thèbes) de
la collection Warren (FUR"fWaNGLER, Pl. VI, 44) lui est certiinement postérieure. D'un dessin très supérieur à la sardoine de Géla, le groupe rappelle '
celui de plusieurs tétradrachmes de la [êre moitié du v e siècle à tel point qu'on
serait tenté de l'en croire inspiré.
(2) Je fais expressément remarquer que le tétradrachme auquel le savant
anglais compare son 4 Ionian scarab » de Géla n'est pas celui que je classe sous
le nO 1, mais le (l British Museum n« 1 J>, à la lionne tachetée, dans lequel la pose
WiiNGLER,
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passe pour les statères de Vélia, dans lesquels la filiation paraît
évidente et dont les frappes au IVe siècle reprennent, dans SOn esprit
même, un type égéen vieux de plus d'un millénaire.
Au vrai, le groupe du lion au taureau d'Akanthos est franchement
caractérisé, et, s'il appartient, en principe, au thème général utilisé
de longue date par les artistes égéens, on ne possède aucun document de cet ordre dont il serait directement dérivé.
Les influences orientales sont à maints égards perceptibles dans
les premières frappes de la cité chalcidienne, et singulièrement dans
l'image du lion.
Voyons le motif des coins D 2, D 3, dans lequel un magistral
artiste a réalisé un ensemble d'une vigueur extraordinaire. Le lion,
au mufle plissé, ses crocs et les griffes de ses, pattes énormes incrustées dans la chair de. sa victime, le corps tout entier participant
à son invincible étreinte, fait songer à une redoutable « machine à
tuer 1) que seule arrêtera la mort du taureau. Lui qui, sous le terrible assaut, a cédé, relève la tête dans un suprême effort.
Ce qui, dans cette image du lion, est d'un art consommé. c'est
l'expression d'une force dont l'exercice normal est d'un effet irrésistible (1). Or c'est bien là le caractère du grand fauve, tel qu'il
s'impose à nous par dessus toutes les images qu'en ont données les
hommes. dans les scènes de chasse des palais de Ninive. L'analogie
serait-elle fortuite? Ou. au contraire, n'aurions-nous pas ici un
écho de ces influences assyriennes sur l'art grec archaïque?
Il ne s'agit pas de relever sur nos monnaies des motifs précis dont
la filiation s'établisse sans peine (2'), mais les puissants lions que les
Grecs d'Akanthos ont gravés sur leurs premiers tétradrachmes, sont

du fauve, juché sur sa proie, qui est à genoux, la tête au sol, est sensiblement
différente.
Cette monnaie que Evans estimait mot far distant in date». de la gemme gravée, est plus ancienne qu'apparemment il ne pensait. Mais le tétradrachme
no 1 de la présente étude lui est certainement antérieur et, comme je l'ai dit,
il nous offre exactement le motif de l'intaille,traité beaucoup plus puissamment.
(1) Il n'y a ici aucun indice d-'effort extrême, comme sur des pièces plus tardives où le lion, beaucoup moins robuste. apparaît attelé à une tâche qui, manifestement, exige de lui une tension paroxystique: ce n'est plus un lion ...
(2) Il ne faut jamais perdre de vue que l'exiguité du champ dont dispose le
graveur monétaire l'oblige à des simplifications sensibles. Par exemple, la crinière du lion: cependant si importante sur les tétradrachmes, l'est beaucoup
moins que celle des lions d'Assurbanipal, entre autres.
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d'un dessin qui a beaucoup du caractère des magnifiques fauves
des sculpteurs d'Assyrie.
Chez ces Asiatiques, les conventions de style s'intégraient à la
perfection dans le merveilleux rendu de la vie animale, fruit d'un
enregistrement aigu des données de la nature.
Sur les tétradrachmes dont nous parlons, si l'action violente
qu'implique la scène, apparaît comme immobilisée (1), le caractère
vivant du lion transparaît au travers des contraintes décoratives
auxquelles le graveur a obéi.
La question de l'existence du lion en Grèce a été posée il y a
longtemps à propos de l'art mycénien f), alors qu'on ignorait tout
de la civilisation crétoise. Ce qui est sûr, c'est qu'en Hellade proprement dite, il avaitcomplètement disparu dès avant l'aurore de
l'archaïsme, et qu'on c( dessinait le lion partout en Grèce d'après
un modèle imaginaire » (3). Au commencement du v e siècle, au
temps des guerres médiques, Hérodote et Aristote nous l'attestent,
le lion habitait encore la Thrace et à défaut de chasses royales ou
de bêtes maintenues en captivité, les artistes locaux pouvaient occasionnellement en voir, vivants ou morts, dont ils ont pu s'inspirer.
Cependant il n'est pas douteux qu'ils se passèrent assez vite de
cette cc référence » éventuelle. En effet, on observe sur les tétradrachmes d'Akanthos, dès la fin de la période archaïque. un abâtardissement de la qualité des représentations du lion, qui perd son
grand caractère. en opposition avec le taureau, à cette époque surtout, du plus beau naturalisme.
Je me demande jusqu'à quel point les qualités d'énergie réaliste
présentes à un si haut degré dans les images du lion sur les premiers
coins ne seraient pas le reflet de la puissance expressive des modèles
asiatiques que nous leur supposons?
Ceci n'exclut nullement, au début, la possibilité conjointe d'un
recours à l'animal lui-même, l'intelligente sensibilité de l'artiste réalisant la synthèse des sources de son inspiration.
Pourtant, une chose surprend, à la réflexion: c'est le naturel,
l'apparent « réalisme » des poses, effectivement peu vraisemblables,
que ces artistes ont données au fauve en particulier. Que penser,

(1) Contrairement au tétradrachrne

11°

1.

(2) PERROT ET CHIPIEZ, VI, p. 284.
(3) Ch. PICARD, Man. Arch. grecque, Sculp], I, p. 408.
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en effet, de ce mode d'attaque du lion qui, toujours. expose précisément aux ( armes II du taureau son ventre, la partie la plus vulnérable de son corps? .. et les taureaux sauvages de la Thrace - Hérodote nous l'a dit - avaient des cornes gigantesques (1) !
L'on voit assez, par les licences qu'il prend à cet égard, que, dans
l'ordre de l'imitation de la nature, ce n'est pas la parfaite conformité
avec la réalité des attitudes des deux bêtes en lutte qui est le souci
essentiel de l'artiste d'Akanthos. Mais ce graveur est un animalier
averti, qui possède le sens intime de son sujet. et, ne craignons pas
de le répéter, celui-ci se dégage intensément de l'image qu'il a
créée en dépit des conventions auxquelles il subordonne arbitrairement le mode de groupement des animaux en combat. Aussi le
« réalisme saisissant II (2) dont on a parlé ici. est-il, du moins, pleinement suggéré par l'artiste, qui dégage l'esprit tout en altérant
la lettre du réel.
Réalisation décisive: nous sommes, en principe, aussi loin de
l'abstraction décorative que de la stricte imitation naturaliste.
Aussi, les plus beaux tétradrachmes d'Akanthos sont-ils de grandes
œuvres d'art. Le motif qui s'épanouit dans le champ de ces petits
disques d'argent, équilibré et accordé au cercle perlé qui l'isole du
monde extérieur. est régi par un admirable rythme décoratif.
Sa concentration n'exclut pas la souplesse, et les interprétations
multipliées qu'en ont données les graveurs monétaires aux Vle-Ve
siècles reflètent d'une manière éclatante la finesse et la fraîcheur
d'inspiration de ces Grecs. se mouvant à l'aise dans un cadre cependant bien exigu.
Et combien, par delà toute influence, s'affirment, à la fois. et
l'accent personnel de l'école. et l'équilibre jamais en défaut de la
composition!
Mais tout ceci n'est essentiellement vrai qu'à l'époque archaïque,
et pour les meilleurs coins (u master dies Il).
Au cours de la partie descriptive de cette étude, je montrerai
que les artistes d'Akanthos tombèrent aisément dans la formule,
mais telle est la vertu suggestive du motif adapté par eux, que
même la production courante conserve parfois quelque accent (3).
(1) Réduites 1 il est vrai, à de bien modestes proportions par les graveurs
monétaires.
(2) E. BABELON, Trailé, II, 1, p. 1167.
(3) Comme dans tout monnayage de l'Antiquité on rencontre à Akanthos,
REV. BELGE DE

xtnr., 1949. -

2.
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Dans l'ordre de la sculpture décorative. deux éléments qui offrent des analogies plus ou moins marquées avec le motif de nos
tétradrachmes, sont à retenir.
Le premier se trouve sur la frise sculptée de l'architrave du temple dorique d'Assas (Mysie). que l'on date approximativement de
540 avant J.-C. et dont plusieurs fragments sont aujourd'hui au
Louvre.
Le lion et sa proie y sont figurés, à diverses reprises, et dans des
positions respectives variées: dans l'un de ces groupes. le fauve
attaque par derrière un cervidé courant (PL III); dans un autre,
qui nous intéresse singulièrement. la victime est un taureau, la
tête baissée, agenouillé sur une patte sous l'attaque de front d'un
lion qui lui mord la colonne vertébrale à la base de la nuque (Pl. III).
L'attitude du taureau est très voisine de celle de certains coins archaïques d'Akanthos (comparer pl. XXIV, D 22). Le félin y est
aussi tourné en sens inverse de sa proie. mais sur le bas-relief. en
raison du cadre à remplir (rectangle allongé). seul son avant-train
est en contact avec le taureau.
Nous avons ici comme une préfiguration naïve du motif que les
graveurs monétaires condenseront au maximum pour l'adapter au
champ circulaire de leurs coins.
Beaucoup plus tardif - de la première moitié du v e siècle -- et
non plus d'Asie Mineure. est le bas-relief de marbre du Louvre,
taureau agenouillé (à droite) attaqué par un lion (à gauche). qui est
très généralement considéré comme provenant d'Akanthos (1).
en petit nombre il est vrai, des pièces de style médiocre, voire même, très
exceptionnellement, franchement mauvais (nO 84).
(1) A la suite évidemment de H. BnUl':N, qui écrivait en 1877: ... ~ Relief
cines von einernLôwen niedergewortenen Stters dessen Herkunf't vom Stadtthor
von Akanthos in Makedonien mir durch die freundllchen Nachîorschungen der
H. H. Cl.Tarral und Ravaisson iUI1. in den Archives des Louvre j etzt unltnglich
verbürgt ist » (Sitzunqsber: Bayer. Akad.1877, p. 17).
Voici, il cé sujet, les renseignements précis obligeamment communiqués par
M.:Jean CHARBONNEAUX (1947) : « Musée du Louvre, no 857. Relief acheté le
31 janvier 1817 au lieut, colonel de Malivolre qui l'avait acquis à Salonique.
Cette indication précise des Archives du Louvre est accompagnée dans le livre
d'entrées- de la note suivante : ~ Relief en marbre pentélique qui décorait l'entrée de la ville ct'Acanthe », mention sans doute purement gratuite du livre
d'entrées du Musée et probablementdue il un rapprochement avec la monnaie,
dont on ignore I'auteur.».
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Cette assertion (1) est en réalité purement hypothétique, basée sans
doute sur un rapprochement du motif avec celui des monnaies.
Néanmoins, la provenance macédonienne du monument est très
vraisemblable (2).
Le groupe, au puissant relief, d'un beau travail, mais d'un ciseau
un peu froid, y apparaît traité décorativement en fonction du
champ quadrangulaire (Pl. IV). Quoique moins concentré que sur
les monnaies, le motif est d'une très grande densité et l'analogie
avec celui des tétradrachmes frappe dès le premier coup d'œil,
en particulier la position inverse, si caractéristique, des deux animaux l'un par rapport à l'autre. Toutefois, l'impression que les
graveurs monétaires de la cité chalcidienne pourraient avoir influencé le sculpteur (3) requiert, pour être valable, une analyse un
peu approfondie.
Le taureau, très réaliste dans sa puissante masse, s'est effondré
en avant, la tête contre terre aux trois quarts tournée vers le spectateur, et va choir sur le côté gauche; sa patte antérieure gauche
déjà repliée sous lui, il to uche le sol de son « genou droit. Encore
debout sur ses pattes postérieures, il dresse, au-dessus de sa croupe,
sa queue. qui, incurvée en avant, retombe en une courbe en point
d'interrogation, appliquée sur la cuisse droite de la bête.
C'est dans une attitude pratiquement identique que nous trouvons le taureau sur un tétradrachme postérieur à 480 (peut-être
460-450) C') (pl. XIV, D 94; Pl. XXX, en bas).
l)

(1) Citations dans Percy GARDNER, A. EVANS, J. BABELON, Ch. PICARD, etc.
Par contre H. LECHAT, Collection de moulages de l'Université de Lyon 3° catal.,
1923, p. 24, n« 107: a Lion dévorant un taureau 0 indique : ~ Il n'y a pas certitude que ce relief ait servi, comme on l'a dit, à décorer une porte de ville ~.
(2) Il est intéressant de comparer entre eux ce taureau macédonien et son
congénère attique, lui aussi à genoux, le taureau de Marathon du Trésor des
Athéniens à Delphes. Ce dernier, datant de 490, est d'un modelé tout différent,
d'une surprenante souplesse.
(3) EVANS, Pal. of Minos, IV, 2, p. 536-537: «In the case of this chalkidic
city (Akanthos) we have an example of the taking over in sculpture of a type
originally confined to small glyptic objects like seals and coin dies, for the
subject was repeated as the city arms in a relief - a good deallater in date
than the archaïe coin types - that had been set up above one of the gates of
Akanthos. u
(4) La seule différence réside dans I'Inclinaison moins grande de la tête
le tétradrachme, et le motif est en sens inverse. Un second tétradrachme
analogue, peut-être un peu plus tardif, se trouvait autrefois à Berlin. (Pl. XV,
D 99).
. '.

sut

(
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L'analogie se poursuit dans le traitement du détail: de part et
d'autre, plis .du cou - non plus conventionnels - se perdant
dans un fanon qui pend, indication des touffes de poils de la région frontale, cornes courtes, queue terminée par une touffe de
poils longs. Toutefois, cette queue est pendante sur le tétradrachme,
mais on s'avise immédiatement de la raison qui a conduit le sculpteur à la dresser pour la recourber ensuite, l'étendue limitée du
champ carré ne lui laissant pas le choix; de plus, la première courbure vient occuper heureusement un vide à l'angle supérieur gauche du bas-relief.
Et que l'on oppose la souplesse de l'animal qui s'abat, dans l'œuvre du graveur, à une réelle raideur dans celle du sculpteur, la similitude de ces deux images du taureau n'en n'est pas moins frappant~
.
Mais les choses changent dès qu'on envisage le lion. Quoique
orienté de la même manière que sur la monnaie, - la tête vers la
croupe du taureau - dans le marbre, le félin, la patte postérieure
gauche reposant sur le sol, la droite sur la nuque de sa victime,
au lieu de s'agripper puissamment àelle et de la mordre, pose dessus
ses pattes antérieures, et approche de sa croupe sa gueule entr'ouverte.
Cette tête du fauve est très belle, mais n'a pas l'expression terrible du félin se saisissant de sa proie. La crinière. traitée, sur les
monnaies archaïques surtout, en éléments hérissés qui ajoutent à
l'accent dramatique de l'ensemble, est dessinée ici en mèches longues
et fines dont aucune ne fait saillie sur la silhouette de la bête,
Au vrai, la scène n'est ici nullement traitée dans son véritable
esprit - celui d'une action violente - qui est rendue si éloquemment sur les beaux tétradrachmes. Le contraste est complet entre
l'ensemble expressif (1) qui orne la monnaie (Pl. XXX, en bas) et
l'attitude, dépourvue d'accent, du fauve dans la pierre: il ne participe pas à l'action que veulent indiquer ses gestes. Sa silhouette
décorative est élégante quoique d'un dessin assez sec.mais ce lion,
d'une maigreur un peu excessive, est d'une anatomie fantaisiste
dans sa minutie. On relève, en effet, dans la sculpture, une volonté
de représentation naturaliste des animaux qui exprime avec fidélité les détails apparents de leur structure corporelle. Réalisée pour

(1) En dépit des réserves à faire sur le dessin du lion.
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le taureau en conformité avec le modèle vivant, elle est arbitraire
pour le lion (1).
L'époque probable où fut exécuté le bas-relief ne saurait être
fixée avec précision dans les limites de la première moitié du v e
siècle (2), mais on peut supposer qu'il est postérieur aux guerres
médiques, dès lesquelles les lions des tétradrachmes, quoique toujours « vivants Il, avaient beaucoup perdu de leur caractère. Leur
anatomie incertaine et leur dessin souvent incorrect n'en faisaient
pas précisément des modèles à imiter de trop près en sculpture
décorative (3).
Et l'on imaginerait que le sculpteur du relief du Louvre, copiant
presque sans altération l'attitude du magnifique taureau d'un tétradrachme contemporain, aurait, en présence des imperfections
de l'image du fauve, une fois de plus en Grèce, dessiné un lion
imaginaire, non sans beauté d'ailleurs. mais dépourvu du véritable caractère du grand félin.
Il resterait encore à expliquer pourquoi l'attitude de ce lion est
si différente de celle qui caractérise, par excellence, le félin des tétradrachmes.
Or, il existe deux pièces archaïques d'Akanthos qui nous apportent ici un élément de comparaison: dans toutes deux en effet,
s'écartant du thème favori des graveurs monétaires, le lion n'est
pas intimement appliqué sur sa proie, mais, l'arrière-train soulevé,
il a l'air de marcher ou de grimper sur elle. L'un est d'un bon dessin (Pl. VII et XXIV, D 22); l'autre. d'une facture tout à fait
insolite. très médiocre (Pl. XXVIII, D 25), est peut-être la traduction maladroite, par une main inexpérimentée, d'un beau coin
inconnu. Cette pièce du British Museum nous intéresse particulièrement ici. A travers d'énormes imperfections, transparaissent les
analogies avec le bas-relief, spécialement dans la composition du
groupe: le lion semble marcher sur le taureau agenouillé devant
lui. posant une patte de derrière sur sa tête et l'autre sur la base
de son encolure, dans une pose qui n'est guère conforme à la si-

(1) Pattes et griffes, par exemple, soigneusement dessinées, ne sont pas
d'uu lion.
(2) G. RICHTER, Animale in Greek Sculpr., 1930, p. 7. le date de 460-450
environ.
(3) Voir, par exemple, les lions au dessin médiocre des deux tétradrachmes
au poisson il l'exergue, cités plus haut, où les taureaux sont de toute beauté.

'tuation, toute d'action brutale, nous venons de le dire. Nous voici
donc, à titre exceptionnel sur les monnaies, plutôt dans le ton
inadéquat de la scène du bas-relief, qui nous montre le lion, une
patte encore sur le sol, comme s'il se préparait (!) à mordre la
croupe du taureau...
Il est probable que les variétés de monnaies d'Akanthos au motif du lion au taureau, qui nous sont parvenues pourtant si nombreuses, ne nous en donnent pas toutes les versions conçues par les
artistes de la cité. Il n'est pas nécessaire cependant d'en imaginer
une, à la fois meilleure que celle du médiocre tétradrachme archaïque du British Museum et plus proche du bas-relief du Louvre, car
les éléments numismatiques dont nous disposons consolident suffisamment, je crois, l'impression première d'une relation entre la
monnaie et le relief.
Dans ce dernier, le caractère (( aberrant l) du lion, en comparaison
de ses représentations habituelles sur les tétradrachmes, s'expliquerait à suffisance par des préoccupations dominantes d'ordre décoratif chez le sculpteur. Partout, en effet, on sent le souci de l'artiste d'équilibrer les éléments de sa composition. L'orientation
oblique du taureau correspond exactement à la diagonale du champ,
et sa tête est fléchie de manière à laisser un espace libre dans l'angle inférieur droit du marbre: cet espace est occupé par la patte
postérieure gauche et la queue du lion, dessinées de manière à former un ensemble qui balance symétriquement les pattes postérieures du taureau.
Le bord externe sculpté du relief affleure de part et d'autre au
même niveau aux bords latéraux de la pierre.
Même évidente symétrie {( lion-taureau » des courbes du bord
antérieur de la cuisse chez l'une et l'autre bête dans son union avec
le flanc; même position symétrique et dessin semblable de l'organe
mâle des deux animaux...
Nous pouvons nous en tenir là et conclure qu'il n'est peut-être
pas téméraire de penser que, s'inspirant des œuvres des graveurs
monétaires, le sculpteur ait réellement taillé ce marbre pour décorer
.
une porte de la ville d'Akanthos.
J'effleurerai à peine ici la question discutée des relations de la
monnaie avec le bas-relief en tant que disciplines d'art distinctes.
L'art monétaire a ses lois propres - dépendant en partie d'éléments de nature technique - plus étroites que celles qui régissent le bas-relief, mais n'est-il pas évident qu'en Grèce les (( mon-
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naies sont toutes proches de la sculpture décorative par le caractère
même du relief et font penser spécialement aux métopes à cause
de la forme du champ qu'elles offrent à l'ornement (1) li '?
Superposition des plans, volumes sans épaisseur, plénitude des
formes suggérée, ... toutes ces expressions du vocabulaire de l'esthétique 'du relief s'appliquent essentiellement à l'art de la gravure
des coins. Toutefois le ( bas-relief monétaire )) a un accent particulier qui n'est pas toujours celui du relief monumental. et qui peut
tenir à la nécessaire concision de son langage, qu'impose l'échelle
mineure du champ à remplir. Les agrandissements photographiques
témoignent en tout cas de l'ampleur de cet art entre les mains des
Grecs.

2.

~

Chronologie et systèmes pondéraux

A l'exception d'un seul - très important il est vrai - les repères chronologiques d'ordre 'positif applicables au monnayage
d'Akanthos sont très pauvres.
La date du début de ce monnayge est conjecturale (530?) mais
l'usage de l'étalon euboïque (attique) y est de règle d'emblée, et
il se prolonge durant les trois quarts du v e siècle.
De telle sorte que l'on peut dire que, pendant un siècle entier,
tous les tétradrachmes furent frappés au poids théorique de 17 gr46.
Survient alors, pendant la guerre du Péloponèse, un événement
daté avec précision: la rupture d'une série de cités chalcidiennes
avec Athènes en 424, à la suite des succès militaires du Lacédémonien Brasidas, combattant en Thrace. Momentanée pour les unes
(Mendè, Skionè), cette libération de l'influence d'Athènes fut définitive pour Akanthos.
Il est logique de dater de cette époque l'abandon par cette cité
de l'étalon euboïque auquel elle substitue l'étalon phénicien: désormais tous ses tétradrachmes, invariablement au type du lion assaillant un taureau, frappés jusqu'à la fin du siècle au moins (2).
pèseront théoriquement 14 gr 56.
Si délicate que soit l'interprétation du style, trop souvent subjec-

CHARBÛNNEAUX. La Sculpt. grecque archaïque,
(2) Peut-être au delà de 400 (voir plus loin).

(1) J.

isss, p.

45.
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tive, c'est à elle que nous devrons recourir pour tenter de classer
nos tétradrachmes. Nous serons grandement aidés par l'étude du
revers qui a suivi une évolution dont le sens n'est pas douteux.
Quant à l'étude des combinaisons de face et revers pour établir
la séquence des frappes} fructueuse dans les monnayages dont un
matériel abondant nous est parvenu, elle est d'un faible rendement
à Akanthos.
Ces beaux tétradrachmes sont rares, voire très rares, les coins
connus, tant pour le revers que pour le droit, relativement nombreux et les combinaisons multiples de droits et revers bien peu
fréquentes (voir plus loin).
1.

ÉTALON 'EUBOïcO-ATTIQUE

D'environ 530(?) à 424 environ
E. Babelon a décrit, dans la trouvaille de Tarente, plusieurs tétradrachmes archaïques d'Akanthos, dans lesquels il a justement
reconnu des {( monnaies vraiment nouvelles», inconnues au moment
de la publication de son Traité (II, 1).
Dans ce dernier, il avait comme Head, fait débuter le monnayage
d'Akanthos un peu avant 500. « L'ensemble de la trouvaille de
Tarente Il, disait-il en 1912, « permet de précis er cette date en plaçant le début de ce monnayage vers 510 ou 515 (1) )1.
Des trois pièces décrites par Babelon, qui appartiennent à trois
styles différents, l'une actuellement au British Museum (2) - flan
petit, très épais, au lion à droite, tête de face, taureau à gauche;
revers très primitif (ci-après nO 1) - a été placée par lui en tète de
son étude et considérée implicitement, semble-t-il, comme la plus
ancienne. ce qui en ferait dès lors le premier tétradrachme connu
d'Akanthos.

(1) BABELùN (Revue Numismatique, 1912, p. 22) se basait pour évaluer la
date approximative de l'enfouissement du trésor de Tarente, sur celle de la
destruction de Sybaris par les Crotoniates (vers 510). Mais le savant français
ne connaissait pas toutes les pièces de cette trouvaille,ce qui peut porter atteinte à la rigueur de ses conclusions. - S. NOE, Greek Goin Hoards, 1937,
n° 1052, note. envisage, pour cet enfouissement, une date plus récente (posslbly
490 B. C.).
(2) Babelon en signalait un « deuxième exemplaire varié dans le commerce l)
que je n'ai pu retrouver.
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C'était aussi l'opinion de Hill (1) et de Regling (2), et tout la justifie, le style, la « fabrique », le revers: c'est sans hésitation que je
classe cette monnaie sous le numéro l.
Mais les dates de Babelon sont en principe trop récentes: je hasarderai celle de 530 ca).
Il faut placer immédiatement après, je pense, le type au droit
convexe, au lion à gauche, entièrement de profil (nOS 2 à 13) en
raison du caractère primitif du carré creux du revers, aux empreintes brutes, que ne dément pas le franc archaïsme du style du groupe
des animaux en lutte.
Je montrerai que ce type constitue la version initiale du motif
que nous retrouverons dans la suite, inversé, frappé sur flans larges
et plats, et éventuellement - si paradoxal que cela puisse paraître, - plus hautement stylisé, aux revers plus évolués.
On verra, avec un peu de surprise peut-être, la place donnée ici
aux quelques « lions sans crinière II - qu'avec Gaebler nous appellerons lionnes -- dont le corps est orné de points en relief, et don t
l'exemplaire de Londres, « B. M. C. 1 n, reproduit nombre de fois
depuis 1879, est quasi célèbre (D 14).

