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CHRISTOPHE FLAMENT (*)

À PROPOS DES STYLES D'IMITATIONS ATHÉNIENNES
DÉFINIS PAR T.V. BUTTREY (1)

(Pl. 1-11)

Introduction

Au numismate qui entreprend l'étude du monnayage athénien d'époque
classique se posera tôt au tard le problème épineux des monnaies imitant
les chouettes athéniennes. Phénomène connu de longue date, mais loin
encore d'être maîtrisé tant il est difficile de séparer l'ivraie du bon grain,
tant l'aire géographique à investiguer est considérable. Tous les territoires
occîdentaux de l'empire achéménide sont concernés. Dans certaines
contrées, l'abondance des découvertes numismatiques a toutefois permis
de dégager quelques pistes. C'est le cas notamment des imitations égyp
tiennes étudiées par T.V. Buttrey e) au gc Congrès International de Nu
mismatique qui se tint à Berne en 1979. En se basant sur le contenu du
trésor du Fayum e), ce dernier mit un peu d'ordre dans la masse des imi
tations exhumées du sol égyptien en isolant trois émissions, baptisées sty
les X, B et M, qui auraient été frappées, selon lui, à l'atelier de Memphis.
Depuis, la classification proposée par T.V. Buttrey fait référence C) et

(*) Christophe FLAMENT, Rue Albert 1"'", 213, B-7134 Leval-Trahegnies.
e-mail: cflament@hotmail.com

(1) Je tiens à remercier tout partîculièrement M. P. Marchet ti pour l'aide qu'il m'a gé
néreusement dispensée lors de la réalisation de cet article et du mémoire dont il est issu.
Je souhaite egalement remercier M. Amand!")' pour la gcntîllesse avec laquelle il m'a fait
parvenir les moulages des exemplaires du trésor de Karaman conservés à Paris, ainsi que
T.V. Buttrey, H. Nicolet-Pierre et .1. Bingen de m'avoir autorisé à reproduire certaines
des photographies illustrant cet article. Je tiens à exprimer une reconnaissance toute par
ticulière à MM. Fr. de Callatay et J. van Heesch qui n'ont pas hésité à mettre à ma dis
position pour étude. dans les meilleures conditions. la collection du Cabinet des Médailles
et m'ont fait part, lors de nos rencontres, de très précieuses observations. Il suffit de par
courir la liste des illustrations pour saisir l'importance de notre dette à leur égard.

(2) T.V. BUTTREY, Pharaonic Imitations o{ Athenian Tetradrachms, dans Acles du ge

CIN, p. 137-140, pl. XXI (abrégé BUTTREY 1982).
(3) Cette trouvaille de trois cent quarante-sept monnaies a été achetée à un mar

chand de la région du Fayum par l'équipe de l'Université du Michigan fouillant à Ka
ranis. Le lieu précis et la date de la découverte demeurent inconnus. T.V. Buttrey sig
nale que ce trésor est conservé au Kelsey Museum of Art and Archaeology de
l'Université du Michigan.

(4) Voir notamment M.J. PRlCE, More {rom Memphis and the Syria 1989 Hoard, dans
Essays Robert Carson and Kenneth Jenkins, p. 33 (abrégé PRICE 1993); T. FIGUEIRA,
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personne, à ma connaissance, ne l'a remise en question. Pourtant, un exa
men minutieux des détails du type et la représentation de ces différents
styles dans les trouvailles monétaires permettent d'apporter quelques mo
difications ou précisions, notamment en terme de chronologie.

Caractéristiques des différents styles définis par T.V. Buttrey

A. Les imitations de il' style M ;)

Parmi les trois cent cinquante monnaies du trésor du Fayurn, T.V.
Buttrey isole un ensemble d'imitations qu'il baptise « style M 1) (pl. I, 1).
Il signale en outre que des exemplaires similaires avaient déjà été por
tés à la connaissance des numismates par E.S.G. Robinson ("). Il s'agit
notamment des tétradrachmes que le savant anglais avait identifiés
comme des imitations au sein des trouvailles monétaires exhumées au
cours des fouilles d'Al-Mina, conduites par C.L. Wooley entre 1936 et
1937 (6). En fait, parmi les imitations illustrées dans son étude, deux seu
lement (pl. J, 2 et 3) C) peuvent se rapprocher de l'exemplaire de style
M présenté par T.V. Buttrey. Ce dernier dit encore que de telles imita
tions se trouvaient parmi les monnaies du trésor de Karaman (8) et dans
d'autres trouvailles égyptiennes, mais sans toutefois préciser lesquelles.
Un exemplaire de ce style provenant du trésor de Karaman est illustré

