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Le graveur Cimon à Messana

Il Y a des tétradrachmes de Messana aux types ordinaires, mais
montrant un symbole inusité, sur lesquels on peut distinguer une
signature de graveur. Cette signature se trouve en dessous contre
la ligne d'exergue. Elle est composée de lettres si microscopiques
qu'on n'est pas d'accord sur la lecture. P. Gardner et A. Evans
lisaient le nom de Cimon; M. E. S. G. Robinson crut d'abord pou
voir lire la signature d'Evénète, mais sur l'exemplaire de la collec
tion Lloyd il lisait celle de Cimon (1). J'ai pu examiner ce dernier
exemplaire, qui est entré au Musée Britannique, mais j'avoue qu'il
m'est impossible de lire la signature. G. Rizzo, qui avait examiné
les exemplaires de Palerme, de Naples et du baron Pennisi, exprima
ses doutes: « Sotto la linea di esergo si scorgono tracee di lettere
încerte che potrebbero appartenere alla firma dell' incisore, il quale,
come alcuni affermano, sarebbe stato Kimon... Si scorgono, è vero,
tracee di lettere sulla linea-di esergo, ma che in esse si passa leggere
il nome KIMON, io 10 conteste. » (2) J'avais f!lit environ la même
observation après l'examen des deux exemplaires du cabinet de
Berlin (PL I, 1 et 2): « I have noticed eight ends of hastae at the
lower side of the exergualline ; since KIMQN would have to leave
nine or ten such traces, it seems to me that this name is out of the
qu estion. It is true, the last letter may be a N, but it is unlikely
that the last but one should be a n. » - Les faits sont corrects,
les conclusions ne le sont pas.

Le meilleur exemplaire que je connais maintenant est celui du
Cabinet Royal de La Haye (3), que je n'avais pas pu examiner

(1) La bibliographie dans J. H. JONGKEBS, The Kimonian dekadrachms,
Utrecht, 1941, p. 86, n. 1 sub 3. Pour l'aurige de ce tétradrachme et de ses
modèles comparer le Hélios du vase (un peu plus récent) de l'atelier de Meidias :
Corpus Vas. Ani., Karlsruhe, l, pl. 24, 2.

(2) G. E. RIZzo, Moneie greche della Sicilia, l, 1946, p. 146, nO 9.
(3) Provenant de la collection Six: Verslag Kon, Penningkabinet, 1905

(1907), p. 48, pl. IV, 7.
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quand je discutais le tétradrachme autrefois, le Cabinet étant mis
en sécurité pendant la guerre. Je reproduis un agrandissement
photographique de la signature de cette pièce (pl. I, 3). Il Y a
évidemment cinq lettres, dont les seconde, troisième et cinquième
sont 1, M et N respectivement. La première lettre est illisible,
mais peut bien être un K. La quatrième lettre est endommagée
et ressemble à un l, ce qui est invraisemblable; en tout cas la
lettre ne ressemble pas à un n, les traits horizontaux étant absents;
mais elle pourrait être un O. Les lettres certaines . lM. N, la
manière d'écrire la signature, la place et la date de l'émission,
tout cela suffit pour prouver que la signature est bien celle du
célèbre Cimon. La lecture la plus vraisemblable serait KIMON,
mais il est bien possible que 1'0 (qui mesurerait seulement 0,2 mm
de hauteur) ne soit pas complètement réussi. Cimon écrit son nom
toujours avec n, et le démotique du tétradrachme de Messana
1ui aussi contient l'no

Le droit signé est couplé à deux revers de type identique, mais
d'exécution différente. Celui à lettres larges (pl. I, 1) est le premier;
car les revers à lettres larges des exemplaires de La Haye et de
l'ancienne collection Jameson, qui sont distinctement endommagés
par dessus l'aigle et les pattes de devant du lièvre, sont unis au
droit lorsque le coin de ce dernier commence seulement à montrer
des tracès d'oxydation. Ces traces sont beaucoup plus avancées
sur mon exemplaire (1) où le droit est combiné avec le revers à pe
tites lettres (pl. J, 4).