Num, Chron., 1913, p. 262.
Z. t. Nutn., 37, 1927, p. 106, Il. 2.
(3) M. Henri SEYRIG vient de faire connaître sous le titre «Double octadrachme
de la Chalcidique & (Mélanges Charles Picard, II, 1949, p. 968, f. 1) une pièce
extraordinaire, du poids unique de 16 drachmes attiques, soit théori quement
69 gr. 83. (Poids effectif 68 gr. 88).
Cette pièce, la plus lourde connue, provient, au dire del 'émigré macédonien
vendeur, d'Ormilîa (site de J'ancienne Sermylia).
« Flan ovale, 41 x 35 mm. Avers: Masque de lion à la langue pendante, la
crinière rayonnante, d'un style rude et vivant.
Revers: carré creux divisé en quatre parties égales t.
On ne saurait guère douter, avec M. Seyrig, de l'origine chalcidienne de
cette monnaie, mais une attribution plus précise est bien hasardeuse. M. Seyrig
penche pour Akanthos qui est, avec Skionè,« la seule ville de cette région qui ait
frappé au type du lion 3. Il remarque que le revers de son double octodrachme
« n'est pas de l'espèce la plus primitive. mais il est très proprement divisé de
la manière qui allait devenir usuelle à Acanthe o•
. Notons que les tétradrachmes d'Akanthos les plus anciens (n O B 1 à 15) ont au
revers un carré creux sans croisillon.
De toute rnanière.la pièce de M.Seyriga le puissant caractère du monnayage archaïque thraco-macédonien de la deuxième moitié du VIe siècle (Plan(1)
(2)

HILL,

REG LING ,

che l, 1).
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Head, E. Babelon (avant la trouvaille de Tarente), Gaebler encore en 1935, le décrivaient en tête du monnayage d'Akanthos, et
aujourd'hui même Ch. Seltman (1) l'appelle le cc earliest surviving
coin II de la cité chalcidienne et le date du milieu du VIe siècle.
Il est vrai que le caractère naïf et un peu rude de la facture donne
à cette belle pièce un aspect réellement très primitif, et l'étrangeté
des grosses ponctuations de la peau du fauve ne diminue certainement pas cette impression. La naïveté du dessin de la tête du félin
devient maladresse dans celui de son énorme patte antérieure.
Cette maladresse est bien plus marquée encore dans le tétradrachme au même motif de Boston (D 19) où la gaucherie de la
pose du lion et les disproportions dans le dessin de l'un et l'autre
animal sautent aux yeux.
Rudesse, naïveté, insuffisances, sont imputables ici à l'artiste
graveur, et on ferait fausse route en les interprétant comme des
indices formels de caractère primitif: le bon style des deux pièces
du même type, de la trouvaille de Zagazig (no 19 et 20), en est la
preuve. Les revers rigoureusement semblables de tous ces tétradrachmes aux {( lionnes tachetées li ne laissent aucun doute sur leur
contemporanéité. D'autre part, l'apparition sur ces revers du croisillon divisant le carré creux en quatre compartiments à fond gra..
nulé marque un progrès sur le carré à empreintes inégales et laissées à l'état brut de la série qui les précède.
Le groupe des flans plats, très généralement larges; au lion le
plus souvent à droite, avec, au revers, le carré creux divisé en
quatre compartiments par un croisillon, dont on peut suivre le
perfectionnement, vient ensuite, et les frappes variées s'échelonnent vraisemblablement jusqu'aux environs de 480. Jusqu'ici anépigraphes, on voit apparaître vers cette époque, sur de très rares
coins, dans le champ du droit au-dessus du lion, Un grand A (coin
unique) ou les quatre lettres AKAN (deux coins).
Sortant dès lors de la période proprement archaïque (le style de
plusieurs tétradrachmes, et notamment du dernier marqué AKAN
s'en dégageait déjà), on voit apparaître, au revers, une modification importante et définitive, l'inscription AKANeION en entier.
Un repère chronologique nous est donné ici grâce à la similitude
de ce revers, à son apparition sur nos tétradrachrnes, avec celui des

(1) CH.

SELTMAN l

1111 asierp ieces

Dt

Greek Coinaqe, 1949, p. 28.
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octodrachmes frappés par Alexandre 1er de Macédoine aux environs de 480 (1).
Avec l'adoption du nouveau schéma au revers, apparaît au
droit une version inédite du groupe des bêtes en lutte: le lion, à
droite, arcbouté sur le taureau. étreint de sa cuisse droite le cou
de sa victime. dont la tête est violemment relevée en arrière (nOS
93, 94).
Cette version nouvelle est utilisée, au début, conjointement à
celle du taureau la tête au sol, mais elle tend à être adoptée à
titre de formule unique: on peut placer vers 450 l'époque où elle
devient d'utilisation exclusive.
Percy Gardner (2) pensait que la frappe de monnaies à Akanthos
n'avait pas 'subi d'interruption durant la période de l'hégémonie
d'Athènes (465-424).
Le petit nombre de tétradrachmes d'entre 480 et 424 qui nous
sont parvenus - une bonne vingtaine seulement - comparativement à l'abondance relative de ceux de la période précédente et de
la période suivante (cette dernière beaucoup plus courte) est une
première présomption en faveur de l'idée d'une interruption.
D'autre part, 'grâce aux symboles et aux initiales figurant au
droit nous pouvons classer toutes les pièces connues de la durée
considérée en quatre groupes:
1er GROUPE: tétradrachmes nOs 93 et 94. qu'on peut dater approximativement de 480 grâce à leur revers (voir au chapitre
«( Revers »), portant tous deux une feuille de lierre au droit.
2e GROUPE: tétradrachmes n'lS 95 à 101, au poisson à l'exergue.
sans initiales au droit. Ce poisson paraît pour la première fois aux
environs de 480 sur une pièce à revers anépigraphe (nv 92).
3 e GROUPE: a) tétradrachmes nOs 102 et 103, au poisson à l'exergue, et les lettres al sur la cuisse du taureau.
(1) GAEBLER, Aniike M. Maked., II, 1935, p. 25: ~ Der Stadtname,... wird
jetzt voU ausgeschrieben... auf die Rs. gesetzt, offenbar in Anlehnung an das
Schema der ca 480 beginnenden Oktadrachmen Alexanders I, das dann ca 478
oder 476 Abdera adoptierie.»
(2) History of ancient Coinage, 1918, pp. 280, 281. GARDNER est tout à [ait
explicite à cet égard et c'est évidemment par inadvertance que, quelques pages
avant (p. 275), il citait Akanthos parmi des cités de Chalcidique où ~ there appears to be a decided break between the coinage of the carly fUth century and

that of the time of Brasidas »,
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b) tétradrachmes nO~ 104 à 111, avec une ou deux branches de
laurier à l'exergue et les lettres LlI dans le champ au-dessus du
lion.
4e
que.

GROUPE:

a) tétradrachrne nO 112 avec les lettres LlH à l'exer-

b) tétradrachmes nO' 113 à 115 avec sarment portant une grappe
et une feuille de vigneà l'exergue, et les lettres AH dans le champ
au-dessus du lion. Ces trois pièces peuvent être datées très vraisemblablement de peu avant 424, la dernière (nO 115) ayant des
relations évidentes avec le premier tétradrachme d'étalon phénicien (no 116). (Voir ci-après, II. Étalon phénicien).
Les gro upes 3 et 4, caractérisés par la présence de lettres a II droit, ,
ont une autre particularité commune: le module du carré creux aux
revers est uniformément plus petit que dans le groupe 2, ce qui
appuie l'idée d'un rapprochement de ces groupes dans le temps.
Comme on peut raisonnablement situer ces dernières émissions
entre 430 et 424, et la toute première émission (nl)S 93 et 94) remontant aux environs de 480, il nous reste sept tétradrachmes pour
une période de quarante à cinquante ans.
Or, tous sont au poisson à l'exergue, et au revers de grand module.
Il est vrai que le poisson figure, identique, sur deux tétradrachmes que la présence des lettres LlI sur la cuisse du taureau nous
permet, en toute vraisemblance, de classer auprès de ceux qui
portent ces mêmes lettres dans le champ.
Bon gré mal gré, il faut faire intervenir ici la question du style.
Il paraît hors de doute qu'il faille placer en tête le nO 95 : la pose
du lion est.très semblable à celle du nO 92 (de 480 environ), où l'on
observe cette attitude pour la première fois, et la stylisation de sa
crinière est du' même ordre. Le nO 96 est indubitablement voisin
du nO 95 et les nOS 97 et 98 suivent tout naturellement.
On peut conjecturer que nous atteignons ici la date de 4-50.
Les tétradrachmes 99 et 100 (1) très voisins l'un de l'autre, sûrement contemporains, sont d'un style évoluée), plus classique; par
contre, leurs revers sont identiques aux précédents: aussi est-il
très hasardeux de leur attribuer une date, entre 450 et 430.

(1) Sans doute aussi le n° 101, mais c'est une pièce fourrée, à image très
floue.
(2) Repris sur le tétradrachme 112, que les lettres AH placent vers '130.
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Des éléments qui précèdent, je n'oserais rien conclure. sinon
avec les plus expresses réserves, qu'une interruption momentanée
de la frappe des tétradrachmes d'Akanthos après 450 pourrait être
envisagée.

II.

ÉTALON PHÉNICIEN

A près 424-380 (?)

Que l'on accepte ou non l'idée d'une interruption momentanée
dans son monnayage d'étalon cuboïque.il paraît certain que la cité
d'Akanthos frappait des tétradrachmes de cette catégorie aux environs de 424, date historiquement établie de sa rupture avec Athènes.
Il est absolument logique de voir une relation directe entre cet
événement et l'apparition de tétradrachmes, toujours au motif du
lion au taureau, d'étalon phénicien, mais la question se pose à
nouveau de savoir si lors du passage de l'un à l'autre étalon, il n'y
a pas eu une interruption appréciable dans la frappe de ses monnaies.
. L'étude des coins utilisés à dater de la fin des guerres médigues
jusqu'à l'époque du changement d'étalon, comparés à ceux du
début de l'utilisation du nouveau standard est instructive à ce
sujet.
Quand Percy Gardner écrit (1): « That there was no interval
between the latest coins of the former class (attic standard) and the
earliest coins of the latter class (abderite standard), may he seen
from a comparison of nOS 6 and 22 (2) of B. M. C. Macedon, the
reverses of which are almost identical, though the standard is
changed », sa remarque est sujette à caution, car la pièce « nO 6 li
d'étalon attique n'est nullement une des dernières de cette série
mais bien au contraire, c'est précisément une de celles qui inaugurent à Akanthos l'emploi des revers au carré encadré des huit lettres AKANeION, peu après 480 (3). Cette pièce est donc d'un demisiècle environ plus ancienne que les premières du nouvel étalon.

(1) HisLory 0/ ancieni coinaqe, 1918, p. 280.
(2) Ces nO. correspondent respectivement à mes n () 93 et 110 118 ci-après.
(3) Dans ce premier schéma les N sont dessinés obliquement comme sur les
premiers octodrachmes d'Alexandre r«, alors que dans toutes les émissions ultérieures d'étalon euboïque les lettres sont toutes rigoureusement droites.
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On verra plus loin comment la nouvelle formule du revers au
de son adoption. encore imparfaite dans la position et la
forme des lettres, s'était très rapidement améliorée et fixée dans
un schéma définitif d'exécution excellent-e.
Comment expliquer qu'après cinquante ans d'usage constant de
ce modèle, bien établi, on serait revenu tout à coup au dessin primitif où se décèlent les tâtonnements du début? Au vrai, la « quasi
identité Jl des deux revers en question est purement fortuite:
elle ne fait que traduire l'insuffisance technique de l'ouvrier qui a
exécuté le dernier.
Il n'en reste pas moins que le schéma d'ensemble est le même
dans les deux cas et cette similitude pourrait suffire pour faire
admettre avec Gardner et avec Gaebler (1) qu'il n'y a pas eu d'interruption notable dans le monnayage d' Akan~hos lors du changement d'étalon.
Mais nous disposons aujourd'hui d'un élément inconnu de l'un
et l'autre de ces savants et qui résoud la question.
'
Le téiradrachme nO 116 d'étalon phénicien, appartenant à NIr.
Lockett, est extrêmement voisin du dernier tétradrachme d'étalon
euboique, nO 115, par son style, sa facture, le motif identiquement
dessiné de la grappe et de la feuille de vigne à l'exergue, son revers
rigoureusement du même type. Tous deux d'une exécution technique impeccable, d'un modelé « gras li, ils ont un « air de famille »
caractérisé.
D'un module très réduit (moins de 23 mm.) et pesant 14 gr. 23,
cette pièce nO l lf montre à l'évidence le passage sans interruption
d'un étalon à l'autre.
J'ajouterai que son module exceptionnellement réduit, que l'on
ne retrouve plus dans la suite, me paraît bien l'indice d'un essai à
l'aurore d'une période nouvelle.
Au droit, le motif dans sa dernière version (type H), devenue
exclusive vers 450 sur les tétradrachmes d'étalon euboïque, est
repris à titre définitif. Toujours le lion sera à droite, le taureau à
gauche, agenouillé sur une patte; la tête du taureau sera plus ou
moins violemment relevée en arrière. invariablement avec le même
mouvement d'«( étranglement) par le lion (Pl. XXXVI). La tête
de ce dernier sera tournée fréquemment de trois quarts ou même de
~oment

(1) Die aniike Miinzen Maked., II, 1935, p. 27.
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face. A l'exergue ou dans le champ, figureront éventuellement des
initiales ou des noms de magistrats, en entier ou en abrégé.
Au revers, le schéma fondamental du carré des émissions antérieures est conservé, mais il est l'objet d'un développement d'ordre
ornemental portant sur les carrés divisionnaires centraux. Leur
fond granulé, traité en saillie modérée d'abord, portera bientôt
quatre pyramides au fort relief, soigneusement granulées elles aussi.
L'inscription est conservée inchangée.
On ne peut pas proprement parler d'« évolution n du style durant
cette brève période, où l'immuable formule du motif n'empêche
pas les artistes d'exercer leur fantaisie dans le dessin du lion.
Quant à la perfection technique des frappes à cette époque, elle
est simplement admirable.

3. -

Les symboles et les signes au droit

Le cercle perlé ne manque jamais au droit (1) et la ligne de terre
est assez rarement absente.
Dans les frappes archaïques, on voit généralement. à l'exergue,
un symbole qui a été l'objet d'interprétations contradictoires.
Dans plusieurs cas, il s'agit. à l'évidence, d'un motif floral largement épanoui vers le haut: deux pétales allongés et un court pétale
central (Fig. 4, A, B, C). On peut voir aussi un fleuron analogue.
mais retourné (Fig. 4, D), entr'ouvert vers le bas, les deux pétales
principaux restant individualisés à leur base. Mais le plus souvent
le symbole se présente comme une sorte de coupe très évasée, retournée, avec une « languette » centrale (Fig. 4, E. F). Il paraît
clair qu'il ne s'agit pas ici d'autre chose que d'un motif floral
retourné, et altéré par la soudure complète, sans sillon, des deux
grands pétales primitivement accolés.
Cependant, von Sallet (2) a pu se demander si on n'avait pas
affaire ici à un bucrâne dégénéré, et de-ci de-là on retrouve dans la
littérature ce terme de « bucrâne », Cette interprétation est à écarter
sans réserve.
Le plus généralement les auteurs parlent de fleur « d'acanthe »,

(1) Il est totalement hors flan sur le tétradrachme nO 15.
(2) Kôniql, Museen zu Berlin. Beschreibung der ant. Miinzen, II, 1889, p. 30.
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C( Akanthosblüte li, mais
c'est là une appellation tout à fait gratuite (1).
Contrairement à l'usage, je me servirai des termes motif floral (2)
droit ou retourné, qui excluent une fallacieuse précision.

A

D

.B

E.

Co

Fig. 4. -

A à F,

FORl\IES DIVERSES DU MOTIF FLORAL FIGURANT AU

DROIT DES TÉTRADRACHMES D'AKANTHOS.

-

G, H et I,

SYMBOLES

ET MONOGRAMME.

Au droit d'une pièce encore assez archaïque (nO 84) mais moins
primitive, que son style, presque barbare, pourrait, à première vue,
le faire présumer, se voit à côté d'un symbole en rosette, un monogramme (Fig. 4, 1) dans lequel la lettre A est très distincte. D'au-

(1) BABELON, dans le tome II, 1 de son Traité, parle régulièrement de fleur
acanthe Il (très altérée, dit-il) ; dans sa Trouvaille de Tarente, il utilise pour
le même motif, évidemment par erreur, les termes' de ~ rose macédonienne Il,
réservés antérieurement par lui à un symbole floral différent (Reu. Num., 1912,
d'~

p. 13).

(2) Dans la Ssjlloqe, III, 1942. Locketi csu., Acanthus, E. G. S. ROBINSON dit
stylized blossom (rose '1)~. Il n'y a vraiment pas lieu, en effet, de s'attacher
davantage à cette légendaire « acanthe a,

li
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he part, nous reconnaissons une première indication du nom de
la cité dans l'A que porte au même endroit du champ, la pièce
d'époque voisine (nO 90), qui est de style et de facture en tout
semblables à une pièce contemporaine (nO 91), sur laquelle se lisent
pour la première fois les quatre lettres AKAN. Nous ne les retrouverons d'ailleurs, au même endroit du champ, que sur un seul coin.
Le signe (Fig. 4, G) se rencontre sur certaines séries archaïques
dans le champ, au-dessus du lion. La signification en est restée inconnue et il figure sur maintes frappes thraco-macédoniennes (Derroniens, Bisaltes, Aegae, Létè, Thasos, etc.) (1). D'autres symboles.'
les uns au-dessus du lion: valve de pecten, globule, feuille de
lierre, etc. ; les autres à l'exergue: poisson, feuilles de laurier, cep
de vigne, etc .., seront signalés individuellement plus loin.
De petites lettres se voient sur certaines émissions d'étalon euboïque après 480, mais surtout d'étalon phénicien après 424.
Les noms de magistrats en entier ou abrégés, à l'exergue ou occasionnellement dans le champ, sont exclusivement propres à des
tétradrachmes d'étalon phénicien.

e

4. -

Le revers

Les revers de nombreux. monnayages thraco-macédoniens archaïques aux multiples formes de « carrés creux )), offrent de grandes
similitudes, qui vont parfois jusqu'à l'identité, pour autant qu'ils
soient anépigraphes, Et lorsque le nom de la cité ou d'un dynaste
y paraît, ils se conforment souvent au même schéma fondamental.
On observe ainsi dans des monnayages divers un réel parallélisme
dans le développement de la technique du revers.
A Akanthos, celle-ci, dans son ensemble, a suivi une évolution
logique dont on peut marquer clairement les étapes, et qui nous
est d'un grand secours pour le classement des frappes.
Le type initial est le carré creux à quatre empreintes presque
toujours inégales non séparées par un croisillon. Ces empreintes
peuvent se présenter en « ailes de moulin II (R 1), ou tendre à esquisser une croix gammée (Fig. 5, en haut). Exceptionnellement

(1) Cf. IMHooF-BLtJMER, Monnaies grecques, 1883, p. 10.
REV. BELGE DE NUM.,

1949. -

3.
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(no 12. RIO) elles forment unJ véritable {( svastlca ». Le fond de
ces empreintes est laissé à l'état brut.
A ce type primitif va succéder le carré creux divisé en quatre
parties égales par une croix linéaire, dont la technique va en se
perfectionnant.
On en peut saisir l'origine sur le tétradrachme R 20, où la croix
linéaire n'est pas encore perceptible, mais où on, la pressent en
quelque sorte, et sur un tétradrachme de Stagire (nI) 3, R 3) ou
elle n'est visible qu'au milieu du carré (Fig. 5, à gauche).

Fig. 5. -

ÉvOLt..:'1'ION DU

CARRÉ rxctrs AU REVERS

DES TÉTRADRACHMES D'AKANTHOS.

En haut, carré sans croisillon. - En bas à gauche: apparition du croisillon
qui n'est visible qu'au centre du carré. - En bas à droite, le croisillon est
parfaitement dégagé. - Ces revers correspondent respectivement aux droits
des types B, F et F 1 reproduits fig. 9.

Les empreintes à fond granuleux correspondant aux quatre carrés sont encore inégalement frappées. mais leur schéma est déterminé: délimitées de trois côtés, elles circonscrivent une surface
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surélevée irrégulière, qui rej oint le quatrième côté, correspondant
à une branche de la croix divisionnaire non encore entièrement
visible. Quand celle-ci apparaîtra plus complète, chacune de ses branches sera plus ou moins largement ( empâtée » d'un côté, par
cette aire surélevée.
Un certain empâtement d'un côté de chaque branche du croisillon se rencontrera encore sur certaines frappes, puis, la technique s'améliorant, le croisillon apparaîtra complètement dégagé,
la surface des carrés divisionnaires étant plus ou moins finement ou
grossièrement granulée et éventuellement légèrement bombée (Fig.
5, à droite).
Cette disposition persiste. jusqu'à la fin de la période archaïque.
Après 480, oh l'adapte à une nécessité nouvelle: on y inscrit le
nom de la cité.
Dès lors un grand carré creux, de faible profondeur, encadrera
un carré linéaire sensiblement plus petit, divisé par deux lignes
en croix, - comme l'ancien auquel il correspond - en quatre compartiments égaux, à peine bombés et à surface finement granulée.
Occupant les quatre bandes de l'espace laissé libre entre les deux
carrés, se lisent, symétriquement disposées, les huit lettres

AKAN8ION.
Les éléments essentiels de ce schéma -l'inscription encadrant
un carré central - sont communs à maint monnayage thraco-macédonien: octodrachmes du dynaste Gétas, d'Alexandre 1er , tétradrachmes de Mendè, Amphipolis, etc. Mais, à Akanthos il atteint, dans son apparente simplicité, une surprenante perfection (1).
Une suite unique de conditions heureuses était donnée à l'artiste pour réaliser un ensemble idéalement harmonieux: huit
lettres, dont six semblables deux à deux s'échelonnent symétriquement; des deux qui restent l'une, la plus simple de toutes, I, partage de son trait vertical le bandeau inférieur du cadre en son
milieu, l'autre, K, qui .lui correspond au handeau supérieur, est
par bonheur une des lettres les plus Il aérées » de l'alphabet, la seule
peut-être qui n'appesantit pas l'ensemble à ce niveau.
Le groupement de ces caractères en une formule parfaite, dépouillée au maximum, ne fut pas atteint du premier coup, et il est,
(1) A Mendè, dont les revers des tétradrachmes sont si beaux, l'A de
MENLlAION n'eut jamais l'orientation droite requise pour une lecture
agréable.
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réellement intéressant d'en suivre l'évolution sur trois revers qui
en marquent nettement les étapes.
Dans le premier (fig. 6, A), la disposition fondamentale est déjà
acquise, mais deux erreurs, entre autres, sautent aux yeux:
a) les N obliques (1), bien que symétriquement placés sont désagréables à l'œil, car ils rompent la statique de l'ensemble.
b) alors qu'au bandeau inférieur du cadre, 1'0 et le €l, pratique-

Fig. 6. -

c

B

A

LA RECHERCHE

DE L'ÉQUILIBRE DANS LA POSITION ET LA

FORME DES LETTRES DE L'INSCRIPTION

A, Revers 83 (Planche XIV) (Planche XV).

AKAN0ION.

B, Revers 85 (Planche XIV). -

C, Revers 89

ment identiques, occupent d'emblée, dans l'axe des diagonales, la
seule position possible pour réaliser une symétrie totale, les A qui
leur correspondent au bandeau supérieur sont désaxés, étant un
peu déplacés vers l'intérieur, de sorte que par leur jambe extérieure
ils (1 tombent dans le vide li,
Dans le 2e revers (Fig. 6, B), dont l'exécution est des plus soignées,
l'obliquité des N est rectifiée pour le plus grand bien de l'ensemble,
que dépare cependant encore, en haut, la position des A toujours
un peu déplacés vers l'intérieur, et qui, conséquemment, sont
« boiteux l',
Dans le 3 e (Fig. 6, C). les A occupant cette fois leur véritable place
e.và-d. exactement dans le champ qui correspond à celui des 0 et
e inférieurs, nous avons un modèle d'harmonie, car on le sent. tous
les éléments y sont soumis au nombre: grandeur relative des surfaces, épaisseur des lignes, taille, dessin et position des caractères,
équilibre d'une impeccable (( typographie (2) (PL XXXI, R. 89).
J)

(1) Comme sur les octodrachmes d'Alexandre 1er frappés vers cette époque.
(2) Un tel ensemble exécuté mécaniquement aurait quelque froideur, Il

LES TÉTRADRACHMES D'AKANTHOS

37

Ce type de revers sera maintenu invariable jusque vers 424, et
le changement d'étalon n'en provoquera pas une modification radicale. Fidèle" dans les premières frappes d'étalon phénicien, au
schéma précédent, le revers évoluera par la transformation de la
surface des carrés divisionnaires. D'abord présentée en saillie granulée plus ou moins bombée, cette surface en relief prendra bientôt, dans chaque carré, une forme pyramidale régulière, d'une exécution soignée à l'extrême.
Cette fois encore, admirons sans réserve la beauté du motif ainsi
renouvelé: il n'a plus la pure sobriété de jadis, mais il nous parle
un langage moins grave.
L'élégance du ~essin des lettres, le jeu des plans de ces quatre
pyramides aux facettes d'une facture réellement exquise, tout, dans
ce champ minuscule, est fait pour nous donner un plaisir délicat
(Pl. XXXV, R. 134).
Dans l'ultime version de ce type, le marli du carré central est
.traitéen surface convexe (tétradrachrnes nOS 155 à 162). Cette in:~,qya~iQIl n'est pas heureuse, elle nuit notamment à la bonne « as.... >~is~::»>Cl~~jettres: nous sommes en décadence.
,:<::::::::::::»)t,#(4e:$of,que, malgré la haute qualité du monnayage d'AkanthoseIl>genérat,:lesînégalités dans le dessin des coins sont nombreuses: comme foujoursil n'yen a qu'un petit nombre qui sont l'œuvre d'artistes excellents. Les revers parfaits (1), comme les droits,
sont rares.

5. -

Le flan

Le plus ancien tétradrachme d'Akanthos que nous connaissions
(nO 1) est frappé sur un flan tout particulièrement petit (22,5 mm)
et épais.
Un flan plus large, de 24 à 25 mm environ, frappé en forme de
lentille plan-convexe, donnant un maximum d'épaisseur à l'om-

porte ici l'empreinte de la main de l'artisan qui lui donne un indéfinissable
cachet.
(1) L'exécution impeccable de nombreux: coins de revers (d'étalon phénicien notamment) Ile correspond pas nécessairement à un dessin parfaitement
proportionné dans tous les cas.
.
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bille de la monnaie, est utilisé régulièrement dans la série-au revers
à carré creux primitif. sans croix Iinéaire (nO 2 à 13).
La convexité du droit reste particulièrement apparente sur certaines pièces où l'image épou~e fidèlement, de la périphérie au
centre. la surface courbe du coin. en calotte sphérique,sur laquelle
s'est modelé le flan (nO 6, 10, 11 etc.),
En respectant à l'excès le galbe de cette surface, qui se dégage
au premier coup d'œil, l'image participe de sa « rondeur » et perd
en vigueur.
Un flan assez épais, non convexe. est parfois encore utilisé pour
d'autres frappes de la série archaïque (nO 30), mais il tend à faire
rapidement place au flan large et plat. de 27 à 28 mm, qui sera
désormais' d'un emploi régulier, en même temps qu'au revers apparaît la croix linéaire divisant le carré creux en quatre compartiments.
Après 424, concurremment avec la réduction de leur poids, le
diamètre des tétradrachmes est un peu diminué (1).
La perfection technique des frappes est remarquable à Akanthos
dès les débuts de son monnayage: les flans irréguliers, témoins
d'un travail hâtif, ne sont pas fréquents, alors qu'abondent les
pièces bien circulaires à image parfaitement centrée.
Il n'y a eu à aucun moment, semble-t-il, à Akanthos, d'orientation déterminée du revers par rapport au droit.

6. -

Echelle des poids

Écartant de notre statistique les pièces ayant subi des altérations notables par coup de cisaille par exemple, nous avons réuni
ci-dessous, en deux tableaux, les poids de 129 tétradrachmes d'étalon euboïco-attique et de 58 d'étalon phénicien.
Nous les avons groupés par bandes de 5 centigrammes d'après
la méthode de Hill en choisissant comme point de départ. selon
l'avis de M. Paul Naster (2), autant que possible un groupe de pointes bien apparentes.