The Power of Money. Coinage and Politics in the Athenien Empire, Philadelphie. 1998,
p. 531-533; M. OECONOMlDES, Contribution à l'élude du monnayage aihénien à l'époque
classique: le trésor trouvé au Pirée en 1977, dans RBN, 145. 1999, p. 17-20 (abrégé OE
CONOMIDES 1999); Y. GARLAN, Guerre el économie en Greee ancienne, Paris, 1999, p. 63
(abrégé GARLAN 1999).

(5) (/ Thus Robinson saw in the Karaman Hoard {rom Anatolia, and the Al-Mina ma
ierial {rom Syria, leiradrachms which on ihe basis of style he look lo be noL ALhenian in
oriqin, but generally Syrian or EgypLian. We can say with confidence lhat his examples of
Style M are in fael Egyplian (in addition ID the siyles uihicl: we have already seen), {or
again they occur in the Fayum and other Egyplian hoards and produce die links. » BUT

TREY 1982, p. 140. Voir E.S.G. ROBINSON, Coins {rom the Excavations ai Al-Mina,
dans Ne, s. 6,17,1937, p. 117-118 (abrégé ROBINSON 1937).

(6) Voir IGCH 1487 et 1488 et ROBINSON 1937, p. 182-190, pl. IX.
(7) On notera que le croissant de lune est absent sur le revers d'une de ces pièces

(pl. t, 3).
(8) IGCR 1243. Sur ce trésor, voir notamment E.S.G. ROBINSON, Greek Coins Acquit

ed by the British Museum (1938-1948), dans Ne, s. 6, 8, 1948, p. 43-59 (abrégé ROBIN
SON 1948); D. SCHLUMBERGER, L'argent grec dans l'empire achétnénide, dans Trésors mo
nétaires de l'Afghanistan, Paris. 1953, p. 9, n" 13; H. SEYRIG, Une question de numisma
tique gréco-arabe, dans Béiûrient, 25, 1972, p. l , note 2; J. DIEBOLT et H. NICOLET
PIERRE, Recherche sur le métal des tétraârachmes à lypes athéniens, dans SNR, 56, 1977,
p. 87 (abrégé DIEBOLT et NICOLET-PIERIŒ 1977); H. NICOLET-PIERRE, L'oiseau d'Athé
na, d'EgypLe en Bactriane, dans Iconographie classique el identité régionale (BCH Supplé
ments. XIV), Paris, 1986, p. 368-369 (abrege NICOLET-PIERRE 1986); A. DAVESNE, La
circulation monétaire en Cilicie à lëpoque acbéménide, dans REA, 91{1-2, 1989. p. 165.
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par le même E.S.G. Robinson dans la Numismatic Chronicle de 1948 ("),
Cette monnaie a été frappée avec le même coin de droit que deux autres
tétradrachmes, l'un provenant de la même trouvaille (10) conservé au Ca
binet des Médailles de Paris (pl. I, 4), l'autre du trésor de Tell el-Mask
houta CI). Mentionnons encore qu'à la suite de l'article de T.V. Buttrey,
M.]. Priee (12) a fait part de la découverte, lors des fouilles de Mit Rahi
nah, de quatre tétradrachmes et de deux drachmes C3

) pouvant être rat
tachés au style M.

Les exemplaires de ce style déjà connus des numismates sont en réalité
bien plus nombreux. On en retrouve notamment quatre, dont nous igno
rons la provenance, sur les planches du catalogue de J. Svoronos (14), qua
tre autres dans un trésor découvert au Liban CS), sept parmi les
tétradrachmes de Tell el-Maskhouta (Hi) (pl. 1, 5-8), deux dans un trésor
découvert au Pirée en 1977 (17), un dans la trouvaille de Tel el-Attrib CS)
et un dernier, enfin, parmi les monnaies d'un trésor provenant de Cili
cie C9

) . L'examen attentif de tous ces tétradrachmes n'a cependant révélé
avec certitude aucune liaison de coin.