Aussi le revers à grandes lettres est sensiblement meilleur que
l'autre: les oreilles, la queue, les pattes et aussi le corps du lièvre
ont été beaucoup mieux modelés et avec plus de vigueur; la même
chose peut être dite de l'aigle et du serpent; les lettres lourdes et bien
ordonnées font équilibre avec l'aigle; le type présente plus d'unité
et un caractère plus ample et vigoureux. Si Cimon a gravé un
des deux coins de revers (ils ne sont pas signés), c'est le premier,
celui à grandes lettres, qu'on doit lui attribuer.

Étudiant ces pièces il y a quinze ans, j'écrivais que « the work
manship of this coin is Dot to be compared to that of Kimon. »

C'était une injustice, car, comparé aux autres monnaies de Mes
sana, ce tétradrachme de Cimon leur est évidemment supérieur.

(1) L'ancien exemplaire BMC 56.
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Quelques détails (par ex. les têtes des mulets) sont pour ainsi dire
incomparables, et le modelé est beau et délicat. Néanmoins, le
coin n'est pas aussi bien réussi que ceux que Cimon a gravés pour
Syracuse: les mulets ont quelque peu l'apparence de bêtes de bois'
et le char est bien étrange. En regardant ces monnaies nous recon
naissons un graveur de qualité, que la signature prouve être Cimon,
mais il faut admettre que les coins ne sont pas parmi les meilleures
œuvres du maître.

Essayons de dater le tétradrachme de Cimon. Autrefois, on a
considéré qu'il appartenait aux années succédant aux émissions
syracusaines de 412 (1). Mais il paraît possible de préciser la date
davantage. En effet, le symbole accompagnant le type de revers,
c.-à-d. l'aigle posé sur un rocher et dévorant un serpent, a clairement
été emprunté aux types d'Agrigente, et plus spécialement les
petites monnaies en or (pl. I, 5) ont servi de modèle. Or, selon
l'opinion généralement admise, ces monnaies appartiennent aux
dernières séries qu'Agrigente ait émises avant sa prise en 406.
Le symbole agrigentin sur une monnaie d'une autre cité pourrait
étonner, mais ce n'est pas un cas isolé. A Catane, le graveur syra
cusain Evénète produit les coins d'un tétradrachme, où il y a un
crabe (un des symboles d'Agrigente) dans l'exergue du droit (pl. 1,6).
Ce tétradrachme ne peut pas être antérieur à 409 (2), ni postérieur
à 403, quand la ville fut détruite par les Syracusains. Parmi les
tétradrachmes les plus récents de Géla, il y en a quelques-uns qui
montrent un aigle volant au-dessus du quadrige (pl. I, 7) ; les coins
présentant l'aigle enlevant un serpent (évidemment copié des déca
drachmes d'Agrigente) sont les derniers de la série (3). Géla fut
abandonnée en 405. A Camarina on trouve parmi les dernières
monnaies (la ville cessa de monnayer en 405) des bronzes où la
chouette d'Athéna tient un lézard (pl. I, 8) (4), comme l'aigle
d'Agrigente tient un serpent: analogie intentionnelle?

Examinons maintenant les faits historiques de ces années. En
410, les Carthaginois lancent une attaque sur les villes grecques