(1) Rappelons que le module du tétradraehme nO 116 qui doit avoir été un
des tout premiers d'étalon phénicien, est réduit dans des proportions qui ont
dû être considérées comme excessives, car il ne fut pas maintenu.
(2) Revue belge de Numismatique, 1948, p. 11.
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a)

ÉTALON EUBOÏCO-ATTIQUE

16 gr. 28 à 16 gr. 32 :
33
37 :
38'
'42 :
~3
47 :
48
52 :
53
57 :
58
62 :
63
67 :
68
72 :
73
77 :
78
82 :
83
87 :
88
92 :
93
97 :
16 gr. 98 à 17 gr. 0')
.... ..
17 gr. 03

07 :

08

12 :

13
18
23
28
33
38
43·
48

17 :

1

1
3

3

"

0
1

3
6
1

4
4
3

10

7
14

14
11

8
8

22 :
27 :
32 :
37 :
42 :
47 :
52 :

(17 gr. 46)

4
7

5
3
2

4
127

17 gr. 69: . 1
17 gr. 97: . 1

2
129
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b)

ÉTALON PHÉNICIEN

(14 gr. 56)

13 gr. 78 à 13 gr. 82:
1
87 :
83
1
88
92 : .. 2
97 :
93
1
98 à 14 gr. 02:
.• 6
14 gr. 03
07 :
. 5
08
12 :
•• 4
13
17 :
. 7
18
22:
4
23
27 :
. . . . . 13
28
... {)
32 :
33
37 : . 1
38
42:
.. 5
43
47 :
1
48
1
52 :
58

12 gr. 61 : . 1

1
59

Le poids de 12 gr. 61 est exceptionnel mais certainement exact
(nO 161).
Malgré les réserves indispensables à faire quant à la rigueur des
chiffres donnés par les catalogues et même les traités, ce qui frappe
dans la répartition de ces poids c'est leur extraordinaire multiplicité pour un nombre de pièces restreint. On peut l'expliquer
par une insuffisance des procédés métallurgiques pour obtenir des
flans de poids assez régulier. D'autre part, il est illusoire, au moins
en ce qui concerne l'étalon phénicien, d'établir des moyennes sur
de tels éléments et tout au plus peut-on dire que l'addition de
la /0 (selon Hill) au poids moyen probable des tétradrachmes d'Akanthos est nettement trop faible pour atteindre le poids théorique.
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7. - Combinaisons multiples de Droits et Revers
Les 167 pièces décrites comportent 153 droits pour 152 revers,
ces chiffres se décomposant comme suit:
Étalon euboïque : 118 pièces 117
107
Étalon phénicien: 49 pièces
39
45

droits.
revers,
droits
revers.

Voici, groupés en deux tableaux, les 38 combinaisons multiples,
DR observées:

a)
DR, D/R:

ÉTALON EUBOÏCO-ATTIQUE
nOs

3

et

9:

D3 - R3 -

na;

38 et 39 : D36 - R36 - D37 ;
nOS 50 et 51 : D48 - R46 - D49 ;
nOS 52 et 53 : D50 - R47 - D51 ;
nOS 64 et 65 : D62 - R58 - D63;
nOS 114 et 115 : D110 - Rloa - DUI.
"nos 80, 81 et 82 : R7a avec D78, D79 et
_ nOS 12 et 13 : RIO - D11 - RU;
nOS 86 -et 87 : R77 - D84 _ R78 ;
nOS 107 et 108: R96 - D104 - RD7.
nOS

DR, D/R,
DR,DR';

DUR:

b)

DR, D'R :

ÉTALON PHÉNICIEN.
nOS

nos
nOs

DR, DR' :

D80,

nOS
nOs
nOS

DR, DR', D'R', D/R

If
,

122 et
125 et
157 et
118 et
136 et
139 et

123: D117 - RUO - ])118 ;
126 : ])120 - R112 - D121 ;
158: D145 - R142 _ D146.
119 : RIOG - ])114 - RI07 ;
136bis : R122 - D129 - R122bis;
140 : Rl25 - ])132 - R126.
D'RI": nOS 147, 148, 149 et 150:

Rl33 _ ])139 _

R

134 _

D

140 1

j

R
R

135
126

On le voit, le nombre des combinaisons de coins intéressantes
est réellement fort réduit à Akanthos et parmi celles-ci, contrairement à la règle, la séquence DR, D'R est plus fréquente que DR,

DR /,
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Remarquons particulièrement l'association, exceptionnelle, de
trois droits avec un seul revers (nO' 80-81-82) (1).
Il faut noter enfin que le nombre des pièces frappées avec les
divers coins semble n'avoir pas été considérable.
Que conclure de ces éléments?
Peut-être, comme me le suggère M. Naster, la technique métallurgique de la trempe des coins n'était-elle pas excellente à Akanthos? Elle contrasterait alors avec la haute qualité d'art de son
monnayage.
8. -

Les trouvailles

S. Noe, en 1937, a relevé 15 trouvailles comprenant des tétradrachmes d'Akanthos, s'échelonnant sur les années 1875 (trouvaille de Messine) à 1936 (?) (Macédoine) (2).
Macédoine, Sud de l'Italie (Tarente), Sicile, Égypte, Syrie, région de l'Oxus, en ont fourni, mais toujours en très petit nombre,
souvent un seul, rarement quatre ou cinq.
Urie seule trouvaille fait à cet égard exception, mais elle n'a pu
être étudiée avant sa dispersion: celle de Hierissos, vers 1934, sur
l'emplacement même, ou dans les environs immédiats de l'Akanthos antique.
Noe indique, d'après une communication manuscrite de Mr P.
Vlasto, que le trésor comportait plus de 150 pièces d'argent, tétradrachmes archaïques et petites dénominations, exclusivement
d'Akanthos. Il ne m'a pas été possible de recueillir des détails
précis sur cette trouvaille: ce qui est certain c'est que « dans les
.années 30 » on a vu apparaître en nombre sur le marché, des tétradrachmes archaïques en excellent état de conservation. appartenant tous à deux types très voisins et strictement contemporains
(voir nOS 2 à 7 et 8 à 12).
L'un des types était connu et 'décrit par Babelon en 1912. d'après
un exemplaire unique de la trouvaille de Tarente (mon nO 8). VU'

(1) GAEBLER, Die M. v. Siaqira, Siizunqsber. Pro Ale. Wiss., 1930, p. 295,
n, 2 signale pour trois pièces de Stagire (n0 8 3 à 5) une association semblable,
qu'il appelle il cine Ausnahme D. Cependant NOE, The Mende Hoarâ, 1926,
p. 43, a signalé à Mendè un droit de tétradrachme accouplé à cinq revers.
(2) S. NOE, Greek Coin Hourds, 2nd ed., 1937 (Numismatic Notes and Monoqrapbs, na 78).
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autre avait figuré à la vente Pozzi (nO 717) et deux dans la trouvaille du Delta en 1929 (1). Le second type, de même style, différant par la position de la tête du taureau n'est en réalité pas décrit.
Feu O. Ravel m'a dit que le nombre des tétradrachmes de cette
trouvaille ne devait pas être inférieur à cent. Personnellement j'en
ai relevé vingt-quatre.
Enfin, je dois à l'obligeance de M. D. Schlumberger, directeur de
la Délégation archéologique française à Kaboul (Afghanistan). la
communication suivante: « Un trésor' comprenant des monnaies
d'argent grecques (dont deux tétradrachmes d'Acanthe), perses et
indiennes des VIe, v e et IVe siècles av. J.-C. a été trouvé en 1933 au
Chaman i Hazowi, dans la banlieue est de Kaboul», Cette trouvaille
sera publiée par M. Schlumberger à qui je suis redevable des photographies des deux magnifiques tétradrachmes d'Akanthos que sa
bienveillance m'autorise à reproduire. Je lui en exprime ici toute
ma gratitude.
La limite à l'est, de l'aire de dispersion des monnaies de notre
cité de Chalcidique, jadis fixée à l'Oxus, se trouve donc reportée
au delà. Il y a un contraste singulier entre l'étendue de cette aire
et le nombre, généralement très petit, des pièces enfouies.

9. -

Les Faux

On possède quelques pièces fourrées antiques, l'une notamment
à Cambridge (Fitzwilliam Museum) (ci-après nO 101), une seconde
du Cabinet de Berlin, de très beau style archaïque (ci-après nO 22)
une troisième, enfin, au Cabinet de Vienne.
Le triste Becker a copié le tétradrachme d'étalon phénicien
nO 141, D 133 (2). Je le reproduis ci-après en face du modèle (Pl.
XX). On jugera, à la fois, et de la fidélité de la copie, et de l'abîme qui sépare la main grecque de la main moderne.
Négligeant les faux grossiers. je signalerai deux pièces coulées
d'après un tétradrachme authentique des collections de l'Amerîcan

(1) E. S. G. ROBINSON, Num, Cbron., 1930, p. 93.
(2) Reproduit par HILL, Becker the Counierfeiter, 1924, pl. III, no 38. (C'est
le nO 44 de PINDER). HILL le compare erronément à la pièce 546 de la collection
Warren (REGLING, pl. XIII) aujourd'hui à Boston (voir ci-après nO 150, D 140).
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Numismatic Society (voir ci-après nO 33) et qui ont passé en vente
l'une en 1923, l'autre en 1932. L'une d' elles fait actuellement partie
de la collection Lockett (Sylloge, III, nO 1284). J'en publie la reproduction en face de la pièce authentique (Pl. XX). Les revers
des deux faux ont été légèrement maquillés.

10. - Description et classement des tétradrachmes
d'Akanthos
Les nombreuses variantes du motif du lion au taureau demandent
à être décrites en détail et, si l'on veut mettre en évidence leurs
caractéristiques, leurs qualités en tant qu'œuvres d'art, comme
leurs' relations entre elles dans l'évolution du style, on ne ~e.ut
se passer de commentaires parfois assez longs.
Réunir ceux-ci dans un chapitre distinct ne ID 'a pas paru réalisable. On .les trouvera dans le corps même du catalogue à I'occasion de la description des pièces auxquelles ces commentaires se
rapportent.
Les conséquences de la guerre ont rendu impossible la réalisation
intégrale d'un catalogue de toutes les pièces existantes d'un monnayage antique.
Pour incomplet que soit celui des tétradrachmes d'Akanthos
que voici, j'aime à croîre qu'aucun type vraiment important ne
m'a échappé et que, tel quel, il sera utile aux numismates.
Qu'on veuille bien m'accorder quelque indulgence pour les erreurs qu'il renferme.
Comme je l'ai dit, le classement des monnaies, à Akanthos, doit
essentiellement puiser ses éléments dans l'apparente évolution du
style et dans celle - particulièrement suggestive à l'époque archaïque - du carré creux au revers.
L'ordre de succession des premières frappes n'a pas fait jusqu'ici
l'objet d'une étude attentive: celui que j'ai adopté me paraît vraisemblable, et j'en donne, dans la mesure du possible, la justification, mais les précisions chronologiques restent conjecturales. II
reste convenu de conserver la date de 480 pour la fin de la période archaïque.
Les graveurs monétaires, nous le savons, ont à Akanthos varié
à l'envi la disposition des animaux en lutte, mais toutes les attitudes qu'ils ont données à ce groupe peuvent se ramener à un cer-
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tain nombre de types principaux. Ces différents types ont apparu
à des moments divers, et fréquemment réapparaissent au cours
d'émissions successives, donnant lieu à des séries où l'on peut suivre leur évolution dans le temps.
Celles-ci ne pouvant être décrites séparément au complet, j'ai,
afin d'en faciliter la reconstitution, désigné par une lettre A, B, C,
etc., chaque type au moment de sa première apparition, faisant
éventuellement suivre cette lettre d'un chiffre Al, BI, Cl, lorsque
le motif, dans la version correspondante. réapparaît au cours du
temps (1).
Pour éviter des répétitions inutiles, je rappelle une fois pour
toutes que, sans exceptian aucune,
la le lion est posé entièrement sur le taureau,
20 est orienté en sens inverse de sa victime,
30 lui mord la croupe;
4° le groupe est inscrit dans un cercle perlé.

(1) Ce mode de groupement est un peu artificiel et dans de rares cas ne
permet pas le classement absolument rigoureux de certaines frappes.

J. - ÉTALON EUBOÏCÜ-ATTIQUE
1. - Période de 530 (?) à 480 environ

T Y P e A (Pl. XXI, Dl)
Lion de profil à droite, la tête tournée entièrement de lace. Taureau à gauche.

Le lion, qui a bondi sur sa victime, est à droite et tourne la tête
entièrement de face, mord la croupe du taureau et lui plante dans
la cuisse les griffes de sa patte antérieure droite, qui est réellement
formidable. Le taureau est à gauche, agenouillé sur sa patte gauche seule, la droite à demi fléchie à angle droit, les pattes postérieures fléchissantes.
La croupe du lion est hors flan; la partie moyenne de son corps
cachée par la tête du taureau, il est agrippé à sa proie, ses griffes
postérieures implantées dans le cou de la bête.
De ce groupe, d'une extrême densité, se dégage un accent d'intense animation qui déborde, pourrait-on dire, du cercle perlé.
L'expression de puissance du fauve, littéralement rivé à sa victime, est supérieurement rendue.
Le taureau est expressif, lui aussi; la position en semi-flexion
de sa patte droite, jointe à celle de sa tête, fortement relevée, indique la réaction de la bête à la foudroyante attaque sous laquelle,
déjà, elle cède.
La crinière du lion est hautement stylisée en mèches assez longues et étroites (dans le type suivant, nous les verrons plus courtes)
et l'ensemble de son avant-train (tête, crinière et patte visible)
a quelque analogie avec le protome des drachmes de Vélia (VIe siècle), repris sur les trioboles de Massalia.
Le taureau, avec ses plis du cou en minces bandes parallèles,
ondulées sans c~ssures, et son fanon en chapelet, rappelle ceux de
certains octodrachrnes des tribus thraco-macédoniennes (voir PL
I, fig. 2, monnaie de Gétas, roi des Edoniens),
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Ligne de terre en pointillé. (Exergue hors flan).
RI

Carré creux en ailes de moulin.
Flan épais, de diamètre exceptionnellement réduit.

a. 22 mm. 5; 16 gr. 62. Londres, Br. Mus. Provient de la trouvaille de
Tarente (1911). BABELON, Revue Num., 1912, p. 13. pl. II, 7. HILL,
Num. Chron., 1913, p. 262, pl. XII, 8. Pl. V et XXI.
b. Un second exemplaire (trouvaille de Tarente) ~ légèrement varié dans
le commerce ~ a été signalé par Babelon. Il m'est resté inconnu.

Ce tétradrachme que l'on peut, sans hésitation, je crois, placer
en tête du monnayage d'Akanthos, reste isolé quant au style.
Les groupes musculaires sont traités avec une rondeur, sans
doute accentuée par l'usure de la pièce, qui contraste avec la facture aiguë du. type suivant.
Nous rencontrerons occasionnellement plus tard la disposition
de ce groupe - lion ou lionne à droite, tête de face, - reprise dans
un style archaïque plus avancé.
T Y P e A A (1) (Pl. XXXV Il, D1bis)

Lion à droite, entièrement de profil; taureau à gauche, agenouillé
sa patte antérieure gauche,

SlU'

1 bis.

DIb;

Rlbis

Les griffes de la patte postérieure droite du lion
sont posées sur le genou de la patte antérieure droite
du taureau, dont les deux segments sont visibles et
fléchis l'un sur l'autre à angle légèrement obtus. -La
crinière du fauve est stylisée en mèches étroites; les
mèches horizontales étagées au-dessus de l'épaule sont
beaucoup plus nombreuses que dans le type suivant
(B), au lion de profil. La patte droite du lion est d'un
dessin très semblable à celui du type A. Les plis du
cou du taureau sont minces et ondulés sans cassures,
comme dans le type A. Ligne de terre en fin pointillé.
A l'exergue motif floral retourné, les deux pétales
principaux séparés à leur base par un sillon.
Carré creux incus aux quatre empreintes inégales,
dont le fond est laissé à l'état brut.

a. - , 16 gr. 59. Flan épais. Commerce (Liban). Pl. XXXVII.
(1) Ce type inédit m'étant parvenu durant l'impression de cette étude, j'ai
dû lui attribuer l'appellation imprévue de type « AA », entre le type A et le

type B.
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Ce tétradrachme inédit, dont je dois les photographies M. Henri Seyrig, peut prendre place, semble-t-il, non IOÎn du précédent.
Il est toutefois moins archaïque et de bien moins bon style. On
remarquera l'analogie avec le type A dans le traitement des plis
du cou du taureau et le dessin de la patte antérieure droite du
lion. Il ne paraît pas y avoir de poils hérissés le long du dos du
fauve.
à

Sur la plupart des frappes archaïques décrites ci-après, une rangée
de poils hérissés se voit tout le long du dos et de la queue du lion.
T Y P e B (Pl. XXI, D2 et XXII)

Droit. Lion à gauche, tête de profil; taureau à droite.
Ligne de terre: perles entre deux minces lignes continues.
A l'exergue, motif floral retourné.
Revers. Carré creux imparfaitement divisé en quatre compartiments, sans croisillon, les empreintes restant l'état brut.
Flan épais, large de 25 à 26 mm. ; la surface du droit, convexe.
à

La première pièce connue de ce type faisait partie de la trouvaille de Tarente et fut décrite par E. Babelon. Sur tous les coins,
le taureau, qui relève la tête, a la bouche ouverte et la langue pendante, est effondré sur ses pattes de derrière presque complètement
fléchies, et (( agenouillé II sur sa patte antérieure droite.
Au second plan, sa patte gauche, en extension, est, par une convention voulue, considérablement raccourcie, de manière que 'son
segment distal est seul visible, et paraît correspondre au segment
proximal de la patte droite, fléchie, auquel il est à peu près parallèle.
Cette disposition conventionnelle se retrouvera ultérieurement
sur une série de coins dérivant manifestement, par un ensemble
de caractères, de ce type initial.
Les plis du cou du taureau; profondément incisés, forment une
sorte de barbe et les ondulations en sont quelque peu anguleuses,
prélude à une fragmentation en trois groupes que nous observerons
dans la suite.
Le lion est strictement de profil, y compris la tête, la crinière
stylisée en quatre rangées superposées de mèches relativement
courtes, dont les supérieures se hérissent en un arc de cercle d'éléments effilé s en pointe.
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La tête, relevée, du taureau cache entièrement la partie moyenne
du corps du lion quit la croupe bandée, est solidement arcbouté sur
sa victime dont il laboure le poitraîl de ses griffes. La queue (1)
du lion est élégamment recourbée en S retourné et munie d'un
renflement terminal (2). Queue et croupe sont hérissées de poils fins.
Les premiers coins de ce groupe B (numéros 2 à 4) sont dessinés
avec une vigueur magistrale, qui s'atténue dans les suivants (5 à 11).
Ces derniers, techniquement parfaits, nous rendent le motif identique, mais édulcoré.
Le traitement conventionnel du détail - en particulier les mèches de la crinière du lion et les plis du cou du taureau - est très
accusé. Ce caractère inhérent à l'archaïsme, et spécialement apparent dans J'art monétaire, l'est singulièrement ici. Mais cette
stylisation appuyée se maintient dans des limites logiques et n'est
pas encore du pur « schématisme ornemental J> comme nous l'observons sur un type plus tardif (groupe FI), dérivé de celui-ci.
Le caractère irrégulier des empreintes du revers rend souvent
difficile l'identification des coins. Il est possible, cependant, de
reconnaître dans certains cas avec certitude de multiples frappes
du même coin, mais dans le doute, il vaut mieux en supposer un
de plus.
Il Y a deux versions de ce type, selon que le taureau a la tête
directement à droite ou qu'il la tourne vers la gauche.
L -

LA TÊTE

DU TAUREAU EST TOURNÉE VERS LA DROITE (3).

a) Coins de facture très puissante; le lion est une bête formidable dont la patte antérieure gauche est énorme et largement
appliquée sur la cuisse du taureau.
La surface du droit est sensiblement convexe.
Coins de la même main, très semblables. Toutes les pièces connues proviennent de la trouvaille de Hierissos.

(1) Cette queue est délibérément allongée à des fins décoratives.
(2) Qui correspond à la touffe de poils caractéristique du grand félin et absente chez le tigre, le léopard, etc..
(3) Cette variété n'est pas décrite: le tétradrachme de la trouvaille de Tarente, no 28 de Babelon (coll. J ameson nO 929a), est d'un type semblable, contemporain, mais de style différent. Voir ci-après 110 S 14 et 15.
REV. BELGE DE NUM.,

1949.

4.
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D2

Les mèches hérissées de la crinière du lion sont longues.
R2 Les quatre empreintes du carré creux esquissent une
croix. gammée.

a. 26 mm.• 16 gr. 95. J. Desneux, Bruxelles. Pl. V et XXI.
R. Pflieger, Bruxelles.
17 gr. 20. Vente Münzhandlung, Bâle, no 8, 1937, 213.
d,
-,
16 gr. 90. Vente Santarnaria, Rome, 1938, 135.
e h, Exemplaires dans le commerce. 16 gr. 91, 17 gr. 03, 17 gr. 12, 17
gr. 13.
b.

-,

c.

-,

M

3. D3

Les mèches hérissées de la crinière du lion sont plus
courtes. La partie visible de la croupe du taureau
entre la lèvre supérieure du lion et sa patte est
libre.

R3
a.

-,

Analogue à R2, coin différent.
17 gr. 13. P. Lamhe , Oxford. Pl. V.

Identique au précédent, mais il y a une saillie (1)
entre la lèvre supérieure du lion et sa patte (comme
dans D2).

R4 Analogue. coin différent.
a.
b.

c.

5. D4?

a.

-,

-.

- . Dr. Hoffmann, Munich.
17 gr. 04. May, Hemel Hempstead.
- . Commerce, Londres.

Identification incertaine d'après une reproduction de
catalogue.
R5 L'esquisse de croix gammée est orientée en sens inverse des coins précédents.
16 gr. 79.

Vente Schulman, Amsterdam, 1938, 11I.

b) Groupe presque identique, mais' de facture nettement moins
énergique. La patte antérieure gauche du lion est sensiblement
moins développée, et les mèches hérissées de sa crinière, courtes.
La convexité de la surface du droit est plus apparente.
Le plus grand nombre de ces pièces proviennent de la trouvaille
de Hierissos.

(1) Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une fracture de coin.
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6. D5 .

Les plis du cou du taureau sont au nombre de six.
La plante du sabot de la patte droite fléchie du taureau est proche de son ventre.
RB Ébauche de croix gammée. Très semblable à R2.

a. 26 mm., 16 gr. 45. Paris, Cab. MM. (Z 2574). Pl. V et XXII.
-,
17 gr. 05. Commerce, RUe.
c. - ,
Commerce, Marseille.
b.

7. DB Les plis du cou du taureau sont au nombre de huit. La
pointe du sabot de sa patte antérieure droite fléchie
ne touche pas "le sabot de la patte postérieure correspondante.

R? Le carré creux a les quatre côtés presque entièrement
incus.
a. 25 mm., 17 gr. 01. J. Desneux, Bruxelles. Pl. V et XXII.
b.
-,
17 gr. 17. Londres, Br. M.
c, Une pièce du commerce, 17 gr. 02, du même droit, a un revers analogue, mais probablement différent.

8. D?

Plis du cou du taureau au nombre de dix. La pointe
du sabot de la patte antérieure droite du taureau
touche le sabot de la postérieure correspondante.
RB Quatre empreintes inégales ne formant pas croix
gammée.

a. 26 mm., 16 gr. 45. Paris, Cab. Méd. (306a). Pl. V.
b.
-,
17 gr. 03. Commerce.

Au British Museum existe une pièce de ce groupe, fortement
cisaillée (Delta Hoard 1929) (16 gr. 04) E. S. G. ROBINSON, Nurn.
Chron., 1930, p. 93, pl. VIII, 4.
2. -

GROUPE SEMBLABLE, MAIS LE TAUREAU A LA TÊTE COM-

PLÈTEMENT TOURNÉE VERS LA GAUCHE, COMME S'IL VOULAIT
DER LE LION

« REGAR-

», (Pl. XXII, DiO).

La surface du droit est fortement bombée en calotte sphérique.
Le premier exemplaire connu - décrit par E. Babelon provient de la trouvaille de Tarente. Il y en avait plusieurs dans
la trouvaille de Hierissos.
9. D8

Cercle perlé à petits éléments; la corne du taureau
touche le cercle. Grosse fracture du coin en arrière de
la corne du taureau. A l'exergue, motif floral grand.
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La surface du droit est, par exception, moins convexe
que dans les numéros qui suivent.

R3 Même coin que nO 3.
a.

17 gr. 05. Mrs Newell, New York. Pl. V.

-,

10. D9

Surface du droit très bombée.
Cercle perlé à petits éléments. Le groupe sensiblement plus petit; la corne du taureau n'atteint pas le
cercle perlé. A l'exergue, motif floral petit.
R6bis

11.

Très voisin de HG.

a.

-,

DIO

Cercle perlé à gros éléments; la corne du taureau
arrive au contact du cercle perlé. A l'exergue, le
motif floral est très « galbé », Les perles de la ligne
de terre sont très petites.
Coin de facture très fine, avec de petites fractures:
sous le ventre du taureau et en avant de la cuisse
du lion.
R9 Empreintes très inégales.

16 gr. 03. Commerce. (Trouvaille de Hierissos). Pl. V.

a.

-,
17 gr. 24. Paris, Cab. Méd. Provient de la trouvaille de
Tarente (n- 29). E. BABELON, Traité, nO 1056, pl. CCCXVIII, 22 (1).
Pl. V et XXII.
b. 26 mm., 17 gr. 50. Boston, Mus. of Fine Arts (11° 35.100).
c,
-,
17 gr.
Londres, Br. Mus. (Delta Hoard 1929) (coup de
cisaille). E. S. G. ROBINSON, Num. Cbron., 1930 t p. 93, pl. VIII, 5.

12. DU

Rltl

a,

Cercle perlé à gros éléments; corne du taureau comme ci-dessus. Les perles de la ligne de terre plus
grosses. Motif floral moins (( galhé n ; il touche, en
haut, la ligne de terre.
Véritable croix gammée incuse, de facture insolite,
quelque peu asymétrique.

-,
17 gr. 02. Coll. Lockett, Londres, Sylloge, 1280. Vente
Münzhandlung. Bâle, octobre 1935, 595. (Trouvaille de Hierlssos
probablement). Pl. VI.

(1) C'est par inadvertance que E. BABELON date cette pièce du milieu du
siècle dans le Traité (IV, p. 662), alors que dans sa description originale
(Trouv. de Tarente) il y voyait une des plus anciennes frappes d'Akanthos
(<< 510 ou 515 0).
v~
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Même coin.
Rll Très voisin de RI (plus grand).
-,

16 gr.6S. Vente Pozzi, 717.

T Y P e B (varianle) (Pl. VI, D 13)
Disposition analogue à celle du groupe précédent, lion à gauche.
taureau à droite agenouillé sur sa patte antérieure droite, mais le
lion a I'arrière-irain plus relevé el on aperçoit une partie de son dos
au-dessus de la iêie du taureau; les griffes de sa patte postérieure
visibles sont à la hauteur du genou de la patte antérieure gauche,
non fléchie, du taureau (au second plan). La tête du fauve est
moins fléchie. La stylisation de la crinière est moins systématique
et moins accusée. Le taureau a la tête plus relevée, la corne plus
longue.
Flan épais, mais la surface du droit non convexe.
Deux belles pièces qui, tout en reproduisant très approximativement le type B, sont d'un style singulièrement différent.
Elles sont caractérisées, tout d'abord, par la stylisation moins
systématique de la crinière du lion, dont les mèches sont disposées
avec moins de rigueur, et la facture en est sensiblement moins appuyée, de même que celle des plis du cou du taureau.
D'autre part, le dessin des deux animaux, et plus particulièrement du lion, est d'une souplesse qui contraste avec la rigidité relative du motif sur les coins précédents: le lion, en principe représenté de profil, esquisse un mouvement de torsion de l'avant-train
très subtilement exprimé par l'artiste qui a, du même coup, rendu
l'acte de mordre du fauve, d'une manière singulièrement suggestive.
Les formes sont d'un modelé arrondi; l'ensemble est d'un accent
moins puissant que dans les pièces nOS 2 à 4. Enes en paraissent
néanmoins contemporaines. Les revers sont analogues et 'les flans
épais, l'un d'eux même globuleux, comme celui du nO 1.

14. D12

R12

L'extrémité de la patte postérieure visible du lion
atteint le poitrail du taureau, mais ses griffes ne s'y
incrustent pas. Ligne de terre perlée. A l'exergue,
motif floral retourné.
Carré creux quadriparti.

a. 28 mm., 17 gr. 06. Coll. Jameson, 929a. E. BABELON, Rev. Num.,
1912 (de la trouvaille de Tarente, n° 28). Pl. VI.
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a.

Très voisin du précédent. Le lion pose les griffes de
sa patte postérieure gauche sur le genou -du taureau
au second plan. Exergue hors flan. Cercle perlé entièrement hors flan.
Carré creux quadriparti avec une légère ébauche de
croisillon.

-,
17 gr. 28. Flan très épais, dit «globuleux s. Vente Pozzi,
716. Pl. VI.

T Y pee (Pl. XXIII)

Droit. Lionne tachetée à gauche, tournant la tête complètement de
face, juchée sur le dos du taureau qui est à droite, agenouillé, tête
baissée. Les pattes postérieures du félin prennent appui sur la nuque
(et éventuellement la tête) du taureau.
Revers. Carré creux à croisillon imparfaitement dégagé.
Deux caractères distinguent immédiatement les tétradrachmes
de ce groupe: le félin est dépourvu de crinière - et avec Gaebler
je rappelle une lionne - et son corps est couvert de points en
relief, figurant le pelage tacheté d'un léopard (1). Le caractère
léonin du fauve, cependant, n'est pas contestable (2).
En effet, ces mouchetures ont une signification d'ordre sans

Fig. 7. -

LIONNE TACHETÉE FIGURANT SUR UN CYLINDRE ASSYRIEN
DU BRITISH MUSEUM.

Croquis d'après la planche de FURTWaNGLER, Anilke Gemmen, pl. J, 10.
Longueur réelle, 23 mm.

doute purement ornemental. Très caractéristiques à cet égard sont
les fauves tachetés que l'on rencontre sur des cylindres mésopotamiens. On trouvera ci-contre (Fig. 7) le croquis d'une lionne cou(1) Ou d'une panthère que les zoologistes ne distinguent pas du léopard.
(2) Sur le n 19, de Boston, le félin est presque une caricature de lionne.
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chée, détail d'un fort beau cylindre assyrien, dont la peau est ornée
de points en relief que rappelle étrangement le tétradrachme nO 16.
D'autre part, Regling (1) a attiré l'attention sur l'ancienne tradition ionienne des animaux tachetés.
Un excellent exemple que je reproduis d'après Regling (Fig. 8) (2)
figure sur un vase de (c Milet 1). Le félin qui est évidemment un lion

-

-_._------_._------

Fig. 8. -

-

---

LION TACHETÉ SUR UN VASE DE MILET.

Figuré dans

BOEHLAU,

Ion. u. ital. Nekropolen, 1898.

(sans crinière) a la tête de face, les poils hérissés le long du dos, une
touffe au bout de la queue, le corps moucheté tout comme les lionnes de nos tétradrachmes (3).
De toutes les combinaisons réalisées par les graveurs monétaires
d'Akanthos, le groupe des lionnes tachetées nous offre, je crois,
la version la plus naturaliste, en dépit, une fois encore, du mode
d'attaque improbable du fauve. La puissante élasticité de celui-ci
est incomparablement rendue. surtout sur un des exemplaires de
Berlin (Pl. XXIII, D17) et sur celui de Paris (Pl. VI, D16) (4) qui,
bien que très altéré, a gardé son grand caractère.

(1) Z. t. N., 37, 1927, p. 106 sqq.
(2) 1. C., p. 107, emprunté à BOEHLAU, Ion. u. ital. Nekropolen, 1898.
(3) On trouve des fauves tachetés sur des monuments asiatiques extrêmement anciens: c Lions» blancs à taches noires, fresques à Tell Uqair (milieu du
IVe millénaire). SETON LLO D, Journal Near-Easl, Slud., II, 2, 1943, p. 141.
(4) E. Babelon a décrit et figuré cette pièce sans s'apercevoir de l'existence
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L'attitude de la lionne nous est donnée sur ces deux pièces comme deux {( instantanés » successifs de la scène.
Dans l'exemplaire de Paris, le fauve, le corps entier penché en
avant sur sa proie, comme dans l'instantanéité du choc, a les pattes
postérieures incomplètement fléchies: dans le tétradrachme de
Berlin, il se ramasse, ramenant sous lui ses pattes contractées au
maximum, il {( s'Incruste » sur sa victime.
Le caractère félin de ces gestes est rendu de si surprenante manière que le dessin d'après nature apparaît ici indéniable.
Mais le lion, ou la lionne, d'ailleurs difficiles à observer à l'état
sauvage, n'étaient pas à cet effet indispensables. Serait-il interdit,
à leur défaut, de songer au chat d'Égypte qui n'était pas inconnu
des Grecs?
Les attitudes propres au groupe des félins se retrouvent, typiques,
chez notre chat domestique, qui nous les a rendues familières:
celles des lionnes d'Akanthos sont exactement de cet ordre. Au
point de vue anatomique, elles sont puissamment construites, mais
la patte de devant qu'elles nous montrent est arbitrairement hypertrophiée. La {( terrible patte ) du lion, si admirablement rendue
par les artistes de Mésopotamie, est ici d'une ampleur excessive.
Quant au taureau, il est vraiment remarquable: il exprime à
merveille l'effet du choc foudroyant qui l'a mis à genoux; le mufle
au sol, la langue pendante, les pattes postérieures fléchissantes, il
va s'abattre.
Par sa facture sobre et ferme, ce taureau est proche parent des
bovidés de certains octodrachmes thraco-macédoniens (voir Pl. 1).
J'ai exposé plus haut (voir Chronologie) les raisons pour lesquelles
j'ai placé ici ce groupe de lionnes tachetées, dont les frappes sont
bien contemporaines, aux revers identiques, et dont les différences
de style sont à imputer aux capacités inégales des graveurs. Le
carré au revers, avec croisillon apparent, est plus évolué que ceux
des types A et B.

de traces d'indubitables mouchetures semblables à celles du tétradrachme de
Londres, dont elle est en réalité très voisine, mais d'une main supérieure. Elle
est malneureusement très altérée: le coin devait en être magnifique.
Regling (l. C., p. 107 et note 2) parlant de cette pièce, répète Babelon.
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La lionne a le corps très peu incliné d'arrière en avant.
Le taureau, effondré sur les genoux, a la tête très
penchée en avant, les plis du cou stylisés, en trois
rangées séparées, de larges (( mèches n, Ligne de terre
formée de grosses perles. A l'exergue, motif floral
ouvert en haut.
R14

a.

-,

b.

-,

Carré creux divisé en quatre compartiments à fond
granuleux, un peu bombés, le croisillon mal dégagé.
17 gr: 37. Londres. B.M.C., Maced., 1. Pl. VI et XXUI.
17 gr. 10. H. de Nanteuil, Paris (ancienne coll. P. Mathey).

Pl. VI.

L'exemplaire de la collection de Nanteuil montré que les plis du
cou du taureau sont tréflés sur l'exemplaire de Londres. On y voit
aussi cette particularité curieuse de poils hérissés sur la queue du
taureau.
17.

DI5

Le corps de la lionne est à peu près horizontal. Les
plis du cou du taureau sont en minces bandes parallèles ondulées, la touffe de sa queue traverse le cercle
perlé. Ligne de terre paraissant formée de petites
perles. Trace de signe à l'exergue.
Rlb Analogue au précédent. les carrés très inégaux.

a. 25 mm., 16 gr. Vente Ad. Cahn, nov. 1913, 158. Vente Ars Classlca XV,. 1930, 452. Pièce assez effacée. mais avec des traces non douteuses de ponctuation de la peau du félin. Pl. XXXVXI.

18.

La lionne a le corps nettement oblique d'arrière en
avant. Taureau disposé comme dans la pièce précédente. les plis du cou paraissant formés de bandes
parallèles. Ligne de terre probablement perlée. A
l'exergue, aucune trace de signe perceptible.

D16

R16

Analogue au précédent.

a. 27 mm., (15 gr. 70). Paris, Cab. Méd,

BABELON,

Traité, 1672. Pl. VI.

Cette pièce qui, très oxydée, a subi des grattages brutaux, doit
être rattachée sans hésitation au présent groupe. Malgré la forte altération de sa surface on discerne sur le corps de la lionne des traces
nettes de ponctuation qui ont échappé à Babelon. Au demeurant, la
disposition du groupe est typique.
1
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R17

Même position oblique de la lionne qui est très nettement ponctuée. Elle porte un oiseau sur le dos (la
partie supérieure hors flan). Les plis du cou du taureau en minces bandes ondulées. Ligne de terre perlée. Aucun signe à l'exergue. Coin d'un style remarquable.
Analogue au précédent.

a. 25 mrn., 17 gr. 44. (Berlin.) Trouvaille de Zagazig (Égypte). DRESSEL-REGLING. Z.I. N., 37. 1927, pL IV, 167. Pl. VI et XXIII.

20.

Le corps de la lionne presque horizontal, très nettement ponctué. Un oiseau (entièrement visible), regardant à gauche, est perché sur son dos. Le taureau
est plus affaissé en avant que le précédent. Plis du
cou en minces bandes parallèles. Ligne de terre
paraissant perlée. Rien à l'exergue; Coin de beau
style, cependant inférieur au précédent.

DIS

RIS
Q.

21.

26-28 mm. (15 gr. 80). Pièce cisaillée ettrès oxydée. (Berlin.) Trouvaille
de Zagazig. DRESSEL-REGLING, op. C., pl. IV, 168. Pl. VI.

D19

R19

a.

Très voisin du précédent.

La lionne est posée comme dans la pièce de Londres.
Ponctuations très nettes au cou, les autres effacées.
Le taureau, la tête presque au sol comme les précédents, est agenouillé sur sa patte droite seulement,
le sabot de sa patte antérieure gauche posant sur le
sol en avant de sa tête. Les plis du cou paraissent
divisés en trois groupes (?). Ligne de terre perlée.
A l'exergue, motif floral retourné. Coin de dessin
médiocre.
Très semblable à R14.

-,
17 gr. 33. Boston, M. Fine Arts (04.653).
Warren. 535. Pl. VI et XXIXI.

REGLING,

Cat.

T Y P e D (Pl. XXIV, D22)

Droit. Lion à droite entièrement visible, tête de profil, juché sur
le taureau qui est à gauche, agenouillé SUl' sa patte antérieure gauche,
le cou et la iêle plus ou moins fléchis, le mufle proche du sol. De sa
patte antérieure droite cachée par la tête, on n'aperçoit que le
sabot.
Revers. Carré creux divisé en -quatre compartiments.
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Le corps du lion est le plus souvent d'un beau dessin.
Le taureau, resté debout sur ses pattes postérieures, dans les
pièces numéros 22, 23, 25. a la tête complètement fléchie comme
dans un effort ultime pour donner u~ coup de cornes.
Dans la pièce (fourrée) de Berlin (no 22), ce geste est particulièrement expressif et l'on notera le caractère dynamique. de cette partie
du motif contrastant avec le caractère statique du reste.
La disposition nouvelle du groupe est, au point de vue décoratif,
une complète réussite, le cercle perlé ne saurait être plus harmonieusement rempli.
Dans la pièce de Berlin, le lion est puissamment dessiné, mais le
modelé plus -arrondi et le détail des muscles, moins accusé, lui
donnent une apparence moins féroce que dans le motif B. D'autre
part. l'artiste a ici remarquablement réussi à suggérer, si l'on peut
dire. une véritable «( ruade des cornes ) du taureau.
22.

_ L'arrière-train

D20

R20

a.

-,
BLER.

23. D21

a.

du lion pèse lourdement sur l'encolure
fléchie du taureau dont la pointe de la corne visible
touche le sol. A l'exergue, motif floral retourné.
Le carré creux n'est pas encore divisé par un croisillon, mais on en pressent l'apparition; les quatre
empreintes du creux forment à peu près une croix
gammée.
Flan large et plat.
17 gr. 50. Pièce fourrée (Berlin) (Imhoof-Blumer).
P. p. 23 pl. VI, 7. Pl. VII.

GAE-

Ani. M. Maked.

Position identique des deux animaux, les pattes postérieures du lion plus contractées. Le front du taureau touche le sol. A l'exergue, motif floral retourné.
R21 Carré creux avec croisillon; le trait du croisillon est
large.

-,
(14 gr. 80). Pièce en très mauvais état, oxydée et cisaillée.
'La Haye.

Le lion, l'arrière-train entièrement redressé, a les pattes postérieures disposées comme s'il grimpait sur sa
victime, la droite dirigée en avant, ses griffes implantées dans la base de la nuque du taureau, la gauche,
en arrière, bien visible, posée sur son crâne à la racine
de l'unique corne visible. Le mufle du taureau est
près du sol. Ligne de terre perlée entre deux lignes
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R22

a.

25.

-,
16 gr. 57. Coll. Lockett, Londres, Sylloge, III, 1285.
Pl. VIt et XXIV.

Le lion est juché sur le taureau comme dans D22,
mais il a avancé la patte postérieure gauche qu'on
ne voit plus qu'en partie. Le taureau a le cou fléchi.
le mufle au sol et sa corne visible touche le cercle
perlé. Ligne de terre comme la précédente. A l'exergue, même motif.

D23

R23

a.

continues. A l'exergue, motif floral ouvert en haut
et un globule à droite et à gauche.
Carré creux à croisillon, les carrés divisionnaires granulés, le trait du croisillon mince.

Analogue au précédent.

-,
16 gr. 92. Copenhague, Cabinet royal. Sylloge, Dan. Coll .•
Maced., 1. Pl. VII.

Le lion, dans une pose analogue à la précédente, le
corps légèrement incliné d'arrière en avant, est arcbouté sur ses pattes postérieures (la droite seule entièrement visible) dont les griffes s'incrustent dans
la nuque du taureau. La corne de celui-ci touche le
cercle perlé. Ligne de terre: grains entre deux lignes.
A l'exergue, très mince motif floral ouvert en haut.

26. D24

R24

a.

-,

27. D25

Carré creux à croisillon.
16 gr. 33. Vente Pozzi, 718. Pl. VII.

Groupe disposé comme dans D22.
Le lion, l'arrière-train plus redressé encore, a l'air
de marcher sur le taureau. Ligne de terre simple.
Rien à l'exergue. Dessin et facture très médiocres,
trahissant partout la maladresse de l'artisan. « Style »
insolite.

R25 Le carré creux, bien régulier et arrondi aux angles,
est divisé en quatre compartiments à surface bombée
et striée, par un croisillon large.
Flan plat.
G.

16 gr. 73. Londres, B.M.C., Maced., 2. Pl. VII et XXVIII.
Ce bizarre tétradrachrne est sans relation directe avec un type
connu dont il serait dérivé. L'impéritie du graveur lui donne un faux
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air de haut archaïsme (1) que dément positivement le revers: les angles arrondis du carré creux ne se retrouvent que dans R 78. Messieurs
Robinson et Jenkins du British Museum, qui, à ma demande, ont bien
voulu soumettre la pièce à un examen sévère.ne voient aucune raison
de douter de son authenticité.

T Y peE (Pl. XXIV, D2S, IJU)
Droil. Lion tantôt
droite, tantôt à gauche, entièrement de
profil, le COlpS partiellement caché par la tête du taureau qui est
relevée, et dirigée en avant ou bien tournée en arrière.
Le taureau est agenouillé sur une de ses pattes de devant (à l'nnoniplan), T'autre étant en flexion partielle.
Revers. Carré creux divisé par un croisillon en quatre compartiments à fond granuleux, le croisillon souvent imparfaitement
dégagé.
à

Le raccourci conventionnel de la patte antérieure du taureau,
en extension, au second plan, décrit plus haut dans le type B,
n'est pas observé ici: au contraire, cette patte montre, normalement, ses deux principaux segments plus ou moins fléchis l'un sur
l'autre à angle aigu, droit ou obtus.
Le corps du lion est partiellement caché par la tête du taureau,
mais il est placé sensiblement plus haut que dans le type B, de
sorte que son dos est bien visible au-dessus de la tête de sa victime,
dont la corne ne dépasse pas, ou à peine, ce dos vers le haut.
A l'exergue se voit, généralement,le motif floral du type ouvert
en haut.
1. - LE

LION EST A GAUCHE, LE TAUREAU A DROITE, TOURNANT
LA TÊTE A GAUCHE.

28.

D2G

R26

a.

La patte antérieure gauche du taureau (à l'arrièreplan) est fléchie à angle aigu. Ligne de terre. A l' exergue, motif floral ouvert en haut.,
Le croisillon du carré creux est imparfaitement dégagé.

-,
-,
Un bon tiers de la pièce manque. (Berlin). De la
trouvaille de Zagazig. Dressel-Regllng, 1. c., na 169. Pl. VII.

(1) D'où sa place, na 2, dans le Br. Mus. Catalogue.
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La patte du lion est semblable à celle des lionnes de Dl? et
de la même trouvaille. Ce sont des pièces contemporaines.
29.

DIS

Motif analogue. La patte antérieure gauche du taureau est fléchie à angle droit. A l'exergue, le champ
a été gratté.

D27

Analogue au précédent.
a.

-,

2. -

LE

(15 gr. 84). Pièce très oxydée. Commerce, Londres. Pl. VII.
LION EST A DROITE, LE TAUREAU A GAUCHE,TOURNANT
LA TÊTE A DROITE.

30.

D28

La patte antérieure droite du taureau (au second
plan) est fléchie à angle droit. Ligne de terre extrêmement large. A l'exergue, motif floral ouvert en
haut.
R28 Le croisillon du carré creux est très imparfaitement
dégagé.

a. 25 mm., 16 gr. 66. Paris, Cab. Méd. Flan épais. mais plat.
Traité, 1673, pl. LIII, 6. Pl. VII et XXIV.

31.

D29

R29

a.

Même type, moins archaïque, la tête du taureau plus
relevée; sa patte antérieure droite fléchie à angle
obtus. Ligne - de terre assez épaisse. A l'exergue,
motif floral ouvert en haut et deux globules.
Carré creux à croisillon dégagé.

16 gr. 11. Londres, Victoria and Albert Museum. Sylloge I,
coll. Saltinq, 16. Pl. VII (lire 31 au lieu de 32).

32. D30

R30

a.

BABELON,

Presque identique au précédent; la queue du taureau plus courbée; .sa patte antérieure gauche sur
laquelle il est agenouillé fléchie à angle moins aigu.
A l'exergue, le champ est très usé.
Très voisin du précédent.

-,
17 gr. 05. Vente Strozzi, 1466.
pl. VII: lire 31 au lieu de 32.

N'est pas reproduite à la
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3. - LE

LION EST A DROITE, LE TAUREAU A GAUCHE, REGARDANT
DIRECTEMENT

33. D31

a.

63

A

GAUCHE.

La patte antérieure droite du taureau (au second
plan) est à peine fléchie, à angle très obtus, les deux
segments en sont bien visibles. La ligne de terre
n'atteint le cercle perlé à aucune de ses extrémités;
elle est formée de perles très petites et bordées d'une
ligne en haut et en bas. A l'exergue, motif floral
ouvert en haut et deux globules. Coin de beau style, analogue à celui de D22.
RaI,. Carré creux à croisillon.

-,
17 gr. 25. New York, Amer. Num. Soc. Vente Martinetti
et Nervegna, 1907.823. Pl. VIII et XXIV.
Deux exemplaires apparemment identiques à celui-ci ont passé en
vente:
1) Vente Naville V. 1923, 1301, qui figure actuellement dans la
collection Lockett (Sylloge III. pl. XXV, 12.84), poids: 16 gr. 19.
2) Vente Bourgey, coll. G., Paris 1932, 125 (pl. IV) ... qui m'a appartenu
et que j'ai reconnu faux.
La pièce de la Numismatic Society de New York est d'une frappe
parfaite et pèse le poids normal de 17 gr. 25: c'est une pièce authentique. Les deux autres pèsent un peu plus de 16 gr. et sont floues: ce
sont des pièces coulées. Pl. XX.

. 34.

D32

R32

a.

Même type. le lion plus fortement arcbouté sur le
taureau, sa croupe et son dos très arqués, la tête
du taureau moins relevée en arrière. Ligne de terre
perlée entre deux lignes continues atteignant le cercle perlé à chacune de ses extrémités. A l'exergue,
motif floral épanoui vers le haut et deux globules.
Carré creux à croisillon.

-,
17 gr. 10. (Berlin) VON SALLET. Beschreib.• 1889. pl. .II,
fig. 17. Pl. VIII. (Notre reproduction, faite d'après le catalogue de
VON SALLET. est, par accident. un peu réduite.)

Coin de droit d'un style remarquable. Le groupe des deux animaux est le mieux équilibré de la série et, à vrai dire, on ne saurait
imaginer plus parfait balancement des masses, s'inscrivant plus
harmonieusement dans le champ circulaire de la monnaie.
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T Y P e F (Pl. XXV,

[)37)

Droit. Lion à droite, entièrement de pro/il, taureau à gauche
la tête relevée dirigée en avant ou tournée en arrière: contre-partie
du groupe B, reproduisant exactement le dessin conventionnel, en
raccourci arbitraire, de la palle antérieure non agenouillée du taureau.
L'extrémité renflée de la queue de ce dernier n'arrive généralement pas à recouvrir le cercle perlé.
Le pointillé de la ligne de terre est bordé d'une ligne au-dessus
et au-dessous.
A l'exergue, motif floral toujours retourné.
<

Revers. Le croisillon qui divise le carré creux en quatre compartiments granuleux reste souvent incomplètement dégagé.
Pour nous rendre clairement compte de la parenté de ce groupe
avec le type B, comparons entre eux les agrandissements photographiques d'une part, et de l'autre les dessins schématiques (Fig. 9).
N on seulement la position réciproque des deux bêtes est rigoureusement la même et coïncide dans ses moindres détails, mais
il y a analogie complète dans le dessin des pattes, de la tête, du
corps, des muscles (1), des articulations, de la queue...
Et dans l'exécution technique on relève un emploi équivalent
de la bouterolle, aux mêmes endroits.
Mais dans la stylisation en apparence très semblable de la crinière du lion et des plis du cou du taureau, un examen attentif
nous fera percevoir des différences significatives: en B les petites
mèches de la crinière (trois rangées superposées) sont en ovale pointu, en F ces mêmes mèches sont tronquées à leur extrémité; en B
les plis du cou du taureau présentent des ondulations parallèles qui
laissent ces plis entiers, en F elles tendent à se fragmenter en trois
segments.
En d'autres termes, le dessin conventionnel de ces détails qui,
dans le motif B conserve un caractère logique, apparaît sensiblement plus arbitraire dans le motif F; celui-ci porte ainsi la marque d'une altération de B et nous donne le sens de la filiation de ces
deux motifs.
(1) Remarquer l'identité de la stylisation, si caractéristique, des muscles de
la cuisse du lion.

tEs
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Au vrai, on sent à l'évidence en F la copie affaiblie de B et les
effets de la routine d'atelier.
Le revers de F, carré creux à croisillon, nous apporte un élément confirmatif du sens de l'évolution.
H. Cahn (Monnaies grecques archaïques, Bâle, 1947, fig. 32) date
une pièce de ce groupe (1) de 530 environ. Cette date est incompatible avec la notion d'antériorité du type B qui ne me paraît
pas douteuse.
Je la reporterais vers 510.
La plupart des tétradrachmes de ce groupe sont frappés sur flan
large et plat. Cependant le coin D33 est traité en calotte sphérique
comme les ,plus bombés du groupe B; un autre (D34) est intermédiaire.
1. -

LA TÈTE DU TAUREAU EST ,DIRIGÉE DIRECTEMENT A GAUCHE.

a) Sur/ace du droit convexe.

35.

Surface fortement bombée. Les ondulations des plis
du cou du taureau tendent à former trois groupes.
Les doigts de la patte antérieure droite du lion sont
énormes. L'extrémité de la queue du taureau ne
recouvre pas le cercle perlé. A l'exergue, le motif
floral est mince.

D33

R33

a.

Le trait du croisillon est mince. La surface des carrés
est finement granuleuse.

-,
16 gr. 95. New York, Amer. Num. Soc. Pl. VIII.
L'exemplaire no 600 de la vente Münzen und Medaillen à Bâle, déc,
1936, 16 gr. 80, paraît être frappé avec le même coin du droit.

36. D34

Surface bombée, mais sensiblement moins que dans
la pièce précédente; les doigts du lion plutôt petits.
A l'exergue, les grands pétales du motif floral séparés
par un sillon à leur point de rencontre.
RM Le trait du croisillon plus large, le fond des carrés
plus grossièrement granuleux.

a. 27 mm., 16 gr. 80. Boston, M. F. A. (00.152). Pl. VIII.

(1) Dont le droit parait du coin D33.
REV. BELGE DE NUM.,

1949. -

5.
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b) Flan plat et large.
37. D35

Queue du taureau longue, son extrémité recouvre
légèrement le cercle perlé. A l'exergue, les pétales
stylisés du motif floral sont larges.

R35 Le trait du croisillon mince.
a. 28 mm., 16 gr. 91. Paris, Cab. Méd.
8. Pl. VIII.

BABELON,

Traité, 1675, pl. LIlI,

Motif plus petit. Queue du taureau comme ci-dessus
(D35). Motif floral mince.

38. D36

R36 Carré très semblable mais un peu plus petit.
a.

39.

17 gr. 15. Paris, Cab. MM., coll. Valton, 301. PI. VIII.

D37

R36

Motif un peu plus grand. Queue du taureau courte.
Son extrémité reste à l'intérieur du cercle perlé.
Même coin.

a. 29 mm., 5, 17 gr. 07. Bruxelles, Cab. Méd., coll. de Hirsch. Pl. V~II
et XXV.
b.. 27 mm., 17 gr. 50. A. E. Dewing, Boston (paraît être la pièce de la
vente Hirsch XXX, 1911, 447).

40. D3s

Motif plus petit. La queue du taureau est courte.
Son extrémité atteint le cercle perlé, mais ne le dépasse pas. La ligne de terre est courte, pointillée,
encadrée d'une mince ligne continue.
R37

li.

27 mrn., 16gr.89. Coll. Allatini, 21. Coll. Phîlipsen (Vente Hirsch XXV
1909), 311. Vente Hirsch XXXIII, 1913, 606. Coll. Spencer Churchill,
Sylloge, I, 1, 107. Vente Ars Classica XIV, 1929,160. Vente Ars classica
XVI, 1933, 972. Vente Ars Classica XVII, 1934, 331. Pl. VIII.

2. 41.

D39

a.

Très semblable au précédent.

LE TAUREAU TOURNE LA T?:TE A DROITE.