(1) Kimonian delcadrachms, p. 68.
(2) iua., p. 82.
(3) RIZZO, op. cit., pl. 18 et 19.
(4) Ibiâ., pl. 7, 18 sq, Mais il est possible que cette série commence déjà

bien avant ce temps.
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les plus proches, c.-à-d. Sélinonte et Himéra, qu'ils prennent (1).,
Après quelques années, ils renouvellent leur attaque et en 406 ils
font le siège d'Agrigente. Syracuse, Géla et d'autres villes encore
viennent à l'aide de leurs frères, et les gens de Messana aussi sont
expressément mentio nnés (2). L'armée grecque n'enregistre aucun
succès. Agrigente est abandonnée par ses habitants et,· l'année
suivante, Géla aussi est prise par les Carthaginois. En 405, la paix
est conclue entre Carthage et Syracuse (qui a atteint l'hégémonie
sur les cités grecques) à ces conditions: 1. Les Sicanes, Sélinonte,
Agrigente et Hirnéra sont considérés comme anciennes colonies
de Carthage et seront carthaginois; 2. Géla et Camarina per-
dent leurs fortifications et seront tributaires de Carthage; 3. Léon
tini, Messana et les Sicules seront autonomes (3); 4. Denys est
reconnu tyran de Syracuse. - La troisième condition, qui est la
plus importante pour notre enquête, vise évidemment à isoler la
ville de Syracuse (4); du reste, il ressort de cette condition que
Léontini, Messana et les Sicules n'étaient pas autonomes pendant
la guerre contre Carthage: ces villes et ces régions étaient dominées
par Syracuse (5).

Rapprochant les données numismatiques des faits historiques, on
est forcé de conclure que les monnaies de Messana, de Catane et de
Géla, qui montrent des symboles empruntés aux monnaies agri
gentines; datent toutes des années 406/5. L'hégémonie syracusaine
ressort de l'emploi des graveurs syracusains Evénète et Cimon à
Catane et Messana, et de l'apparition de l'épi de blé à l'exergue des
monnaies de Géla: cet épi était un symbole usuel à Syracuse à
partir de 412. Si l'on reconnaît que ces monnaies de Catane, Géla
et Messana, montrant les symboles agrigentins, sont contempo
raines, ce groupe ne peut être daté d'avant le moment où les faits

(1) C'est sous la pression de cette attaque qu'en 409 Syracuse faît la paix
avec Catane et Naxos.

(2) Diod. XIII, 86; TOn: ôè ~aflayeVOItÉ:vwv TroV è~ 'b:aÀ{aç "ai Mea
t1~V'J7ç t1vltltaxwv d7:fla7:7]Yov Liarpvaiov eZÀOVTO.

(3) Diod. XIII, 114: Aeov'tivovç ôÈ "ai MeGt1'Y)vtovç "ai 1.:t"elovç anav
Taç (l1hov0lt0vç elvca.

(4) E. A. FREEMAN, History of Sicily, III, p. 583.
(5) il est à noter que Catane n'est pas mentionnée, quoiqu'après 409 elle

soit liée à Syracuse. C'est probablement une omission de Diodore, qu isemble
seulement donner un extrait des coudltions de la paix.
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historiques eussent contraint les cités grecques à se préoccuper
d'Agrigente; d'autre part, ces monnaies ne peuvent être datées
de plus tard, parce que GéIa a cessé de monnayer en 405.

Le tétradrachme de Messana dont Cimon grava les coins, se place
donc en 406/5 av. J.-C. C'est-à-dire que l'activité du graveur est
établie maintenant de 412 à 406, mais avec une lacune. Qu'a fait
Cimon pendant ce temps? Athénée fait mention d'un toreute
célèbre de ce nom (1), et des phiales d'argent, qui sont considérées
comme étant d'origine sicilienne, montrent que la gravure de coins
monétaires et le façonnage des phiales sont des arts très voisins
par la technique aussi bien que par les sujets (2). On pourrait
avancer, et pour cause, que Cimon a été un ciseleur de profession
qui, tout comme Evénète, grava de temps à autre des coins mo
nétaires importants.

Utrecht. J. H. JONGKEES.

(1) ATHÉNÉE, XI. 781 E.
(2) G. M. A. RICHTER, dans American Journ, Of Archaeology, 45, 1941, p. 363

sq., qui publie une phiale sicilienne d'argent datant de la fin du cinquième
siècle.