La patte postérieure visible du lion est fléchie à
angle très aigu sur la cuisse. La corne du taureau
est dirigée très obliquement en arrière. Sa queue est
courte et son extrémité fusiforme, petite, touche
seulement le cercle perlé. Ligne de terre: pointillé
entre deux lignes. A l'exergue, motif floral retourné,
assez charnu.
R38 Du type précédent.
Dela trouvaille de Djéblé (Gabala), 1929 (?) Pl. XXXVII.
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41 bis D39bis Très semblable au précédent. Le lion à peu près identique. Les pattes de derrière du taureau un peu moins
fléchies. A l'exergue, motif floral retourné, grêle.
R3 8bis Analogue au précédent.le fond des empreintes plus
finement granulé.
a.

42.

De la trouvaille de Djéblê (Gabala), 1929 ( ?)(1) Pl. XXXVII.

-,

D40

R39

Motif très analogue.
Très semblable aux précédents.

a. 28 mm., ~6 gr. 23. Pièce oxydée et grattée, Vente Hirsch XIII (Rhousopoulos), 1905, 789.

43. D41

a.

" La patte postérieure visible du lion est beaucoup
moins fléchie sur la cuisse. La corne du taureau est
orientée presque verticalement. L'extrémité fusiforme de sa queue est très importante, mais elle ne
dépasse pas le cercle perlé. Ligne de terre: pointillé
entre deux lignes. A l'exergue, le motif floral penche
vers la gauche.
R39 Même coin probablement.

27 mm., 16 gr. 95. Vente Hirsch XIV, 19Ü5,281. Vente Merzbacher,
1909, 2713. Vente Egger, 1912, 326. Pl. VIII (d'après Catalogue
Hirsch, 281).
.

43b is . D41bis L'extrémité de la queue du taureau recouvre le cercle
perlé et le dépasse légèrement.
R39bis
a.

44.

Très semblable au précédent.

-,
-,
Vente Feuardent (coll. Talbot-Ready). juillet 1919,
261. Pl. IX (d'après le catalogue).

D42

R40

Le lion a l'arrière-train sensiblement relevé. La queue
du taureau recouvre le cercle perlé.
L'une des branches du croisillon est nettement plus
large que l'autre.

a. 27 mrn., 17 gr. 18. H. de Nanteuil" Paris. Vente Ad. Hess, Lucerne
1931, 296. Pl. XXXVII.

(1) Je dois communication des photographies des tétradrachmes 41 et 41bis
à l'amabilité de M. Henri SEYRIG, qui ajoute: 4 Il semble que les pièces d'Acanthe de cette trouvaille de Djéhlé y fussent associées à des monnaies d'Athènes
avec casque sans laurier, sans pouvoir affirmer l'unité de la trouvaille d'une
manière absolument formelle, bien qu'elle me paraisse très probable. »
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T Y P e F 1 (Pl. XX 11, D50, Pl. XXVI)
Droit. Disposition du groupe identique au type précédent (F)} mais
la stylisation est poussée très loin dans le sens ornemental: les petites mèches de la crinière du lion sont des nodosités ovoïdes, les
mèches hérissées sont de puissantes pointes tronquées, les poils
dressés le long de son dos sont extrêmement gros et tronqués également; les plis du cou du taureau sont fragmentés en trois rangées
de nodosités plus ou moins allongées.
La queue du taureau est très longue et son extrémité renflée en
fuseau traverse et dépasse le cercle perlé.
Le graveur use très largement de la bouterolle.
Ligne de terre perlée entre deux lignes continues (sauf exception).
A l'exergue, se voit toujours le motif floral, retourné.
Revers. Le carré est divisé en quatre compartiments à fond granulé, par un croisillon parfaitement dégagé.
Flan typiquement large et plat.
L'apparition, que j'ai signalée sur les coins du type F, d'un début
d'altération de la stylisation primitive du type B, jointe à celle
d'un revers plus évolué -le carré creux à croisillon - ne laisse
pas de doute sur le sens de leur filiation.
Cette altération, qui annonce une évolution de la facture, est
plus ou moins marquée suivant les coins, et n'est pas précisément
un effet voulu, mais bien plutôt, je crois, le résultat d'une routine
d'atelier, déformant Iégèrement au début un dessin déjà conventionnel et pouvant aboutir finalement à le détourner de son sens
primitif.
Aussi bien, le traitement de la forme pourra être volontairement
poussé dans le sens ornemental, comme dans les coins que nous
avons réunis dans ce groupe Flet qui portent, en partie systématiquement stylisé, le motif F.
L'examen des croquis schématiques figurés ci-contre (Fig. 9)
met bien en évidence le processus de passage du type initial B
(= Pl. V, D2) au type F (= Pl. VIII, D37) ou au type F 1 (= PI.
IX, D50).
On a figuré en noir le travail à la bouterolle (1).
(1) Sauf la ligne de terre et le cercle perlé.
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Mèches de la crinière du lion;

a) éléments des trois premières rangées (de bas en haut) : en B,
ovale pointu; en F, presque rectangulaires; en Ft, bosses ovoïdes.

F

Fig. 9. -

FI

B

CROQUIS

SCHÉMATIQUES

l\ŒTTANT EN ÉVIDENCE L'ÉVO-

LUTION DE LA STYLISATION.

(D2, pl. V

B)

PHOTOTYPE

F,

CONTRE-PARTIE DU TYPE

STYLISA'rION (D3?

Fl,

pl. VIII

ET
ET

XXI)

B AVEC
XXV) ;

j

DÉBUT n'ALTÉRATIONS DE LA

STYLISATION POUSSÉE AU MAXIMUM DANS LE SENS ORNEMENTAL

pl. IX et XXV).
Les points noirs indiquent le travail à la bouterolle.
N. B. Pour les revers correspondants voîr fig. 5.

(D50,

b) mèches hérissées de la rangée supérieure: effilées en pointe
en B et F ; en Ft, se terminant chacune en une tige avec renflement
apical.
Poils dressés du dos du lion: effilés en B et F; en Ft, baguettes
coupées court. à extrémité renflée.
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Plis du cou du taureau: bandes ondulées parallèles en B; fragmentées partiellement en F; complètement fragmentées en Fl
pour former trois rangées de nodosités ovales traitées comme la
crinière du lion.
Le travail à la bouterolle est à peu près équivalent en B et F;
considérablement plus développé en Fl.
Cette utilisation de la bouterolle poussée à l'extrême, jointe aux
modifications systématiques dans le traitement du détail, si apparentes sur les pièces de ce type, leur donne un aspect vraiment singulier.
Le caractère ornemental du travail est ici (Ft) des plus apparents (1). Le tétradrachme nO 52 est à cet égard démonstratif:
le coin D50 est de première qualité, un véritable « master die »,
le travail est d'une sûreté de main parfaite, et la stylisation y est
poussée au plus haut point. Notons le traitement schématique des
pattee; du taureau, avec utilisation de la bouterolle pour indiquer
les sabots (dessinés avec précision sur B et F) ; et particulièrement
la patte postérieure droite, un véritable idéogramme: un point,
une ligne, trois points, une ligne...
Le revers de toute la série marque un progrès sur celui de F.
A côté de coins d'un dessin superbe (D43, D50, D55 etc.) il en existe
de multiples de banale qualité.
Dans tous, l'accentuation du détail conventionnel retient l'attention et, si l'œuvre est médiocre, l'accapare et la distrait, sans
recours, de l'ensemble, Chose curieuse et hautement significative,
dans le dessin du maître seul, l'œil réalise, avec un peu de retard,
la synthèse, qui rend dès lors, en dépit des partis-pris décoratifs.
l'écho de la puissante composition primitive (B).
La comparaison des agrandissements photographiques de quatre
beaux coins de cette catégorie, dûs à coup sûr à des artistes différents, est des plus instructives en ce qu'elle révèle chez ceux-ci.

(1) L'oubli de la signification de certains éléments par l'artiste, qui accentue
l'esprit décoratif d'un motif dont il s'inspire directement, se trahit ici (fig. 9,
F1) dans ce groupe de quatre nodules (coups de bouterolle) qui flottent dans
le champ au-dessus de la queue du taureau et qui correspondent aux doigts de
la patte antérieure. cachée, du lion, qui dans le modèle (fig. 9, B) sont posés
sur la croupe du taureau à son extrémité.
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dans le traitement conventionnel du même motif, autant de tempéraments et de talents divers.
D43 (Pl. XXVI), par la fermeté du dessin et du modelé, a beaucoup
de l'accent vigoureux et vivant du type B, nonobstant. son caractère déjà très stylisé.
D6? (Pl. XXVI) et D46 (Pl. XXVII) (ce dernier fleur de coin),
très hautement stylisés, tout en rondeurs saillantes, sont d'un dessin lourd et froid, le premier plus soigné, mais tous deux assez peu
expressifs.
D50 (Pl. XXV), d'un dessin excellent, conserve, en dépit de la
stylisation poussée au maximum, dans l'image du lion surtout, un
caractère de souple et vivante énergie réellement remarquable.
Très caractéristiques, et immédiatement reconnaissables à leur
« faciès) décoratif singulièrement oriental, les pièces de ce type
nous sont parvenues relativement très nombreuses.
J'ai pu repérer presque autant de coins différents de droits que
de pièces, et il en est pratiquement de même pour les revers, qu'on
ne distingue souvent qu'avec difficulté l'un de l'autre.
Tous ces coins sont du même style et diffèrent principalement
en qualité, mais leur ensemble est si homogène que leurs émissions
ne posent pas, dans leur détail, de problème de classement réellement important.
On peut les dater, je pense, de 510-500, mais je n'ignore pas que
certains numismates leur donnent de dix à vingt ans de plus.
A. l 1 n'·y

1.

45. D43

a pas des i g n e dan s I e cha m p
au-dessus du lion.

LE TAUREAU REGARDE DIRECTEMENT A GAUCHE.

L'extrémité de la queue du taureau traverse le cercle
perlé et le dépasse. La ligne de terre est formée de
grosses perles et bordée, par exception, en haut seulement d'une ligne continue. Le symbole floral (retourné) est plus important que d'habitude. Cercle
perlé à gros éléments.
R41 Les quatre compartiments du carré creux sont grossièrement et irrégulièrement striés. Les branches du
croisillon sont hors d'équerre.
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a. 29 mm., 16 gr. 90. Du trésor de Chaman î Azowi (Kaboul, Afghanistan) 1933 (l) (N° 7 du mémoire à paraître de M. D. Schlumberger).
Pl. IX et XXVI.

Le caractère de puissante énergie des animaux en lutte est rendu
avec une vigueur remarquable sur cette pièce cependant hautement
stylisée.
Les deux suivantes lui sont sensiblement inférieures.
2. -

LE

TAUREAU TOURNE LA TÊTE A DROITE.

Droit. L'extrémité de la queue du taureau passe par dessus le
cercle perlé et le dépasse.
La facture de ces coins est énergique, mais sommaire et heurtée;
l'aspect en est surtout décoratif.
Revers. Le carré creux est de petit module (13 mm.) et les surfaces des carrés divisionnaires bombées et assez finement granulées.
46. DU

La corne du taureau se recourbe à peu près au milieu
de sa longueur, à angle obtus.

R42 Décrit ci-dessus.
a.
b.

c.
d.

e.
t,

47.

17 gr. 07. Coll. Loekett, Londres, Sylloge, 1281. Vente
-,
Pozzi, 719 (2). Pl. IX.
16 gr. 98. Boston, M. F. A. (00.151).
-,
16 gr. 83. Vente Merzbacher, Munich, 1910, 353. Vente Ars
Classica, 1928, 427 (anc. coll. Harlan Smith, Londres, 1905).
16 gr. 79. Vente Pozzi, 720. Vente Ars Classlca XVII,
1934, 330.
17 gr.
Rob. Pflieger, Bruxelles.
17 gr. 20. Coll. Jameson, 929.
-,

D45

R43

a.

-,

b.
c.

-,

La corne se recourbe près de son extrémité en une
pointe courte. 'Dessin inférieur au précédent; facture analogue.
Très semblable au précédent.
17 gr. 20. Vente Ratto 1911, 242.Vente Schulman 1924,365.
17 gr. 05. Mrs Newell, New York.
16 gr. 98. Vente Ars Classica XVI, 1933, 970. Pl. IX.

La pièce na 48 de la vente Bourgey 1914 est probablement du
même droit (revers non figuré).

(1) Communication due à la courtoisie de M. Schlumberger.
(2) Et non 720 comme l'indique erronément la Sylloge.
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B. Dan sIe

c h CL m pau - des sus
1 e sig n e e.

du

l ion ,

Il est extrêmement malaisé de caractériser dans ce groupe les
différents coins de droit et plus encore de revers. On voudra bien
s'en référer aux reproductions photographiques.
LA TÊTE DU TAUREAU REGARDE DIRECTE~IENT A GAUCHE.

1. 48.

-,

a.

49.

Groupe relativement petit. Diamètre du champ 21
à 22 mm. L'arrière-train du lion descend très bas.
Cercle perlé à gros éléments.
Carré creux de petit module, 13 mm.; les quatre
compartiments assez bombés.

D46

17 gr. 37. Boston, M. F. A. (04.654). Pl. l,X et XXVII.

Groupe plus grand; diamètre du champ 23 mm. L'arrière-train du lion remonte très sensiblement plus
haut. Cercle perlé à petits éléments. Coin de facture plate.
Carré creux de grand module, 16 mm. 5; les quatre
compartiments peu bombés.

D47

-,

a.

R46

a.

17 gr. 10. Oxford, Ashmolean Museum. Pl. IX.

Groupe sensiblement plus petit. L'extrémité en fuseau de la queue du taureau se dirige obliquement
vers l'extérieur.
Très semblable au précédent.

-,

17 gr. 40. Paris, Cab. Méd.

BABELON,

Traité, 1676, pl. LIII, 9'.

Pl. IX.

51. D49

a.

Groupe plus grand; l'extrémité de la queue du taureau tombe verticalement.
R46 Même coin.

-,
17 gr. 12. Cambridge, Fltzwtlllam Museum, McLean coll.,
voL II, 3119, pl. 114, 3. Pl. IX.

74
52.
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Le signe dans le champ au-dessus du lion est éloigné
de la corne du taureau.

DSO

R47

Carré de petit module (13 mm.), les carrés divisionnaires bombés.

a. 28 mm., 17 gr. 19. J. Desneux, Bruxelles (ancienne coll. P. Mathey).
Vente Egger, nov. 1909. Pl. IX et XXV.

53.

D51

R47

Les poils hérissés de la crinière du lion et la pointe
de la corne du taureau touchent le cercle perlé.
Même coin.

a. 28 mm., 17 gr. 30. Mrs Newell, New York. Pl. X.

54.

1)52
R48

a.
b.

55.

L'extrémité de la queue du taureau oblique.
Carré de grand module (16 mm.); les branches du
croisillon hors d'équerre.

17 gr. 32. A. E. Dewing, Boston.
-,
16 gr. 66. Vente Rhousopoulos, 790. Vente Ars Classica XV,
1930, 453. Pl. X.

D53
R49

Dessin d'excellente qualité. Groupe un peu plus grand.
Très semblable au précédent.

a. 29 mm., 17 gr. 30. Vente Hirseh XIV, 1905, 282. Pl. X.

56. DM

Groupe plus petit. Cercle perlé plus fin.

R50 Très semblable au précédent.
a.

16 gr. 93-; H. de Nanteuil, Paris. Catalogue Coll.
Nanteuil, p. 253, 752. Pl. X.

57. D55
R5I

a.

58.

Facture excellente. Cercle perlé plus gros.
Très semblable au précédent.

-,
17 gr. 03. Ane. coll. Spencer Churchill, Sylloge I, 108. Vente
Sotheby 1911 (coll. Sandeman), 81. Vente Ars Classica XVII, 1934,
332. Pl. X.

D56

R52

a.

H. de

Analogue; groupe un peu plus grand; le signe dans
le champ au-dessus du lion est presque au contact
de la corne du taureau.
Module un peu plus grand (17 mm.).

-,
17 gr. 40. Vente Duruflé, Rollin et Feuardent, 1910, 302.
Vente Sotheby, janvier 1914, 124. Pl. X.

Il y a une grosse fracture du coin dans la crlul ère du lion.

1
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59.

75

Facture moins bonne. Les poils hérissés du dos du
lion plus courts.

1)57

R53 Carré de petit module (14 mm.) ; les carrés divisionnaires bombés.
a. 29 mm., 17 gr. 08. Vente Ars Classica XIII, 1928, 428. Pl. X.

60.

Groupe plus petit; dessin médiocre.

1)58
R54

a.

61.

Très semblable au précédent.

16 gr. 65. Vente Ad. Hess (Francfort) (coll. Horsky), 627.
Vente Cahn 1930, 1191. Pl. x.

D5~

Facture meilleure; le taureau est plus « haut sur
pattes »,

R55 Analogue au précédent.
a.

62.

17 gr. 97. Cambridge, Fitzwilliam Museum; ex coll. O'Hagan, vente Sotheby, 1908,262. Pl. X.

D6Q

R56

Groupe plus petit. Déta ls de la crinière du lion plus
menus.
Module un peu plus grand (15 mm.) : carrés divisionnaires peu bombés.

a.>- 29 mm., 17 gr. 08. Boston, M. F. A. (95. 111), Pl. XI.

63. D6],

Groupe un peu plus grand.
R57

Grand module (16 mm.).

a. 28 mrn., 16 gr. 39. Vente Hirsch XXV}, 1910 (coll. Prokesch), 140
Vente Helbing, Munich, 1913,264. Vente Glendining, Londres, 1949,
95. PI. XI.

64. D62

Analogue.
R58

Module de 15 mm.

a. 27 mm. 8, 16 gr. 90. Bruxelles, Cab. Méd.) coll. de Hirsch. Pl. XI.

65. D63
R58

Analogue; groupe un peu plus grand.
Paraît identique au précédent.

a. 28 mm. 9, 16 gr. 425. Bruxelles, Cab. Méd., coll. du Chastel. PL. XI.

66.

D64

Analogue. Le renflement de l'extrémité de la queue
du taureau commence plus haut que d'habitude.
RED

a.

-.

Module plus grand (16 à 16 mm. 5); les branches
du croisillon hors d'équerre.
17 gr. 14. Paris, Cab. MM. Pl. XI.
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67. D65

Analogue.
Roo Petit module (13 mm.), les carrés divisionnaires bombés.

a.

-,
16 gr. 45. Londres, Br. Mus. Un des deux tétradrachrnes de
la trouvaille de l'Oxus (voir aussi no 83), CUNNINGHAM, Journ. As. Soc.
Benqal, 1881, p. 173.
L'altération du droit permet difficilement d'en identifier le coin.
Cette pièce est néanmoins à retenir en raison de l'intérêt de la trouvaille dont elle faisait partie. Pl. XI.

68. D66

La patte antérieure gauche du taureau (sur laquelle
il est agenouillé) repose d'abord horîzontalement sur
la ligne de terre pour se recourber vers le haut à son
extrémité.
R6i

a.

Petit module (13 mm.), semblable au précédent.
Vienne, Münzkab. Pl. XI.

-,

2. - LE

TAUREAU TOURNE LA TÊTE A DROITE.

Le symbole e dans le champ est à droite de la corne du taureau.
*) L'arrière-train du lion est placé bas (DG? à D71).
69.

D6?

R62

La queue du taureau pend obliquement vers l'intérieur. Dessin correct, mais facture lourde.
De petit module; les carrés divisionnaires bombés.

a. 27 mm., 16 gr. 74. J. 'Desneux, Bruxelles. ex coll. Spencer Churchill
(Sylloge, I, 109). Vente Hirsch XXXIV, 178. Vente Hess, 1929 (coll.
Vogel), "201. Vente Cahn, cal. 80, 1933, 127. PI. Xl et XXVI.

70. DOS

Fort semblable au précédent. Le symbole e est plus
éloigné de la corne du taureau. La queue du taureau
pend bien perpendiculairement au sol. Motif floral
très galbé.

,
R63 Module un peu plus grand (14 mm. 5).

a. 27 rnm., 16 gr. 62. Vente Hirsch XXIX, 1910, 206. Vente Cialli,
juin 192.0, 59. Pl. XI.

71.

DG\)

Analogue.
RM Très semblable au précédent.

a.

17 gr. 10. Munich, Münzkab, Pl. XII.
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72. D70

77

D j AKANTHOS

Analogue; moins bon dessin; pattes du taureau plus
grêles; le symbole e est éloigné de la corne du taureau; motif floral très peu galbé.

R65 Module un peu plus petit; carrés divisionnaires bombés.
a. 28 mm. 5, 16 gr. 98. Vente Merzbacher, 1909, 2712. Vente H. Schulman, New York, 4 février 1950, 986. Pl. XII.

73. D71

Analogue; dessin médiocre; le symbole
proche de la corne du taureau.
R66

e

est très

Très semblable au précédent.
16 gr. 92. Vente Ars Classlca XVI, 1933, 971. Pl. XII.

li.

**) L' Qrriè;'e-train du lion est sensiblement relevé (D72 à D").
74.

Facture plus fine; le motif floral plus grêle.

D72
R6?

Module de 16 mm. ; les branches du croisillon minces.
17 gr. 48. P. Lambe, Oxford. Pl. XII.

a.

75. D73,

Analogue.

R68 Module plus petit.
a. 28 rnm., 17 gr. 43. Boston, M. F. A. (04.1603-). PI. XII.

76.

Analogue.

D74
R6!)

a.

77.

Module semblable.
16 gr. 66. Commerce (Londres). Pl. XII.

Analogue.

D75

R70 Module semblable.
a.

78.

16 gr. 94. (Berlin) (Imhooî-Blumer).
ked, II, p. 23,pl. VI, 12. Pl. XII.

GAEBLER,

Ani. M. Ma-

Analogue.

D7B

Rn Très semblable à R52(paraît différent) ; grand module.
a.

-,

79. D77

Analogue; facture lourde.
R72

a.

17 gr. 28. Coll. Loekett, Londres, Sylloge, III, 1282. Pl. XII.

Les branches du croisillon plus minces que le précédent.

17 gr. Londres, Br. Mus., B. M. Cat., Macedon., 3. Pl. XII.
La pièce du Musée de Copenhague, Sylloge, Dan. J, nO 2, appartient à
cette série,mais I'état du droit comme du revers ne permet pas
l'identification des coins.
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T Y P e G (Pl. XXVIII, D80, D81, D83; Pl. XXIX)
Droit. Lionne (ou lion à crinière très réduite) à droite, la tête
tournée de face; taureau à gauche, comme dans le type F.
Revers. Le croisillon du carré creux est bien dégagé.
Ce groupe se rattache naturellement au précédent par le dessin
et la facture du taureau pratiquement identique dans les coins D77
(type F 1) et D7a (type G).
Le coin D84 (connu en trois exemplaires), de qualité très supérieure
à D85, traduit une libération manifeste des conventions ornementales de l'archaïsme. De facture remarquablement sobre, le groupe
est admirablement balancé, dans un champ très légèrement ovale.
La tête du fauve est d'un fort beau dessin et d'un modelé qui
traduit les volumes, et n'a plus rien de son caractère naïf sur les
coins précédents. au modelé inexpressif.
Quant au taureau, il est surprenant de mouvement librement
exprimé; les plis du cou, jusqu'à présent si élaborés, sont réduits
il deux ondulations principales qui se fondent dans le fanon. L'absence, voulue, de ligne de terre, laisse aux pattes - et à l'imagination - le champ libre pour exprimer l'action.
1. -

LA

TÊTE DU TAUREAU CACHE ENTIÈREMENT LE MILIEU DU
COItPS DU FAUVE JUSQu'A LA CROUPE.

80. D78

a.

Le « lion ) a, sur la crête du cou, une petite crinière
et porte quelques mèches au-dessus de l'épaule. La
tête du fauve est bien symétrique. En haut dans le
champ, le signe e. Le taureau -ne détourne pas la
tête, l'extrémité de sa queue traverse le grènetis.
Ligne de terre: fin pointillé entre deux lignes.
A l'exergue. motif floral retourné.
R73 Le croisillon est hors d'équerre.
-,

81. D79
R73
li.

-.

16 gr. 87. Londres, B. M. C., Maced., 4. Pl. XIX!.

Semblable au précédent; la tête du lion est asymétrique.
Même coin.

Vente G. P., expert Sambon, Paris, mars 1923, 381. Pl. XIII.
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82. Dso

79

Analogue; la tête du fauve d'un dessin moins schématique. En haut, dans le champ, non pas un fleuron mais une tête de lion à droite (J. Babelon)
(V oir Fig. 4, H). La queue du taureau ne traverse
pas le grènetis. Ligne de terre: pointillé entre deux
lignes. A l'exergue, motif floral retourné.
R73

Même coin.

a. 26 rnm., 17 gr. 30. Paris, Luynes, 1536.

BABELON.

Traité, 1678, pl. LIl,

11. Pl. XIII et XXVIII.

83.

DB!

R74

a.

84.

Groupe analogue; style différent; facture en relief
marqué. En haut, dans le champ. le signe e. Ligne
de terre: pointillé. A l'exergue, motif floral retourné.
Champ des petits carrés finement granulé.

-,
16 gr. 28. Londres, Br. M. Provient de la trouvaille de l'Oxus
(voir aussi ns 67). CUNNINGHAM, Jouin, Asialie Soc. Benqal , 1881.
p. 173. Pl. XIII et XXVIII.

Groupe analogue, mais d'un dessin maladroit, sommaire et d'une exécution brutale (1). En haut dans
le champ, un fleuron en rosette et un monogramme
où l'on distingue nettement un A (Fig. 4, 1). Grènetis
irrégulier, très gros par endroits. Ligne d'exergue:
pointillé. Rien à l'exergue.

D82

R75

Carré à croisillon, le champ des petits carrés finement
granulé.

a. 27 mm., 17 gr. Paris. Luynes, 1534-. BABELoN. Traité, 1677, pl. LIU,
10. Il n'y a qu'une pièce de ces coins au Cabinet des Médailles à Paris. Pl. XIII.

2, LA

CROUPE DU FAUVE DÉPASSE LARGEMENT EN HAUT LA TtTE
DU TAUI\EAU.

85. D83

Sauf une rangée de poils dressés tout le long du corps,
la lionne est dépourvue de toute crinière et n'a
qu'une petite partie du corps cachée par la tête du
taureau qui est tournée vers la droite. En haut dans

(1) De tout le monnayage connu d'Akanthos, c'est le tétradrachme le plus
grossièrement gravé.

80

J.

R76

bESNEUX

le champ, un gros globule. Ligne de terre en pointillé.
Le croisillon présente un point à l'intersection de ses
branches.

a. 27 mm., 17 gr. 40. Paris, Cab. Méd. PELLERIN, Recueil, I, 179, pl.
XXX, 18; MIONNET, 1. 460, 84; BABELON, Traité, 1684, pl. LUI, 7;
GAEBLER, Anlike Ai. Makedon., II, p. 23, pl. VI, 13. Pl. XIII et
XXVIII.

Le coin D83, de facture bizarre et maladroite, avec d'énormes
erreurs de proportions, est pourtant d'un effet suggestif. Noter
que la patte antérieure droite du taureau, en extension, est dessinée entière avec ses deux segments.
86.

D84

R77

a.

-,

87. D84
R78

Lionne en position analogue; avec une toute petite
crinière sur la nuque; le taureau a les pattes de
devant inégalement fléchies comme s'il courait. En
haut, dans le champ, une valve de pecten. Pas de
ligne de terre.
Carré creux divisé avec grand soin par un croisillon
mince; la surface des quatre petits carrés est très
finement granulée et délimitée par un sillon régulier.
16 gr. 65. Paris, Cab. Méd. Pl. XIII et XXIX.

Même coin.
Carré creux semblable au précédent, mais plus petit
et le croisillon plus large.

a. 27 mm., 16 gr. 84. Boston, M. F. A. Pl. XIII.
17 gr. 05. New York, Amer. Num, Soc. Vente Helbing,
1926, 79. GAEBLER, Ani. Mûnz, Makedon., II, p. 24, pl. VI, 18.

b.

88.

D85

R'iB
Q.

Groupe très semblable, de facture plus sommaire;
le fauve plus ramassé, sa crinière plus développée;
sa queue remonte dans le champ au-dessus de son
dos. En haut, dans le champ, une valve de pecten.
Même coin.
16 gr. 91. Londres, B.M.C., Maced., 5. Pl. XIII.

\
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Type
89. Defi

a.

8t

Bi

Lion à gauche, taureau à droite, comme en B. Dessin
médiocre, facture sommaire. Ligne de terre pointillée entre deux lignes continues. A l'exergue, le
motif floral, ouvert en haut, est petit et ses branches
sont horizontales.
R79 Les branches du croisillon sont larges et un point
figure à leur intersection (comme dans R76). Le fond
des carrés divisionnaires est finement granulé.

-,
Pièce fourrée, fort altérée et recouverte par endroits d'une
couche d'oxyde. Vienne, Münzkab. Pl. XIV.

Type F 2
Droit. A ou AKAN dans le champ en haut. Groupe disposé
comme en F, lion à droite, tête de profil, taureau à gauche. La
queue du taureau .se termine par une touffe de longs poils, plus ou
moins sommairement indiqués, et non plus par une série de points
formant un appendice fusiforme.
Revers. Carré creux divisé par un croisillon bien dégagé, en
quatre compartiments légèrement bombés, à fond granuleux.
90.

A au-dessus de la tête du taureau. Ligne de terre:
fin pointillé entre deux lignes. A l'exergue, motif
floral retourné.

D8?

Rso Les quatre carrés nettement bombés.
a. - ,

91.

DSS

R8!

a.

-,

16 gr. 98. Coll. Lockett, Londres, Sylloge, 1283. Pl. XIV.

AKAN en haut dans le champ. Style très analogue
au précédent.
Le carré est plus grand que le précédent et les quatre
champs sont à peine bombés.
16 gr. 96. Munich, Münzkab. Pl. XIV.

Ces deux pièces, de même facture, sont de dessin très médiocre.
Le traitement des plis du cou du taureau de DS7 est d'un caractère
inusité jusqu'à présent.
REV. BELGE pE NUM.)

1949. -

6.

82
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T Y P e D 1 (Pl. XXVIII, D89)
92.

1)89

AKAN en haut dans le champ.Le lion (à droite) ~st juché
sur le taureau (à gauche) comme dans D, mais avec ceile
dijtérence que, s'orcboutanl dans un violent effort, il
implante sensiblement plus bas les grilles de sa patte
postérieure visible, juste au-dessus de l'épaule de sa
victime. Le taureau est agenouillé sur sa patte gauche,
la tête baissée, le sabot de la patte droite en extension se voit près du mufle de la bête. Ligne de terre
continue. A l'exergue, un poisson nageant à gauche.
R82 Analogue au précédent.

17 gr. 35. Paris, Cab. Méd. Vente Bornpois, 1882, 699 BATraité, 1679. GAEBLER, Ani..Münz, Mokeâ., Il, p. 23 pl. VI, 19.
Pl. XIV et XXVIII.
b. 29 mm. 7, 17 gr. 13. Bruxelles, Cab. Méd., coll. de Hirsch.

a.

-,

BELON,

Avec ce dernier coin, dont le style a déjà perdu beaucoup du
caractère archaïque, se clôture la première phase du monnayage
des tétradrachmes d'Akanthos.
Les lettres AKAN dans le champ du droit (apparues pour la
première fois sur le coin précédent) sont le prélude à l'inscription
régulière du nom de la cité au revers qui reste conforme ici au type
précédent, le carré à croisillon.
Le symbole floral, si habituel au droit, disparaît définitivement
et est déjà remplacé par un poisson.
L'attitude du lion est à retenir: juché sur sa victime comme dans
le type D, il s'agrippe ici frénétiquement à elle par un mouvement
très accentué de son arrière-train, attitude qui, désormais, ne variera plus dans son ensemble.
Très vivant encore, ce lion a perdu le puissant caractère des
premières frappes.
Si l'on jette un coup d'œil sur l'ensemble des type-s de cette époque, c'est une foule de qualités qui s'offrent à notre admiration.
Nous retiendrons la toute première peut-être, je veux dire leur
surprenante variété, et combien ne nous sont pas parvenus! Surprenante, en effet, car la rigidité du thème - cette invariable position inversée des deux animaux aux prises - devait, semble-t-il,
singulièrement brider l'imagination des graveurs monétaires d'Akan-
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thos. Mais ces ingénieux artistes étaient si finement doués que
c'est par les combinaisons les plus subtiles qu'ils renouvellent sans
cesse l'immuable motif. Ils déplacent une .patte, ils relèvent ou
abaissent une tête, ils cambrent un dos... et des images nouvelles
naissent, toujours expressives.
Dès la fin de la période archaïque ils ont épuisé, semble-t-il, les
principales variétés d'attitude, sauf une, dont nous parlerons dans
un instant.

2. - Période d'environ 480 à 424 environ
Les huit lettres AKANeION, encadrant le carré à quatre compartiments, figurent maintenant au revers de tous les tétradrachmes.
Au droit, nous voyons apparaître une version nouvelle du groupe
des animaux en lutte, dans l'orientation invariable lion à droite,

taureau à gauche: le taureau, la tête violemment relevée, est comme
étranglé sous l'étreinte de la cuisse postérieure droite du lion (type H).
En fait, l'attitude du lion est exactement la même que dans le
type précédent, Dl -l'arrière-train frénétiquement arcbouté - ,
mais l'artiste a simplement inséré la tête relevée du taureau entre
la cuisse et le flanc du lion.
Le taureau est agenouillé sur sa patte antérieure gauche, LA DROITE
à l'arrière-plan, TOUJOURS FLÉCHIE COMME DANS LE TYPE E.
Quelques coins, au début, portent encore, légèrement varié, le
motif D où le taureau est agenouillé la tête au sol, mais la formule H
va le supplanter complètement et persister, à titre exclusif, jusqu'au début du IVe siècle (1).
La queue du taureau qui, sur les pièces archaïques, se terminait
par un appendice fusiforme perlé, porte maintenant une touffe
de longs poils.

(1) Avec, toutefois, une légère variante sur les tout derniers coins.
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T Y P e H (Pl. XXVIII,
93. DM

D90

el Pl. XXXI)

Le lion est entièrement de profil y compris la tête.
La tête relevée du taureau dépasse, en haut, le dos
du lion. Au-dessus de la tête du taureau, dans le
champ, une feuille de lierre. Pas de ligne de terre?
Ra3 Les N de l'inscription AKANeION sont obliques.

94.

16gr. 40. LOlldres,B.M.C., Maced., 6. Pl. XIV et XXVIII.

a.

-,

D9!

Type très semblable, mais d'un modulé plus petit:
Dans le champ au-dessus du lion, une feuille de lierre.
Ligne de terre perlée entre deux lignes continues.
R84 Analogue au précédent, mais l'angle supérieur de la
lettre N à droite, est plus bas que le croisillon.

a.

-,
17 gr. GAEBLER, Antike M. Makeâ., II, p. 25, pl. VII, 1. Cet
exemplaire, indiqué par Gaebler ~ im Handel D, parait être la pièce de
la vente Osborne O'Hagan (Sotheby, 1908), n» 263 (pl. 6) provenant
de la collection Montagu, que je reproduis ici d'après le catalogue.
Pl. XIV.

Les deux pièces décrites ci-dessus sont de facture très analogue,
assez sommaire.
Leurs revers permettent de les dater des environs immédiats de
480 (Voir plus haut au chapitre « Le Revers »).

Type
95.

D92

Dl

Le lion est entièrement de profil, frénétiquement
arcbouté sur le taureau. Crinière stylisée en fortes
« écailles » poîntues, peu nombreuses. Sa queue,
courte, se redresse et est terminée par un assez gros.
renflement bulbeux. Le taureau est effondré sur les
deux genoux, la tête exactement de profil, le mufle
au sol. Il a l'air d'osciller sur ses pattes de derrière
qui sont placées parallèlement. Sa queue se termine
par une grande torsade de poils. Ligne de terre continue. A l'exergue, un poisson nageant à gauche.

RS5 Les N de l'inscription sont du même caractère, droit,
que les autres lettres. Le champ des carrés divisionnaires finement granulé.
a. 29 mm., 17 gr. 69. Paris, Luynes, 1543. BABELON, Traité, 1057,
pl. CCCXIX, 1. GAEBLlm, Antike M. Maked.) II, p. 26, pl. VII, 2.
Pl. XIV et XXX.
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Type H
96.

D93

RB6

Q.

Même lion que le précédent, mais ses pattes de derrière moins développées. Il étreint de sa cuisse droite
la tête, relevée, du taureau. Le taureau a les pattes
de derrière dans une position moins instable que dans
D92. Ligne de terre très finement perlée. A l'exergue, poisson nageant à gauche.
Le carré creux est plus grand que dans R85 et les
carrés divisionnaires et les lettres agrandis proportionnellement. Les quatre lettres de l'inscription parfaitement équilibrées.

29 mrn., 16 gr. 96. Coll. Weber, 1863. Pl. XIV.

Les deux coins D92 et D93 sont voisins mais ne me paraissent pas
de la même main.
L'exemplaire de Luynes est dans un exceptionnel état de conservation qui permet de juger de l'excellence de l'artiste.
Le groupe, en puissant relief, est magnifiquement balancé. Le taureau, effondré sur ses deux genoux, est une version plus récente de
celui, si beau, des tétradrachmes aux lionnes tachetées, de quatre ou
cinq décades plus anciens: oserait-on dire qu'il leur est inférieur?
Le lion est du meilleur dessin. sa tête en particulier est vraiment
léonine, mais son anatomie rendue avec minutie ne doit pas nous
abuser sur son exactitude.
Il n'importe, l'effet d'ensemble est décisif, l'œuvre est très belle.
Type
97.

D!>4

RB?

Dl

Groupe analogue au D92, mais le lion a la queue pendante, cachée en bonne partie par la tête du taureau
qui. agenouillé sur la patte antérieure gauche, a la
patte antérieure droite repliée sous lui, le mufle au
sol, .la tête partiellement tournée vers le spectateur.
Ligne de terre continue. A l'exergue, un poisson nageant à gauche.
Très semblable au précédent.

a. 29 mm., 17 gr. 20. Du trésor de Chaman i Azowi (Kaboul, Atghanistan,1933). (C'est la pièce nO 8 du mémoire à paraître de M. Schlumberger) (1). Pl. XIV et XXX.
(1) Communication due à la courtoisie de M. D. Schlumberger.
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Le lion rappelle le D92, mais est d'un dessin très incorrect et d'un
modelé plus sommaire. Sa tète est encore assez léonine.
Le taureau fort beau, au contraire, est décrit plus haut à propos
du bas-relief du Louvre.

98.

D95

Le taureau est agenouillé, mais la position de sa
patte droite est incertaine, la pièce étant oxydée à
cet endroit. Sa tête est entièrement de profil, son
mufle touche le sol. Le lion, mal proportionné, est
littéralement assis sur la nuque du taureau. Ligne
de terre continue. A l'exergue, un poisson à gauche.
Ras Très semblable au précédent.

a.

-,
16 gr. 75. (Berlin).
18. Pl. XV.

VON SALLET,

Beschreib., II, p. 30, pl. II.

Type H
99. D96

Groupe semblable au D93. Lion entièrement de profil.
Crinière à petites mèches. Queue recourbée vers le
haut comme sur D92_93. La patte postérieure gauche
du taureau (à l'avant-plan) est portée en avant de la
droite. Ligne de terre continue. A l'exergue, le même poisson.
R89 Très semblable aux précédents (R86 et RB?).
17 gr. 06. Londres, Br. Mus. PI. XV et XXXI.

a.

100.

D9?

R90

Très semblable au précédent. La queue du liori est
pendante et atteint de sa touffe terminale la ligne
de terre qu'elle recouvre. La pattê postérieure gauche du taureau (à l'avant-plan) est en arrière de la
droite et lui est parallèle. Au-dessus du sabot de sa
patte agenouillée, une ligne perlée sans signification plausible. Ligne de terre continue. A l'exergue, le même poisson.
Très semblable au précédent.
17 gr. 27. Paris, Cab. Méd., coll. vauo», 302. Pl. XV et

a.
XXXI.

Deux coins (D96 et D9?) très semblables. La facture en est excellente et l'on doit y admirer sans réserve l'habileté de l'artiste
à suggérer les volumes et les plans successifs comme dans le meil-
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leur bas-relief. Mais la beauté de la composition est surtout d'ordre décoratif, et ces magnifiques pièces nous montrent un taureau
et surtout un lion déjà assez conventionnels.
101. nos

R9I
ct.

Groupe analogue, la queue du lion se redresse comme
dans D9293. La patte gauche du taureau (à l'avantplan) est en arrière de la droite. Ligne de terre
continue. A l'exergue, le même poisson.
Voisin des précédents, fortement effacé.

15 gr. 82. Pièce fourrée. Ca mbrldge, Fitzwilliam Museum
Leake Collection; Sylloge, vol. IV, III, pl. 34, 1897.

Type
102. D09

a.

Dl

Groupe presque exactement semblable au D94 cidessus, la patte antérieure droite du taureau repliée
sous lui; sa tête, le mufle au sol, est un peu moins
fléchie, et sa patte postérieure gauche un peu plus
en avant. La tête du lion, entièrement de profil,
a la mâchoire supérieure allongée et n'est plus du
tout léonine. Ses pattes sont raides et l'animal manque tout à faît de souplesse. Sa crinière est stylisée
en mèches assez petites et nombreuses. Sur la cuisse
du taureau, al. Ligne de terre continue. A l'exergue, le même poisson.
R? M'est inconnu.
(Berlin). Pl. XV.

Je ne connais cette pièce, jadis à Berlin, que par la reproduction
d'après un plâtre, publiée par G. Richter, qu'à mon tour je reproduis ici. Autant le taureau a de caractère, autant le lion est médiocre. Le dessin bizarre et inexact de sa tête va se retrouver dans
une série de coins.
Je la classe en tête des tétradrachmes marqués al au droit, qui,
tous, ont au revers un carré creux de même module, plus petit que
les précédents (1).

(1) Pour les dates probables de ces frappes, voir au chapitre

CHRONOLOGIE.
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Type Ii
103.

La tête du lion, d'une forme allongée qui lui enlève
son caractère léonin, est légèrement tournée vers
le spectateur. Pattes grêles. Il a la queue pendante,
entièrement visible. Stylisation de la crinière en
mèches fines et no mhreuses. Le taureau porte LlI
sur le haut de la cuisse. Ligne de terre continue,
mince. Al' exergue, le même poisson.

Dl00

R92

a.

104.

-,
17 gr. 15. (Berlin) (ex coll. Lôbbeke).
M. Maked., II, p. 26, pl. VII, 3. Pl. XV.

R93

105.

GAEBLER,

Aniike

Groupe semblable au précédent, même lion à tête
allongée, la queue recourbée, le taureau plus effondré. Dans le champ au-dessus du lion, LlI. Mince
ligne de terre. A l'exergue, deux branches de laurier se touchant par leur extrémité feuillue.

DIOl

a.

Le grand carré creux et le carré central sont de
module plus petit que R86 à R 91.

Analogue au précédent, mais différent.

-,
17 gr. 35. (Berlin) (Imhoof-Blumer).
Malced., II, p. 26, pl. VII, 4. Pl. XV.

Dl02

R94

GAEBLER,

Anlike M.

Analogue au précédent. Groupe plus petit; les
mèches de la crinière du lion moins fines, sa queue
pendante. Les lettres LlI dans le champ, sensibleblement plus grandes. Mince ligne de terre. A l'exergue, deux branches de laurier.
Analogue.

a. 26 mm., 17 gr. Vente Hirsch XXXIII, 1913,607. Pl. XV.

106.

D103

R95

a.

Groupe plus grand. Stylisation de la crinière du
lion en écailles pointues. La queue du taureau est
recourbée en anneau vers le haut en avant de la
tête du lion. On aperçoit, à l'arrière-plan, une partie de la patte postérieure gauche du fauve. Dans
le champ au-dessus du lion, LlI. Ligne de terre continue. A l'exergue, deux branches de laurier se touchant par leur extrémité feuillue.
Analogue, le carré plus grand.

-,
16 gr. 63. Paris. Cab. Méd.
CCCXIX, 2. Pl. XV.

BABELON,

Traité, 1058, pl.
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107.

89

Groupe analogue. Les deux animaux sont nettement plus petits et le lion a la croupe plus cambrée.
Dans le champ au-dessus du lion, aI. Ligne de
terre mince. A l'exergue, une seule branche de laurier à trois grandes feuilles.
Carré plus petit.

DI04

a.

-,

b.

-,

108. DI04

16 gr. 58. H. de Nanteuil. Paris, 756. Pl. XV.
17 gr. 11. Munich, Münzkab.

Même coin.
R97

Presque identique, mais le K est plus à gauche.

a. 26 mm., 17 gr. 15. Vente Egger, 1912, 328.

109.

DI05

R98

Groupe très semblable. A la racine de la queue du
taureau, un appendice en crochet dirigé en haut qui
représente sans doute une boucle dans la queue ellemême. Dans le champ au-dessus du lion, al.
Ligne de terre mince et continue. A l'exergue, branche de laurier à feuilles plus petites.
Analogue au précédent, mêmes dimensions.

a. 28 mm., 16 gr. 93. Boston, M. F. A. (04.658). Pl. XVI.

110. D106

Groupe analogue, le lion
tournée légèrement vers
champ, au dessus du lion,
et continue. A l'exergue,
grandes feuilles.
Rl)9

a.

Analogue au précédent (petit module), les lettres
plus petites.

-,
17 gr. 05. Cambridge, Fitzwilliam Museum. Mc Clean Coll.
vol. II, 3120, pl. 114, nO 4. Anc. con. Rhousopoulos, vente Hirsch
XIII, 1904, 799. PI. XVI.

111. DIO?

RIOO

a.

petit et ramassé, la tête
le spectateur. Dans le
LH. Ligne de terre mince
branche de laurier à trois

Groupe analogue. Dans le champ, 4I. Ligne de
terre continue. A l'exergue, branche de laurier à
cinq grandes feuilles.
Très voisin du précédent, le N à gauche est plus bas.

-,
17 gr. 02. Catalogue .Iameson , 1936. De la trouvaille de
Kaliandra ( Mendè). Pl. XVI.
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Même groupe et même style que D96, la tête du taureau un peu moins relevée, sa patte postérieure gauche posée moins en avant. Ligne de ·terre continue.
A l'exergue, aH.

D10S

R10l

Analogue aux précédents (petit module).

a.

16 gr. 92.

Vente Münz. u. Med. VII, Bâle, 1948, 424.

Pl. XVI.

113. DI09

RI02

a.

Groupe disposé semblablement. L'arrière-train du
lion descend très bas et sa queue pendante se redresse en S. La tête du taureau est légèrement tournée de telle sorte que ses deux cornes sont visibles.
Dans le champ en haut, aH. Ligne de terre finement perlée. A l'exergue, sarment de vigne portant
une grappe et une feuille.
Analogue au précédent (petit module des carrés
divisionnaires), mais grandes lettres.
17 gr. 18. Double frappe. Londres, Br. M. Pl. XVI.

114. DUO

Groupe semblable à DIOl; le lion a la même tête
allongée (tête de (( chien »)), même crinière. La tête
du taureau n'est plus strictement de profil, maîs
légèrement tournée de telle sorte que les deux cornes (courtes) de la bête sont bien visibles. Dans
le champ en haut, aH. Ligne de terre finement
perlée. A l'exergue, sarment de vigne portant une
grappe et une feuille.
R103

Analogue au précédent (petit module), le fond des
carrés divisionnaires finement granuleux.

a. 27 mrn., 17 gr. 31. M. Rob. Pflieger, Bruxelles. CataI. .Iameson, 930.
Vente Hirsch XX, 1907 (coll. Hoskier), 227. PI. XV! et XXXII.
b.
-,
17 gr. 10. (Berlin) (ex coll. Lë bbeke). GAEBLER, Anlike M.
Mokeâ., II, p. 26, pl. VII, 5.
c.
16 gr. 76. Stockholm, 'Cab. Royal (Collect. O. Smith, CataL,
Appelgren 1931,81). Vente Pozzi,729. Le droit porte des traces manifestes de l'usure du coin.

Notons cette particularite curieuse de lapatte postérieure gauche du lion bien visible à l'arrière-plan (l) et prenant appui sur la patte
antérieure droite du taurea u.
(1) Apparente aussi sur Dlü3. on l'aperçoit il. peine sur D 111.
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La virtuosité du graveur dans l'art de superposer les plans et de
suggérer les volumes sans épaisseur est ici à son comble. Le traitement des surfaces est d'une subtilité qui contraste avec la rondeur du modelé dans le coin suivant, contemporain et de belle
qualité pourtant.
Dans ce coin magnifique, d'un art si raffiné, manque l'accent
d'énergie sauvage qui éclate dans les beaux groupes archaïques.
115.

DUl

RI03

La silhouette du lion rappelle celle de D96, mais il
est sensiblement plus svelte et sa tête moins grosse,
bien léonine, sa crinière traitée en fines mèches
irrégulières. La tête du taureau est anormalement
petite, redressée au maximum et une seule corne
est visible. Dans le champ, en haut, LlH. Ligne de
terre mince et continue. A l'exergue, sarment de
vigne portant une grappe et une feuille. Le motif
est traité en fort relief et Je modelé arrondi.
Même coin.

a. 28 mm., 17 gr. 22. Boston, M.F.A. (08.340). Pl. XVI et XXXIII.
Vente Rattier, RoUin et Feuardent, 1891, 408. Vente Rollin et Feuardent, mai 1910, 303.

b.

Le style de cette pièce et celui de la précédente sont sensiblement
différents.
Le nO 114 a des affinités avec un groupe (numéros 103, 104, etc.)
que l'on pourrait qualifier du « lion à la tête de chien n, alors que
le nO 115 dont le dessin s'inspire directement d'un type de lion
antérieur (numéros 99-100) est traité d'une manière tout autre, en
relief beaucoup plus marqué et d'un modelé nettement distinct,
arrondi, que je qualifierais volontiers de (( gras ».
Et cependant le coin de revers qui, indubitablement, leur est
commun, sans compter l'identité au droit, des lettres AH et du
symbole à l'exergue, nous oblige à y reconnaître des frappes contemporaines.
Comme la dernière d'entre elles (no 115), ainsi que je l'ai montré
plus haut (1), est nettement apparentée à la première d'étalon phénicien (nO 116), la date de 450 du catalogue Jameson pour le nO 114
est décidément trop ancienne tout comme cene de 440 attribuée
par G. Richter au nO 102 (2).
Je placerais les numéros 114-115 vers 430 au plus tôt.
(1) ,Au chapitre 2, CHRONOLOGIE.

(2) Animais in Greelc Sculpt.., p. 7, fig. 16.

II. - ÉTALON PHÉNICIEN

Après 424-380 (?)
Des trois ou quatre (1) frappes - très différentes l'une de l'autre - d'étalon phénicien dans lesquelles le revers est resté conforme au schéma de celui des tétradrachmes d'étalon cuboïque,
j'ai déjà signalé celle que tous ses caractères font placer en tête,
le nO 116.
Rappelons qu'elle porte à l'exergue, d'un dessin identique, le
symbole, grappe et feuille de vigne, qui figure sur les deux derniers
tétradrachmes de la série précédente. Elle marque la continuité,
sans rupture momentanée, du monnayage d'Akanthos lors du passage d'un étalon à l'autre.
La seconde (no 117), d'un module un peu plus grand, est d'un
style différent du précédent, le groupe du lion au taureau est traité
en moindre relief et est de bonne facture. Par contre, le carré du
revers, conforme au schéma classique, porte des lettres d'un dessin
incorrect, inégales, dansantes, contrastant avec l'exécution impeccable du revers de la pièce précédente.
La troisième (no 118) au British Museum, par le module, plus
grand, la facture du groupe en relief modéré, a quelque analogie
avec le nO 113 dans les derniers tétradrachmes d'étalon euboïque :
on ne manquerait pas de le classer parmi eux s'il avait le poids
voulu, le revers étant de même type, mais on noterait expressément
ici une anomalie dans le dessin oblique des N et la position penchée
des A, outre une certaine négligence dans la facture de l'ensemble.
Une seconde pièce, du même droit (no 119), au Cabinet des Médailles de Bruxelles, a un revers fort défectueux, avec des lettres
d'un dessin très négligé.
Une pièce d'un droit extrêmement voisin (no 120) (vente Hirsch
XX, 1907, nO 228) a un revers aussi mauvais que le précédent,
mais différent.
(1) Il Y a en réalité quatre coins de droit différents, mais deux d'entre eux
sont presque identiques, et cinq revers.
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Des éléments qui précèdent on doit conclure que ces trois pièces sont approximativement de la même époque et nous offrent
un nouvel exemple de la contemporanéité de (( styles distincts »,
Nous avons indiqué à l'occasion des deux derniers tétradrachmes
d'étalon euboïque (nOS 114 et 115) le rapprochement à établir
entre eux dans le temps, grâce à leurs signes et symboles communs
au droit, et surtout leur revers du même coin, en dépit des « styles »
vraiment différents du groupe du lion au taureau.
Au vrai, plusieurs années avant le changement d'étalon, les variations que l'on observe dans le dessin de certains détails, dans
certaines particularités de facture et autres, ne font que traduire
tantôt l'individualité, tantôt la fantaisie du graveur de coins: l'un
dessinera le lion avec une tête allongée, presque canine, stylisera
la crinière; l'autre lui fera un mufle court et traitera plus libremen t la crinière.
Et ceci éclate à l'évidence sur les frappes d'étalon phénicien qui
portent les noms de AAE:::I~, AAE:::IO~ ou AAE en abrégé. Leur
ensemble ne constitue pas loin du tiers des frappes postérieures à
424 que j'ai pu réunir, et leurs émissions ne peuvent s'échelonner
que sur très peu d'années.
En effet, ces deux noms si voisins correspondant à deux magistrats différents, deux coins (DI3? et D 138), de dessin et de facture
tout à lait semblables et portant l'un AAE8IOI:, l'autre AAE8IE,
établissent clairement la « liaison» entre leurs émissions.
Fidèles au thème général, ces pièces offrent une grande variété,
dans le traitement de la crinière du lion en particulier : les (( styles ))
n'indiquent pas autre chose ici que la ou les manières de chaque
artiste.
En second lieu, nous avons montré pour nos premiers tétradrachmes d'étalon phénicien la coexistence de coins de revers de qualité
très inégale.
Une nouvelle preuve irréfutable de l'utilisation simultanée de tels
coins nous est donnée par les pièces numéros 133 et 134, où le
droit D127 est associé d'une part avec le revers R1l9, aux pyramides
de la meilleure facture, et de l'autre, avec le revers R120, d'un dessin sommaire et incorrect.
Il faut donc bien se garder ici de considérer cette incorrection
comme une marque d'ancienneté, trahissant les tâtonnements qu'on
peut réellement observer au début de l'emploi d'un modèle nouveau.
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L'existence de tels coins hâtivement confectionnés s'explique à
suffisance par les besoins d'une frappe intensive.
Nous avons vu apparaître à deux reprises sur des coins multiples d'étalon cuboïque des lettres correspondant apparemment
aux émissions de deux magistrats différents.
Elles sont réellement fréquentes sur les tétradrachmes d'étalon
phénicien où figurent aussi des noms de magistrats en entier.
On relève:

EYK sur deux coins

no

et TI sur
r sur
rI sur
M sur
NI sur
~y sur
AAE 8I~ sur
AAE SIO~ sur
AAEXI sur
AAE sur
:EQKAHE sur
ONOMAETO sur

un coin
quatre coins
deux coins
un coin
un coin
un coin (ou deux)
trois coins (+ 1 ?)
quatre coins (+ I?)
un coin
trois coins
un coin
un coin.

Soit une dizaine au moins d'émissions « datées
Quant à des précisions chronologiques pour les émissions d'étalon phénicien dans le dernier quart du v e siècle, nous voyons tel
coin marqué AAE SI (no 137) daté par Seltman approximativement
de 410, tel autre marqué AAESIOE (nv 150) daté par G. Richter
d'environ 424.
Cette dernière date est trop ancienne et rien ne permet de prouver l'antériorité de l'une de ces deux pièces par rapport à l'autre.
Elles sont pratiquement contemporaines.
A quel moment Akanthos cessa-t-elle de frapper ses beaux tétradrachmes?
Voici ce que nous dit E: Babelon à ce sujet (1): Il Vers 392 av.
J.-C. Acanthe entra dans la Ligue Olynthienne et elle frappa. en
conséquence, des monnaies qui sont aux mêmes types que celles
)J.

(1) Traité, IV, p. 667.

95

LES TÉTRADRACHMES D'AKANTHOS

d 'ülynthe; mais ce ne sont que de petites divisions. Il semble que
les grandes pièces aux types traditionnels du lion dévorant le
taureau n'aient plus été frappées dans cette période. ))
H. Gaebler adopte, sans commentaire, la date de 380 (1).
D. M. Robinson descend jusque vers 350 (2), date qui me paraît
plus improbable que les précédentes.
Robinson se basant exclusivement sur le degré de conservation
des quatre (3) tétradrachmes des trouvailles d'Olynthe marqués
AAESIOE fait implicitement de ceux-ci l'ultime expression du monnayage des tétradrachmes de la cité chalcidienne,
Nous avons vu à l'instant que les monnaies marquées AAE:E:IOE
suivent ou précèdent immédiatement celles marquées AAE:::IE
(1) H. GAEBLER, Ani. Mtinz. Makeâ., II, p. 27.
(2) D. M. ROBINSON & P. A. CLEMENT, Excavations at Olpnlhus, IX, p. 261
sqq.
Robinson pense que la date de 380 (Gaebler) est apparemment basée sur la
présomption que la Ligue Chalcidienne, débutant avec la 3 e décadedu IVe siècle
ait été suffisamment forte pour interdire à Akanthos l'émission de monnaie
d'argent. Bien au contraire. dit il,... ~ There is sorne evidence precise or seemlngly precise, that they (the Chalcidians) were decidedly not in such a position
(supra, p. 158). 0 Dans les trésors d'Olynthe, les nombreuses pièces d'argent de
la Ligue chalcidienne dont Robinson a établi la chronologie offrent des degrés
d'usure qui lui ont permis une répartition en trois groupes:

(1) « ioorn

0,

(2) « someuihai uiorn et (3)
J)

~

[resli ,).

Des 6 tétradrachmes d'Akanthos signalés par Robinson (p. 264) un seul
(no 99) a été exhumé par la mission américaine (Hoard IV), les cinq autres
l'ont été par des fouilleurs clandestins et seraient à rapporter à deux trésors
désignés sous les noms de Hoard IX et Hoard X. « Thus. dit Robinson, since
Board IV. IX and X were all buried in 348 B. C., it is probable that the worn
Acanthus tetradrachrn was struck in the period ca. 424 - ca. 364, the somewhat
worn tetradrachms (except that signed by Alexîos) in the period ca. 410 - ca.
352. and the three tetradrachms signed by Alexios (two fresh, one somewhat
worn) in the period ca. 373 - ca. 350. It Is possible to retain for the issue of
silver at Acanthus a terminus anie quem earlier than the second quarter of the
fourth century, only if It be assumed that the two fresh coins in Hoard X entered
this hoard from one or more other hoards & (p. 264,265).
Cette dernière remarque est pertinente et montre la fragilité de l'argumentation de Robinson, la pureté de composition des Hoards IX et X dus
des
fouilleurs clandestins étant. par définition, douteuse.
Ajoutons que le degré d'usure des monnaies d'un trésor, en tant que critère
chrpllologique, perd presque toute valeur dans le cas des tétradrachmes ct'Akanthos trouvés à Olynthe, eu égard à leur lrès petit nombre.
(3) Et non pas 3 comme HIe dit erronément page 264. Il en a dûment catalogué deux de D139 et deux de'D140.
à
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et que leur « style », comme la facture de leur revers, les apparentent
à une série d'autres tétradrachmes d'étalon phénicien, mais il y a
des émissions qui manifestement les suivent (l).
Gaebler est à coup sûr dans le vrai lorsqu'il leur fait succéder le
groupe - de toute évidence évolué - du taureau à la tête de
face retombante (voir Planche XX, n0 3 158 à 162), dont toutes les
frappes portent un revers où on perçoit aussi l'effet très apparent
d'une évolution, dans la convexité donnée à l'encadrement (ou le
marli) du carré central (2). Ces tétradrachmes sont les derniers émis
à Akanthos ; quant à ceux marqués AAE:::IO~ ils 'ont dû être frappés bien plus tôt que ne le suppose Robinson, avant 400, je crois.

T Y P e H (Pl. XXXVI)
I. -

REVEF\S SELON LE SCHÉMA PRÉCÉDENT, LE FOND DES CARF\ÉS

DIVISIONNAIRES NON SURÉLEVÉ.

116.

D112

a.

Module anormalement petit. Motif traité en fort
relief. La tête du lion est presque de face et nullement allongée. L~ tête du taureau est redressée au
maximum et tournée de telle f i anière que ses deux
cornes sont visibles (Rappel du nO 114). Ligne de
terre mince et continue. A l'exergue, sarment de
vigne portant une grappe et une feuille comme dans
les tétradrachmes euboïques numéros 113 à 115.
RI04 De petit module et d'exécution impeccable. Le
fond des 'carrés divisionnaires finement granulé.

-,
14 gr. 23. Coll. Lockett, Londres, Sylloge III, 1292.
Pl. XVII et XXXIV.

117. Dl13

Module un peu plus grand.

Groupe de style très

différent du précédent. Tête du lion assez allongée,

de profil.
R10S

Une seule corne du taureau est visible.

Analogue au précédent, mais .de facture négligée.
Lettres plus grêles et « dansantes )J.

a. 24 mm., 14 gr. 07. Boston. M. F. A. (01.5434). Pl. XVII et
XXXV.

(1) On ne saurait se méprendre ici sur le sens des données stylistiques.
(2) GAEBLER. Ani. Miinz. Maked., II, p. 27, nOS 31 et 32.
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Groupe plus grand, facture différente, relief modéré. Tête du lion allongée. Une seule corne du
taureau est visible. Dans le champ, sous le ventre
du taureau, EYK. Ligne de terre en double pointillé. A l'exergue, une ligne ondulée.

DU4

Rion Même module que

R83 et R84 des tétradrachmes
euboïques nOS 93-94, mais les lettres A obliquement
placées, et les N très obliquement dessinés.

a.

119.

-,

14 gr. 45. Londres, B.M.C, Maced., 22. Pl. XVII.

Même coin.

D114
RIO?

Coin de même module que le précédent, mais dessin
défectueux des lettres.

a. 25 mm., 14 gr. 39. Bruxelles, Cab. Méd., coll. du Chastel. Revers
tréflé. Pl. XVII et XXXIV.

120.

Presque identique au précédent. Petites différences
dans la forme des lettres. A l'exergue, traces indistinctes d'ondulations (?).
RIOS Analogue au précédent, mais différent, dessin très
défectueux des lettres.

D1l5

a. 26 mm., 14 gr. 15. Revers tréflé. Vente Hirsch XIII (coll. RhousopouIos),797. Vente Hirsch XX, 1907 (coll. Hoskier), 228. Je ne connais cette pièce que par les reproductions des catalogues. PI. XVII.

II. -

Au

REVERS, LES CARRÉS DIVISIONNAIRES SONT TOUJOURS

EN RELIEF, AU MOINS NETTEMENT BOMBÉS, LE PLUS SOUVENT SAILLANTS EN PYRAMIDES QUADRANGULAIRES, GRANULÉS PLUS OU MOINS
FINEMENT.

121.

D1l6

Au droit, la tête du lion est tournée presque de trois
quarts vers le spectateur. Ligne de terre continue.
A l'exergue, no ; dans le champ au-dessus du lion, II.
Mince fracture de coin à l'exergue.
RI09 Carrés divisionnaires bombés; non encore en pyramide.

a. 27 mm., 14 gr. 11. Paris. Cab. Méd. BABELON, Traité, 1061, pl.
CCCXIX. 6. Pl. XVII.
b.
14 gr. 12. Coll. Lockett, Sylloge, III, 1293 (anc. coll. AIlatini).
c, 26 mm., 14 gr. 27. Vente Sotheby, 1911 (coll. Butler), 106. Vente
Ars classica, XIII, 1928, 429.
REV. BELGE DE NUl\f.,

1949. -7.
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122. D117

a.

123.

La patte agenouillée du taureau repose horizontalement sur le sol. L'extrémité de la queue du lion
est plus recourbée vers l'intérieur. Ligne de terre
continue. A l'exergue, r. Cercle perlé à gros éléments.
RllO De facture fruste. Lettres minces et inégales. Les
carrés divisionnaires petits. bombés, en pyramides
très frustes.
13 gr. 85. New York, A. N. S. Pl. XVII.

-,

DUS

RllO

a.

. -,

Groupe semblable. L'extrémité renflée de la queue
du lion touche le cercle perlé. Ligne de terre continue. A l'exergue. r.
Même coin.
-,

Vente Sotheby, juillet 1914 (collections Allatini

et Woodward). Pl. XVIl.

1 4.

Groupe analogue. La patte agenouillée du taureau
se relève à son extrémité. Le sabot de la patte postérieure gauche touche la ligne de terre. A l'exergue, r,

D119

RUl

a.

-,

Analogue. les pyramides assez mal formées.
14 gr. 25. Vente Münzen und Medaillen VI, Bâle, 1946,

601. PI. XVII.

125.

D120

Groupe analogue. La tête du lion est de profil.
Ligne de terre très peu visible, mais existe. Pas de
signe visible à l'exergue. Cercle perlé à gros éléments.
R1l2 Analogue, pyramides imparfaitement formées.

a. 26 mm., 14 gr. 24. Boston, M. F. A. (04.659). Pl. XVII.

126.

D12l

R1l2

a.

Analogue. La tête du lion est vue de trois quarts.
Ligne de terre continue. A l'exergue, r. Cercle
perlé à gros grains.
Même coin.
l-l gr. 25. H. de Nanteuil, Paris, 757. Pl. XVII.
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127.

D122

a.

128.

Tête de lion arrondie, tournée à peu près aux trois
quarts. La tête du taureau est redressée verticalement. Dans le champ en haut, PL Ligne de terre
continue. A l'exergue, dauphin. Facture excellente.
RUS Carrés divisionnaires à pyramides finement granulées.
Une . ligne double limite le carré central et une ligne
simple encadre le grand carré incus,

-,
14 gr.
(Berlin) (Imhooî-Blumer).
Maked., II, p. 27, pl. VII, 8. Pl. XVII.

Antike M.

Même coin.

D122
R114

-,

a.

GAEBLER,

Pas de ligne supplémentaire encadrant les carrés.
Bonne facture, mais lettres inégales.
13 gr. 90. Vente Ars Classica XVI, 1933, 973.

Le lion, entièrement de profil, a une tête sphérique
d'un dessin absurde. Le taureau a la tête redressée
verticalement. Ligne de terre.
Rlls Analogue au Rila avec les lignes d'encadrement supplémentaires. Le carré central plus petit.
-,

a.

-,

Vente Florange-Ciani, 10 févr. 1923, fig. 29.

Pl. XVIII.

130.

Dl24

Tête du lion tournée à peu près de trois quarts.
Queue pendante. Ligne de terre. A l'exergue, M.
Rll6 Le trait limitant le carré central et celui formant le
croisillon sont d'épaisseur double de celle qui est habituelle. Pyramides finement granulées. Lettres de
grandeur égale.

a.
14 gr. 03. (Berlin) (Imhoof-Blumer). Pl. XVIII.
Cette pièce ne m'est connue que par un document photographique
assez médiocre. Il semble que le marli du carré central au revers soit
très légèrement convexe.

131. Dl25

a.

Groupe analogue. La crinière -du lion est traitée en
mèches fines, irrégulières. Dessin et modelé de bonne
qualité. Ligne de terre continue. A l'exergue, NI.
Rll7 Facture très soignée. Les côtés du carré central et
le croisillon qui délimite les quatre carrés divisionnaires sont d'uné largeur double de la largeur habituelle. Le fond de ces carrés, bombés modérément
(pas en pyramides), est très finement granuleux.
Dessin des lettres excellent.

-,

14 gr. 15. H. de Nanteuil, Paris, 756/2. Pl. XVIII.
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Le lion a la tête de trois quarts. Dessin médiocre:
Groupe figé. Une fracture de coin déforme la patte
agenouillée du taureau. Ligne de terre.

D126

Rll8 Bonne facture; côtés du carré et croisillon de lar-

geur normale.
a.

b.

133.

-,
14 gr. 38. New York. Am. Num. Soc. Vente Bourgey
1910 (coll. Jules Norman). Vente Bourgey 1911 (coll. Rous), 79.
Pl. XVIII.
14 gr. 52. Vente Schulman 1930 (coll. Vierordt), 44. Vente
Münzhand1. Bâle. 1937, 215.

D127

a.
b.

134.

D127

a.
b.

La composition remplit entièrement le champ. La
tête du lion est tournée aux trois quarts, sa croupe
très arquée. La tête du taureau est moins redressée,
ses deux cornes (courtes) sont visibles. Pas de ligne
de terre. En haut, EY.
RU!) Très voisin du précédent; de facture excellente à
tous égards. Les quatre carrés sont en pyramides
peu élevées, granulées avec soin. Lettres parfaites.
14 gr. 02. A. E. Dewing, Boston.
-,
14 gr. 25. Messrs Baldwin Ltd, Londres. Pl. XVIII.
-,
Même coin.
R120 De facture négligée, le carré central hors d'équerre.
Les quatre saillies granulées en pyramides frustes,
de relief modéré. Lettres grêles et dansantes.

14 gr. 13. Londres, B.M.C., Maced., 23. Pl. XVIII.
14 gr. 15. (Berlin) (Imhoof-Blumer). Vente Hirsch XXVI,
1910, 141.
-,

135. Dl28

R121
G.

b.

136.

Groupe très semblable, le lion moins cambré, sa
tête presque entièrement de face. Les deux cornes
du taureau sont visibles. Pas de ligne de terre.
Analogue au R1l9.

-,
Vente Sambon, Paris, 1923,382. Pl. XVIII.
14 gr. 15. Munich, Münzkab. Mêmes coins très probablement; pîèce très empâtée par une épaisse couche d'oxyde.

D129

-,

-,

Groupe assez semblable au D12S, d'un dessin de première qualité. La crinière du lion est traitée en
mèches fines et irrégulières. Ligne de terre. Cercle
perlé assez gros.
R122 Le carré central plus grand que d'habitude. Carrés
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divisionnaires à quatre pyramides relativement peu
saillantes, à arêtes bien visibles, granulées avec le
plus grand soin. Facture excellente.
a.
b.

-,
14 gr. 29. Paris, Cab. Méd. Pl. XVllI et XXXV.
-,
14 gr. 25. Vente Ad. Hess (coll. Horsky), 628. Vente Lucerne XVI, 1933, 974.

Les coins de droit et de revers sont gravés avec un soin extrême
et la frappe est excellente.
Le groupe est d'un dessin, d'un modelé et d'un relief parfaits,
mais il est mièvre, aussi la grosseur du cercle perlé surprend-elle.
136 b is •

D129

,Même coin.
Très voisin de
haut.

R122bis

a.

R122,

mais le N à droite est plus

-,
-,
D. M. ROBINSON, Excavations al Olynlhus, 19281934, IX, p. 186, pl. XXVIII, Acanthus ta. (<< Hoard X, clandestine
digger s) (1).

Tétradrachmes portant au droit le nom d'un magistrat
(nOS 137 à 153)
137.

D130

R123

Groupe ramassé, de facture sommaire. Tête du
lion de trois quarts, queue pendante. Sous le ventre du taureau un bouton de fleur entr'ouvert?
Ligne de terre continue. Dans le champ au-dessus
du lion, AllE 21.
Le (( carré Il central est un rectangle. Les saillies
bombées des carrés divisionnaires ne sont pas netment' pyramidales.

a. 25 mm. 3, 14 gr. 17. Bruxelles. Cab. MM., coll. ;-de Hirsch. Pl.
XVIIl et XXXIV.
b.
-,
13 gr. 91. Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mc. Clean coll.
vol. II, 3132, pl. 114, 14.

(1) D'après les Excavations at Oùjnlhus, VI, 1933, il est impossible d'identifier le tëtradrachme d'Akanthos n» 99, 14 gr. 21, reproduit à deux reprises, pl.
IV et pl. XXVII. de manière singulièrement différente.
Le tétradrachme nO 100 (1. c.) est un fragment de pièce fourrée.
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Groupe analogue. La tête du lion plus fléchie. Queue
recourbée. Ligne de terre. Dans le champ en haut,
AAE.
, B124 Le carré central a des côtés égaux mais est un peu
hors -d'équerre. Pyramides finement granuleuses.
14 gr. 10. La Haye, Cab. Méd. Pl. XvIII.

a.

139.

Champ plus rempli. La courbe du corps du lion
suit de près celle du cercle perlé. Tête du lion plus
en avant.. Queue recourbée. La tête du taureau est
moins relevée que sur les précédentes et on voit
ses deux cornes. Ligne de terre continue. A l'exergue, AAE 811:.
R125 Un point au sommet des quatre angles du carré
central. Les granulations des pyramides assez irrégulières.

D132

a. 26 mm. 5, 14 gr. 29. Bruxelles, Cab. Méd., coll. de Hirsch. Pl. XVIII.

140.

D132
R126

Même coin.
Semblable, mais il n'y a pas de point aux quatre
angles du carré central.

a. 25 mm., 13 gr. 78. Vente Hirsch XX. 1907 (coll. Hoskier), 229.

141.

Dl33

R127

Le lion est petit, son dos presque horizontal; sa
crinière plus discrète, la tête dessinée avec soin.
Ligne de terre. A l'exergue. AAE. Le cercle perlé
est fin.
De dessin et facture parfaits. Les quatre pyramides
sont très soigneusement granulées.

a. 26 mm., 14 gr. 31. Paris, Cab. MM. BABELON, Traité, 1060, pl.
CCCXIX, 5. Pl. XVUl et XXXV.
b.
-,
14 gr. 25. Commerce, Spink, 1949.

142.

Dl34

R128

a.

-,

Motif presque identique. mais la croupe du lion est
un peu plus cambrée et l'extrémité du mufle du
taureau ne l'atteint pas. Pattes du taureau plus
grêles. Ligne de terre. A l'exergue, AAE.
Presque identique au précédent.
14 gr. 25. (Berlin) (Imhoot-Blumer). Pl. XIX.
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143. D1S5

R129

a.

144.

13 gr. 94. Copenhague. Sylloge, Maced., I, 15. Pl. XIX.

DI36

Groupe analogue, le lion plus petit. la tête de trois
quarts. Ligne de terre. A l'exergue, AAE 8:Œ.
R130 Les quatre pyramides sont d'une facture parfaite
et très soigneusement granulées.
14 gr. 07. Paris, Luynes, 1542. Pl. XIX et XXXIV.

a.

145.

Groupe analogue, mais le lion a la tête presque de
face. Ligne de terre. A l'exergue, un nom indistinct,
peut-être AAE .2I~ ?
Semblable au précédent, le carré central plus petit.

DI37

Le corps du lion est un peu incliné en avantsur un
taureau moins oblique. Sa queue est pendante.
Crinière traitée en mèches régulières. La tête du
lion est très grande, d'un dessin élaboré mais maladroit. Ligne de terre continue. A l'exergue, AAE 8II:.
Cercle perlé plus gros que le précédent.
RI31 Excellent. Granulations moins fines.

-,
14 gr. 13. Londres, B.M.C.• Maceâ., 20. Pl. XIX (n'est
pas reproduit Pl. XXXIV où il faut lire DI38 au lieu de 0137).
b. 26 mrn., 14 gr.49. Boston, M. F. A. (04.661).

a.

146.

Groupe très semblable au précédent. Même pose
des animaux, même dessin, même facture, même
cercle perlé. Ligne de terre. A l'exergue, AAE 8IOI:.
Une grosse fracture de coin cache les pattes antérieures du taureau. Cette fracture a dû se produire
très rapidement, la gravure du motif étant de toute fraîcheur.

DI3s

R132

Analogue au précédent. Granulations plus fines.

a. 25 mm., 14 gr. 42. Paris, Cab. Méd.,

BABELON, Traité, 1062, pl.
CCCXIX, 7. Pl. XIX et XXXIV (lire 0138 au lieu de D 137).

147.

D139..

Rl33

a.

-,

Groupe analogue. mais le lion plus petit, plus élégant; sa queue se recourbe vers le haut. Crinière
en fines mèches irrégulières. Ligne de terre. A
l'exergue. on a lu AA ~ 3I~, mais il s'agit plutôt
d 'AAE :E:IOE. Cercle perlé à petits éléments.
Analogue au précédent.
14 gr, 30. Copenhague, SUlloge, Maced., l, 14. Pl. XIX.
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Même coin.

D139
R134

Très semblable 'au précédent; irréprochable à tous
points de vue. Une 'petite fracture de coin à la
pointe de la barre inférieure oblique du K.

-,
14 gr. 26. Londres, B. M. C., Maced., 25. Il Y a une simple,
bavure ô au K.
b. 26 mm., 14 gr. J. Desneux, Bruxelles. D. M. ROBINSON, Excao,
01ynthus, IX, p. 183, pl. XXVI, Acanthus a. (<< Hoard qc, clandestine digger »). Pl. XIX et XXXV. La fracture s'étend entre le
K et le carré granulé. Le tétradrachrne b de la même trouvaille
(ROBINSON,l. C., pl. XXVI) est aussi de DUl). Revers'!
a.

(1

149.

D140

R134

a.

Groupe rappelant le précédent mais la tête du lion
est tout à fait différente, courte, tournée de plus
des trois quarts vers le spectateur, la crinière traitée
en fines mèches échevelées. Queue pendante. Le
taureau a la tête moins relevée. Ligne de terre.
A l'exergue, AAE:E:IOE en caractères minuscules.
Cercle perlé très fin.
Ce DUO est d'un dessin et d'une perfeètion technique incomparables.
Même coin.
-,

Vienne, Miinzkab. La fracture au revers s'est net-

tement agrandie. Pl. XIX.

150.

D140
RI35

Même coin.
Analogue au précédent, mais d'un module un peu
plus petit.

a. 24 mm., 14 gr. 03. Boston, M. F. A. (08.353). Coll. Weber, pl. 73,
1881. Pl. XIX et XXXVI.
b.
14 gr. 08. Fr. Watkins, Providence, U.S.A. D. M. RoBINSON, Excau. Oluntbus, IX, p. 186, pl. XXVIII, Acanthus 2a.
(~ Hoard X, clandestine digger l> in 1934).

151.

Même coin.

DUO
H136

a.

Analogue au précédent, mais module plus grand.

-,
14 gr. 29. H. de Nanteuil, Paris, 757/1. Pl. XIX.
Cet exemplaire est peut-être la pièce de la trouvaille d'Olynthe signalée par ROBINSON (l. C., p. 186, 2b.) ~ reporteâ from the same dies as
the preceding (ci-dessus, nO 150, b) and in equally fresh condition L
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152.

DUI

R137
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Groupe inspiré du précédent, d'un dessin très inférieur. Ligne de terre. A l'exergue, AAE:E:IOE en
caractères plus grands. Cercle perlé fin.
Analogue au précédent.

a.
-,
14 gr. Londres, B. M. C., 111aced., 26. Pl. XIX.
b. 24 mm., 14 gr. 21. Vente Ars Classica XIII, 1928, 430.
-,

c.

14 gr. 21. (Berlin). (très probablement des mêmes coins).
Beschreib., II, p. 31, pl. III, 19.

VON SALLET,

153.

Le lion a la tête courte et presque de face. Il est
à peu près horizontalement placé sur le taureau.
Crinière stylisée en mèches régulières. Ligne de
terre. A l'exergue, un osselet et EnKAHE.

D142

Rl38

a.

Facture excellente. Pyramides finement granulées.

-,
14 gr. 23. Paris, Cab. MM. BABELûN, Traité, 1063, pl.
CCCXIX, 8. Pièce à forte convexité du droit. Pl. XIX.

Tétradrachmes sans nom de magistral au droit
(nOC; 154 à 160)
154.

DI43

Le corps du lion est posé sur le taureau un peu obliquement d'arrière en avant. Sa queue est pendante.
Ligne de terre mince et continue. A l'exergue, dauphin nageant à gauche. Cercle perlé exceptionnellement large.
Rr.39 Les côtés du carré central et le croisillon sont deux
fois plus larges que d'habitude. Pyramides finement granulées. Les lettres plus grandes et d'un
trait plus fort que d'habitude.
Exécution excellente.

a.

155.

14 gr. 02. Londres, B.M.C., Maced., 24. Pl. XX.

Même coin.

DI43

RI40

a.

Le marli qui borde le carré central est convexe.
La ligne qui limite les quatre côtés de ce carré, ainsi
que le croisillon sont plus larges que d'habitude
(comme dans le revers précédent).

-,
13 gr. 62. Pièce à surface altérée, trouée. Cambridge, Fitzwilliam Museum. Mc Clean Coll. vol. II,3133, pl. 114, 15. Pl. XX.

L'encadrement à surface convexe du carré central fait ici sa
première apparition.
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D144

R141

Groupe très - semblable -au précédent, de style analogue. Le lion est penché nettement d'arrière en
avant. Queue recourbée en S. Le taureau a la
tête dressée verticalement. Ligne de terre. A l'exergue, dauphin. Cercle perlé très large (comme le
précédent).
Analogue au précédent. Le motif est d'un module
un peu plus grand et il est un peu plus large que
haut.

a. 25 mm., 14 gr. 30. Vente Hirsch XIV, 1905, 284. Vente Ars Clas~
sica XV, 1930, 454 (de la coll. Prof. Woodward, Oxford, 1928).
Pl. XX.
b.
14 gr. 18. Coll. .Iameson, 1937 (anc. coll. Weber).

157.

La tête du lion est allongée et tournée à peu près
complètement de face. Ligne de terre mince. Cercle perlé assez gros.

Dl45

R142

Analogue au précédent, marli convexe, bien carré.
La ligne qui borde le carré central et le croisillon
plus minces (largeur normale). Le fond des carrés
divisionnaires finement granulé.

a.

-,
14 gr. 42. Paris, Cab. Méd. BABELoN, Traité, 1065. Pl. XX
et XXXIV.
b. 24 mrn., 13 gr. 39. Boston, M. F. A. (04.660).

T YPe H
158.

D146

R142

a.

m

0

dit i é (Pl. XXXV, D146)

Le groupe est essentiellement disposé comme dans
le type H, mais la tête du taureau retombe ei se présente presque de jace au spectateur, un peu inclinée
vers la gauche. Ses cornes sont courtes, la droite
nettement recourbée. Le lion a la tête tournée aussi
à peu près de face, sa queue se recourbe en une
boucle bizarre. Le taureau est agenouillé, comme
auparavant, sur sa patte antérieure gauche, à l'avantplan.
Même coin.

-,
14 gr. 21. Londres, B. M. C., Maceâ., 28. Pl. XX et
XXXV. P. GARDNER, Hisi. Anc. Coin., p. 280, pl. VII, 12, assigne
par inadvertance l'étalon attique à ce tétradrachme,
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Coin très voisin du précédent. La tête du lion
(assez effacée) est allongée et paraît _analogue à
celle de DU5. Queue du taureau recourbée comme
sur le coin précédent.
R143 Très semblable au précédent, mais position différente des N.

D147.

a. 25 mm., 14 gr. Vente Egger, 1904 (coll. Prowe), 535. Pl. XX.

160.

D148

Motif très semblable. La tête du lion, nettement
arrondie, est tournée entièrement de face. Sa queue
est pendante. Le taureau est agenouillé, comme le
précédent, sur sa patte antérieure gauche.
RI« Très semblable au précédent, le K plus à gauche.

a. 26 mrn., 14 gr. '05. Vente Hirsch XXXIII, 1913, 608. Pl. XX.

161.

Dl49

a.

162.

Motif analogue. Tête du lion arrondie, de face,
queue pendante. La tête du taureau est plus fléchie,
ses cornes ne sont qu'imperceptiblement recourbées;
il est agenouillé, exceptionnellement, sur sa patte
antérieure droite, à l'arrière-plan; sa patte antérieure gauche est fléchie à angle droit et touche le
sol de la pointe de son sabot. Ligne de terre mince.
A l'exergue, ONOMA~TO en petits caractères.
R145 Semblable au précédent, le N à droite plus haut (1).

-,
12 gr. 61 (sic). Coll. Lockett, Londres, Sylloge, 1294.
Vente Pozzi, 730. Vente Ars Classica XIII, 1928.431. Pl. XX.

Dl.1O

R146

Motif tout à fait semblable. La corne droite du
taureau est recourbée à son extrémité. La limite
supérieure du front du taureau, entre la base des
cornes,est une ligne droite. A l'exergue, ONOMAETO.
Les granulations des carrés divisionnaires sont fines.

-,
Vente Montagu 1896, 197. Pl. ~X.
14 gr. 30. (Berlin) (Fox). VON SALLET, Beschreib., II, p. 31,
pl. III, 20.
c,
-,
14 gr. 25. Commerce. Paris.

a.
b.

(1) Le champ «granuleux ~ des carrés divisionnaires est traité ici d'une mani ère toute différente de tous les revers de ce type qui me sont connus: il n'y a
pas de granulations proprement dites, mais une série d'empreintes de minuscules circonférences tangentes entre elles. Je me demande si ce revers n'a P~!)
été « retravaillé o.
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163. D1S0

Même coin.
R147

a.

Le N à gauche est plus haut, le N à droite plus
bas.

-,
14 gr. 27. Dr Bernhard, St-Maurice. GAEBLER, Antike 1\([.
Maked., II, p. 27. pl. VII, 10.
La pièce n° 298 de la vente Hess, Lucerne, 1931 (Catalogue no 207)
peut-être de D150 n'est pas identifiable avec certitude.

Les numéros 158 à 163 représentent la phase ultime du monnayage des tétradrachmes d'Akanthos au motif du lion et du taureau.
Dans ces quatre ou cinq coins qui répondent à la même conception, l'artiste semble vouloir s'arracher à la routine et il fait appel
à des moyens dont l'un surtout est spécifiquement décadent: il
traite la tête du lion comme celle des fauves d'un siècle auparavant
(Dao par exemple). Archaïsant à cet égard, il présente, au contraire,
hardiment de face, par un dessin fort habile, la tête du taureau et
obtient ainsi un heureux effet.
Par contre dans les deux derniers coins (D14!> et D150), poussant
l'originalité plus loin, il ne craint pas d'inverser l'immuable pose
de l'agenouillement du taureau, et cette patte antérieure gauche,
fléchie à angle droit à l'avant-plan, est certes une maladroite innovation. Si l'adaptation du groupe au champ circulaire de la monnaie reste excellente, le dessin du fauve est réellement médiocre et
de la main d'un homme qui, comme le disait P. Gardner en 1883,
n'avait certainement jamais vu un lion, et qui, ajouterons-nous,
ne se souciait pas de lui donner son caractère puissant et féroce.
La scène est sans accent et si l'œuvre reste agréable grâce à son
rythme décoratif, le sens intime en a disparu.

** *
D'une éloquence plus persuasive que le meilleur commentaire,
les agrandissements qui accompagnent la présente étude proclament victorieusement le talent déployé par les graveurs monétaires à Akanthos, Leur œuvre n'est inférieur à aucun des plus beaux
monnayages thrace-macédoniens.
Peut-être certains types primitifs ne nous sont-ils point parvenus,
où se révéleraient quelques tâtonnements du début... Du moins
dans l'ensemble des tétradrachmes qui ont survécu, on voit les
artistes de la cité réaliser d'emblée l'expression essentiellement
Il acanthienne » du groupe décoratif, alors deux fois millénaire, du
lion à la proie.
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Que nous soyons ici au carrefour d'influences égéennes, ioniennes,
assyriennes, ... que nous imaginions même - hypothèse jusqu'à
nouvel ordre gratuite -l'existence d'un prototype copié directement, avec quelle intelIigence les Grecs d'Akanthos ont traité ce
« motif s !
Quelle entente de l'être vivant dans ces subtiles combinaisons
d'un fauve puissant et souple à la fois et d'un taureau massif,...
quelle grandeur et quel équilibre dans cette scène inexorablement
limitée à un minuscule champ circulaire...
Depuis les cachets élarnites .et les cylindres sumériens, le motif
a vécu et cheminé. Ne serait-ce pas à Akanthos qu'il a donné sa plus
belle floraison?

ANNEXE 1

Le motif du lion au taureau emprunté par Cyzique
On sait que le motif du lion au taurea u figure au IVe siècle sur
des monnaies d'Asie mineure, notamment des statères d'Azbaal,
roi de Byblos (vers 340) (l), et de Mazaios, satrape de Cilicie (351334) (2), mais il y est traité sous une forme et dans un esprit tout
différents de. ceux d'Akanthos. (Pl. XXXVII, B, C).
On sait aussi qu'il se voit, à titre exceptionnel, à l'exergue d'un
tétradrachme de Syracuse (3).
Enfin, le motif d'Akanthos, dans sa version d'utilisation régulière
après 450, se retrouve intégralement copié sur des statères de Cyzique. Je donne ci-après (Pl. XXXVII) la reproduction de l'un
d'entre eux dont voici la description:
Droit: Groupe du lion assaillant un taureau,exaetement du type H
d'Akanthos; lion à droite, taureau à gauche. Pas de ligne de terre.
A l'exergue, un thon à gauche. Pas de cercle perlé.
Revers: Carré incuaà quatre compartiments dont le fond est
grossièrement granulé (groupe IV de VON FRITZE) (4).
Statère d'électrum. 18 rnm., 16 gr. 03. Commerce (Paris).
Cette pièce provient de la trouvaille de Prinkipo (5)•.
A Cyzique, le style du groupe est celui de plusieurs tétradrachmes d'Akanthos d'une dizaine d'années avant 400, le D139 par
exemple, mais le dessin en est négligé.
La présence, à l'exergue, du grand thon sur lequel est directement posé le taureau, nuit beaucoup à l'ensemble déjà à l'étroit
dans le champ réduit du statère.
(1) Voir

e-u. Mus.

Catal., Phaen., pl. XI, 12, 13.

(2) B. M. C., Lycaon. pl. XXX, 9 à 13, pl. XXXI, 1,2,7.
(3) TUDEER, Die Tetradrachmenprâqunq v. Syrakus in â. Pero d, siqn. Kûnsl-

ter, pl. IV, 24.
(4) F. VON FRITZE, Die Elektronpriigung von J{yzikos, dans Nomisma, VII.
1912, p. 14.
(5) K. REGLING. Der qriechische Goldscbaiz von Prinkipo , dans Zeitscbr, f.
Num., 1931, p. 22-23, pl. III, 138.

ANNEXE II
Les tétradrachmes de Stagire au lion assaillant un sanglier
Il Y a toutes les raisons d'admettre que jusqu'à la fin du v e siècle,
la cité d'Akanthos n'a jamais dérogé, pour la frappe de ses tétradrachmes, au motif du lion au taureau.
Certes. le blason de la ville n'était pas figé dans une rigidité
héraldique, mais les libertés laissées aux artistes graveurs ne pou-vaient aller jusqu'à leur permettre d'y introduire un changement
radical en lui substituant, par exemple, le thème du lion au sanglier.
Aussi le beau tétradrachme archaïque au lion (à gauche) juché
sur un sanglier (à droite) agenouillé sur une patte, qui existe en
deux exemplaires de coins très voisins (l'un à Paris. l'autre jadis à
Berlin), n'est-il pas d'Akanthos.
C'est Dressel (1) qui, le premier, en 1904. avait fait remarquer le
manque de vraisemblance de cette attribution qui remontait à
Pellerin, premier possesseur connu de la pièce de Paris.
E. Babelon (2) n'osait cependant se résoudre à la refuser à Akanthos « à cause de l'identité absolue du faire et du style de la pièce
avec toutes les autres ».
Cette identité est manifeste, mais le même phénomène se présente pour d'autres monnayages thraco-macédoniens et il n'est pas
contestable qu'un même artiste ou un même atelier ont, dans ces
régions, travaillé pour des cités différentes.
Dès 1903, P. Perdrizet (3) avait envisagé l'attribution à Stagire,

(1) DRESSEL, Zeitschriit, t. Num., XXIV, 1904, p. 49.
(2) E. BABELON, Traité, 2~ P. 1. p. 117.
(3) P. PERDRIZET, Re», Nurn. 1903, p. 313. e Peut-être nos trois pièces ne
sont-elles pas des pièces d'Acanthe, mais ont-elles été frappées pour des Thraces
du voisinage.soit à Acanthe,soit dans une petite ville des environs d'Acanthe,
qui n'a pas occupé jusqu'ici les numismates parce qu'ils n'en connaissent pas
de monnaies, mais qui n'en a pas moins un nom impérissable, Stagire, la patrie
d Arlstote l ~
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cité voisine cl' Akanthos, de petites pièces au type du sanglier, dont
le revers disaitJa provenance thraco-macédonienne.
Nous savons aujourd'hui, grâce aux travaux de Gaebler (1), que
cette suggestion de Perdrizet correspondait à la réalité, et le monnayage de Stagire est dûment identifié dans l'ordre des petites dénominations qui portent parfois le nom de la cité: toutes sont au
type du sanglier ou de la laie (rarement un protome seulement).
L'attribution à Stagire des tétradrachmes au type du lion au
sanglier (2) ne doit pas faire de doute et tout indique, d'autre
part, qu'ils sont sortis de l'atelier d'Akanthos.
Or, ils sont rarissimes: les deux exemplaires dont je viens de
parler sont bien complets et à l'abri de tout soupçon d'inauthenticité.
Mais que faut-il penser du nO 715 de la vente Pozzi, ex coll.
Prowe; coll. Spencer-Churchill (Sylloge, l, nO 126)? Cette pièce a
été déclarée fausse par Gaebler (3). Regling (4), d'abord simplement
réticent au sujet de son authenticité, fut convaincu par son compatriote (5).
Les condamnations du savant allemand, en dépit de ses excès
notoires, ne sont pas toutes arbitraires, mais dans le cas présent, la
question, infiniment délicate, reste insoluble, en l'absence d'un
argument décisif.
Mon impression est, je l'avoue, nettement défavorable, moins
. peut-être en raison du caractère absurde de la scène - ce sanglier
se promenant « confortablement avec un lion sur le dos! - que
dé son caractère insolite. Et il faut reconnaître que le revers est
étrange lui aussi. ..
Gaebler a confirmé que la pièce mutilée de la trouvaille de Demanhur, décrite par Dressel, était bien au motif du lion assaillant
un sanglier et il y a reconnu le plus ancien tétradrachme de Stagire.
D'autre part, le Cabinet des Médailles de Bruxelles possède un tél)

(1) GAEBLER, Die Mûnzeti /Joli Slaqira, dans SUt. PJ'. Akad. Wiss., 1930, p.
293-304 et pl. V.
(2) Il est bon de rappeler qu'Akanthos, dans une entente rationnelle de l'adaptation du sujet à l'étendue du champ de la monnaie, réservait à ses tétradrachmes le motif du lion au taureau et frappait sur ses tétroboles un protome de l'U11
ou de l'autre des deux animaux, voire une simple tête sur ses oboles.
(3) 1. c., p. 30l.
(4) Z. [, Num., 37, 1927, p. 3t.
(5) GAEBLER, 1. C., p. 301, n. 1.
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tradrachme archaïque de la collection de Hirsch, frappé comme le
précédent sur flan très épais (dit (( globuleux »), à revers ineus primitif et qui porte, au droit, un lion à gauche, juché sur un animal
dont il mord la croupe et dont la tête, les pattes et la queue sont
hors flan.
Je pense que cette bête est un sanglier, et la pièce, avec la précédente, l'un des deux plus anciens tétradrachmes de Stagire.
Toutes deux sont de style analogue, au modelé doux. Le lion a
quelque analogie avec celui du tétradrachme 2028 de la collection
Jameson (attribution incertaine: Chersonèse de Thrace?).

1'ÉTRADRACHMES DE STAGIRE
A. Avant 530? - Flan épais, dit

1. Dl

« globuleux »,

Lion à droite juché sur un sanglier à gauche, qui est
agenouillé sur sa patte antérieure gauche et dont il
mord la croupe. Ligne de terre et cercle perlé hors
flan.
RI Carré creux peu profond divisé en quatre champs
par une croix linéaire imparfaitement visible.

a. 22 mm., 13 gr. 25 (fortement mutilée). Provient de la trouvaille
de Demanhur. DRESSEL-REGLING, Zeilschr, t. Num., 37, 1927, p.31,
n° 16. GAEBLER, Silz: Pro Akaâ., 1930, p. 299. no 18, pl. V, 19.

2. D2

Lion à gauche, tournant la tête de face, juché sur
un (( sanglier Il à droite, qui est probablement agenouillé sur sa patte antérieure droite, et dont il
mord la croupe. La tête, les pattes et la. queue du
{( sanglier J) sont hors flan.
R2 Carré creux incus, sans division apparente.

a. 25 mm., 17 gr. 23. Bruxelles. Cab. Méd.,coll. de Hirseh. Pl. XXXVIII.

B. Avant 500. - Flan large et plat.
3. D3

Lion à gauche, entièrement de profil, juché sur un
sanglier à droite, dont il mord la croupe. Poils
hérissés au long du dos du lion. Le sanglier est agenouillé sur sa patte antérieure droite. Ligne de
terre perlée. Rien à l'exergue. Cercle perlé.

REV. BELGE DE NUM ••
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R3 Carré creux divisé en quatre parties égales par
un croisillon linéaire dont les branches ne sont
visibles qu'à leur intersection. Les quatre empreintes
sont incomplètes et esquissent une croix gammée.
Q.

26 mrn., 16 gr. 85. Paris, Cab. Méd, PELLERIN, Recueil 1 (1763),
p. 179, pl. XXX, 17. BABELON, Traité, 1671, pl. LIlI, 4. GAEBLER, Sitzb, Pro Akad., 1930, p. 290, n° 19, pl. V, 22. Pl. XXXVIII.

4. D4

Très semblable au -précédent; probablement de la
même main.
R4 Le croisillon linéaire est entièrement visible et délimite quatre compartiments granulés, légèrement
bombés.

a. 26 mm., 16 gr. 06 (pièce fortement oxydée) (Berlin). H. DRESSEL.
Z.I. N., XXIV, 1904, p. 48, pl. II,4. Rr':GLING, Anlike M. als Hunsluierk, 1924, pl. IX, 213. GAEBLER, stu. Pro Akaâ., 1930, p. 300, 110
20, pl. V, 23.

Tétradrachme d'authenticité discutée.

Do

Sur un sanglier passant à gauche est juché un lion
à droite, qui lui mord la croupe. Pas de ligne de
terre. Cercle perlé.
Ro Carré creux quadriparti, aux empreintes brutes, séparées par un croisillon aux branches très larges.
Flan épais.
-,
16 gr. 19. Ancienne collection Prowe. Vente Pozzi, 715.
Coll. Spencer-Churchill, Sylloge I, 1, 126. GAEBLER, 1. C., p. 301,
pl. V. Pl. XXXVIII.

Docteur Jules DEsNEux.

EXPLICATION DES PLANCHES
L'illustration de ce volume, qu'a rendue possible, outre des dons
privés, une large intervention de la Fondation Universitaire, répond
à un but défini.
On ne s'est pas borné à reproduire tous les coins en grandeur réelle,
car on a pensé CLue l'exceptionnelle qualité du monnayage d'Akanthos - connue, sans doute, mais insuffisamment, en dehors des initiés - méritait d'être mise sous les yeux de tous ceux .qùi portent
intérêt à l'art grec, grâce à des agrandissements soigneusement exécutés.
"
On s'est efforcé, par la photographie directe des pièces dans la
mesure du possible, d~obtenir des images donnant une impression
plus complète que par le truchement du moulage .en plâtre.
.
Mais on ne saurait passer sous silence les difficultés de la tâche:
la prise de telles photographies exige des soins extrêmes, une grande
expérience et beaucoup de patience.
L'inégalité des résultats est due à I'Inégale compétence des opérateurs. Quand ceux-ci sont excellents, leurs clichés sont irréprochables
et les agrandissements rendent avec toute la beauté formelle du motifun reflet de l'impression si particulière que nous laisse le toucher du
métal même.
Dans le choix des tétradrachmes à reproduire à grande échelle, on
a pris pour guides la qualité d'art des meilleures frappes, d'une part,
l'importance de certains types (parfois médiocres) pour la connaissance du monnayage dans son ensemble, d'autre part.
PLANCHE 1
Types de monnaies thraco-macédoniennes (avant 500).
1. DçmBLE OCTODRAC~ME DE LA CHALCIDIQUE (l/U.
(Photographie obligeamment communiquée par M. Ii. Seyrig).

2.

OCTODRACHME DE GÉTAS, ROI DES ÉDONIENS.

British Museum, Cat. Macedonia, p. 144, 2.
Agrandissement ( x 1,7) d'un (~ électrotype ) (photo Dubus, Bruxelles).
3.

OCTODRACHME DES ORRESKIENS.

Bruxelles, Cabinet des Méd., Coll. de Hirsch.
Agrandissement (x 1,7) de la pièce (photo Dubus).
4.

OCTûDRACHME DES BISALTES.

Bruxelles, Cabinet des Méd., Coll. de Hirsch.
Agrandissement (x 2,4) de la pièce (photo Dubusy,
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PLANCHE II
1.

SARDOINE GRAVÉE MYCÉNIENNE TROUVÉE À VAPHlO

(Laconie).

Lion mordant un taureau dans la nuque (1/1).
(FURTW8.NGLER, Antike Gemtnen, pl. III, 2).
2.

INTAILLE MYCÉNIENNE TROUVÉE

À. DENDRA (Argolide) (xv« 5.).

Lion attaquant un taureau nageant (6/7).
(PERSSON, Dragma Nilsson, Lund, 1933) (photo Persson).
3.

CORNALINE GRAVÉE DE PROVENANCE CRÉTOISE.

Cervidê attaqué par une lionne (mamelles) à crinière.
Palace of Minos, IV, 2, fig. 491bis).
(Photographie aimablement communiquée par lvI.Giorgio Sanqiorgi, propriétaire de l'in lai lle).
4. STATÈRE n'ARGENT DE VÉLIA (Étrurie), vers 350 av. J.-C.
Bruxelles, Cabinet des Méd., Coll. de Hirsch.
Agrandissement (x 2) d'un plâtre (photo Dubus).
5. SARDOINE GRAVÉE PROVENANT D'UNE TOMBE DE GÉLA (Sicile) (fin
du VIe siècle).
(Reproduction d'un agrandissement photographique (x 3) communiqué par l'Ashmolean Museum. Oxford).
(EVANS,

PLANCHE III

LE

LION A LA PROIE.

Deux fragments de la frise décorant l'architrave du temple
dorique d'Asses (Mysie) vers 540 av. J.-C.- Musée du Louvre.
En haut, Musée du Louvre MA 2835. En bas, Musée du Louvre MA 2836.
(Photographies inédites reproduites avec l'aimable autorisation
de M. Jean Charbonneau» (photo Musée du Louvre).
PLANCHE IV
LE LION AU TAUREAU.

Bas-relief de marbre de provenance macédonienne (peut-être
d'Akanthos). Dimensions: hauteur Om.92, largeur lm. 12.
Musée du Louvre MA 857.
(Pho tographie inédite d' après l'original, reproduite avec l' aimab le
autorisation de M. Jean Charbonneaux (photo Musée du Louvre).
PLANCHES V À XX
Reproductions des tétradrachnies d'Akanthos, droit et revers,
nOS 1 à 162, en grandeur réelle. Voir également pl. XXXVII. (En
majorité, photos Dubusy.
Un certain nombre de pièces dont il n'a pas été possible de se
procurer des moulages, sont reproduites d'après les figures des catagues.
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N'ont pas été reproduits, faute des éléments nécessaires pour obtenir des images satisfaisantes, les nOS 4, 5, 13, 23, 32, 42, 101, 108,
128, 140.
A la pl. VII, il faut lire 31 au lieu de 32.
La planche XX, outre les tétradrachmes 154 à 162, reproduit en
bas à droite, les droits de deux pièces avec, en face, les faux qui leur
correspondent:
33. -

D 31 (Amer. Num. Soc.) ; en face Faux, Sylloge, Locketl

Coll., nO 1284.

141. -

D133 (Paris, Cab. Méd.) ; en faceF'aux Becker.
PLANCHE XXI

DL D2. -

Agrandissement ( x 3) de la pièce la.
(Photo British Museum).
Agrandissement (x 3,6) de la pièce 2a.
(Photo Dubusï,
PLANC HE XXII

Agrandissement (x 2) de la pièce ûa,
(Photo Bibliothèque Nationale, Paris).
D6. - Agrandissement (x 2) de la pièce 7a.
(Photo Dubus).
D 10. - Agrandissement (x 4 environ) de la pièce l1a.
(Photo Bibl. Nat. Paris).
D5. -

PLANCHE XXIII
D14. -

Agrandissement (x 3,5) de la pièce 16a.

Dl7. -

Agrandissement (x 2) de 19a.

D 19. -

Agrandissement (x 3) de la pièce 21a.
(Photo Courtesy, Museum of Fine Arts, Boston).

(Photo British Museum).
(D'après la reproduction Dressel-Regling).

PLANCHE XXIV
D22. -

D28. D31. -

Agrandissement (x 2) d'un moulage de 24a.
Agrandissement ( x 2) d'un moulage de 30a.
Agrandissement (x 4 environ) d'un moulage de 33a.
(Photos Dubus).

PLANCHE XXV
D37. D50. -

Agrandissement (x 3) de la pièce 39a.
Agrandissement (x 3 1/3) de la pièce 52a.
(Pholos Dubus).
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PLANCHE XXVI
D43. -

D67. -

Agrandissement (x 3) de la pièce 45a.
(Photo X***, Kaboul, due à la courtoisie de M. D. Schlumberger).
Agrandissement ( x 3) de la pièce 69a.
(Photo Dubus).

PLANCHE XXVII
D46. -

Agrandissement ( x 4 1/2) de la pièce 48a.
(Photo Courtesq, Museum of Fine Arts, Boston).

PLANCHE XXVIII
D25, D80 (82a), DBt (83a), D83 (85a), D89 (92a), D90 (93a). - Agrandissements (x 2) de moulages.
(Photos Dubus).

PLANCHE XXIX
D84. -

Agrandissement (x 4 environ) de la pièce 86a.
(Photo Bibl. Nat. Paris).
PLANCHE XXX

D92. D94. -

Agrandissement (x 3,3) de la pièce 95a.
(Photo Bibl. Nat. Paris).
Agrandissement ( x 3,3) de la pièce 97a.
(Photo X***., Kaboul, due à la courtoisie de M. Schlumberger).

PLANCHE XXXI
D99 et R89. - Agrandissements (x 2) de moulages de 99a.
(Photos Dubus).
D97. - Agrandissement ( x 4) de la pièce 100a.
(Photo Bibl. Nat. Paris).
PLANCHE XXXII
Dll0. -

Agrandissement o( x 3,75) de la pièce 114a.
(Photo R. Pflieger, Bruxelles).
PLANCHE XXXIII

D 111. -

Agrandissement ( x 4,2) de la pièce 115a.
(Photo Courtesy, Museum of Fine Arts, Boston).
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PLANCHE XXXIV
D112 (116a), D114 (118a), D130 (137a), D 136 (144a), D 138 .:....:.. et
non D 137 - (l46a), D145 (157a).
Agrandissements
(x 2) de moulages.
(Photos Dubuss.
PLANCHE XXXV
D113. D129. D139 et
D133. D146. -

Agrandissement (x 2) de la pièce 117a.
(Photo Courtesy, Museum of Fine Arts. Boston).
Agrandissement (x 2) de la pièce 136a.
(Pho{o Bibl. Nat. Paris).
R134. - Agrandissements (x 2) de la pièce 148b.
(Photos Dubusï,
Agrandissement (x 2) de la pièce 141a.
(Photo Bibl. Nat. Paris).
Agrandissement (x 2) d'un moulage d ~ 158a.
(Photo Dubus).
PLANCHE XXXVI

D140. -

Agrandissement ( x 5) de la pièce 150a.
(Photo Courtesy, Museum of Fine Arts, Boston).
PLANCHE XXXVII

Droits et revers des tétradrachmes Ibts, 17, 41,41bis, 44, en grandeur
réelle.
A. - Droit et revers d'un statère d'électrum de CYZIQUE en grandeur réelle.
A. - Droit du même ( x 2). (D'après un moulage).
L'. - Statère q'argent ( x 1 1/2) d'Azbaal de Byblos (vers 340).
C. - Statère d'argent (x 1 3/4) de Mazaios (351-334).
Ces deux derniers au Cabinet des Médailles de Bruxelles
(d'après des moulages).
PLANCHE XXXVIII
TétradrachInes de Stagire

D2, R2. - Droit et revers du tétradrachme de la coll. de Hirsch
(Bruxelles, Cab. des Méd.), en grandeur réelle (moulages).
D2. - Agrandissement ( x 2) d'un moulage; devrait être légèrement
incllné vers la droite.
(Photos Dubus).
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D3, R3. - Droit et revers du tétradrachme de Paris (Cab. des
Méd.), en grandeur réelle (moulages).
(Photos Dubus).
D3. ~ Agrandissement (x 3,5) de la pièce.
(Photo Bibl. Nat. Paris).
Do, Ro. - Droit et revers du tétradrachme Prowe, Pozzi, SpencerChurchill.
(Photo de la reproduction de la Sylloge).
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