À la lecture de l'article de T.V. Buttrey, on conviendra que la mention
concernant le style M est pour le moins laconique. Il ne paraît dès lors
pas vain d'attirer l'attention sur quelques détails récurrents qui caractéri
sent ce type d'imitations.

(9) ROBINSON 1948, p. 49-53. pl. V, 7.
(10) On remarque en effet que les deux exemplaires présentent la même petite im

perfection entre le sourcil el la mèche de cheveux de la déesse, défaut qui correspond
sans doute à une fêlure dans le coin.

(11) IGGH 1649. C'est W. WEiSER, Die Eulen von Kyros dem Jûnqeren, dans Z{N,
76, 1989, p. 284 qui a proposé de rapprocher le tétradrachme de Kararnan et un
exemplaire de Tell el-Maskhouta illustré dans E.S.G. ROBINSON, The Tell El-Maskhouia
Hoard, dans NG, s. B, 7, 1947, pl. V, 12 (abrégé ROBINSON 1947).

(12) Voir M.S. JONES et A. MILWARD JONES, The Apis House Projeci ai Mil Rahinah.
PreLiminary Report of the Sixth Season 1986. dans JARGE, 25, 1988, p. 107-110 (abrégé
JONES et JONES 1988).

(13) JONES et JONES 1988. p. 108-109, fig. 4-9.
(14) J. SVORONOS, Corpus of the Ancienl Coins or A lhens, Chicago, 1975, pl. XVII. 9,

Il, 20 et XIX. Il (abrégé Svonoxos 1975).
(15) CH VIII, n" 133, pl. X, 15, 23-24 et XI, 2.
(16) Six exemplaires figurent parmi les deux cent cinquante tétradrachmes ou mou

lages conservés au Cabinet des Médailles de Bruxelles (quatre sont reproduits dans les
planches accompagnant cet article); un septième est illustré dans un article de P. NAS

TER, Un trésor de iétradrachmes athéniens trouué ci Tell el-Moskhouia, dans REN, 94,
1948, pl. Il, 19 (abrégé NASTER 1948).

(17) Cette trouvaille a été publiée récemment dans OECONOMIDES 1999. p. 17-19, pl.
Il, 8-9.

(18) J. DATIARI. Comments or a Hoard of Athenien Telradrachms, dans J JAN, 8,
1905, p. 103-111, pl. Il, 19.

(19) Les Coin Hoarâs (V, 15) nous informent que ce trésor aurait été mis au jour en
Cîlicie en 1977 et contenait environ trois cents pièces athéniennes. Le British Museum
possède des photographies de seize de ces tétradrachmes.
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.:. Au niveau de l'ornement floral (fig. 1) du casque tout d'abord,
la première feuille naissant au bas de la tige prend pratiquement
l'aspect d'une petite boucle. Les quatre rameaux latéraux de la pal
mette terminale sont disposés perpendiculairement par rapport à la
tige qui, elle, se prolonge jusqu'à la jonction du frontal avec l'oreille.
Les deux derniers rameaux sont légèrement plus longs et semblent
davantage détachés de la tige que ceux qui les surplombent.

Fig. 1: ornement floral du casque (style M)

.:. Pour les contours du visage, on observera que le nez est généra
lement dans la même ligne que le front, que le menton est dans
l'alignement des lèvres figurées par deux bourrelets courts et généra
lement espacés et que l'œil, représenté complètement de face, est
exagérément grand et bordé de deux bourrelets bien marqués: celui
du dessus est pratiquement rectiligne alors que celui du dessous est
courbe. L'œil est par ailleurs surmonté d'un sourcil couvrant toute la
largeur du front et disparaissant sous une mèche de cheveux. Cette
dernière, placée sur la tempe, décrit pratiquement un arc de cercle et
donne l'impression de pénétrer au centre de l'oreille. On notera en
core sur certains exemplaires une petite mèche dépassant à l'avant
du front. Pour le dessin de l'oreille, un bourrelet représente l'hélix
tandis qu'un second, partant de la boucle d'oreille, longe d'abord le
précédent avant de tourner à droite à angle droit pour figurer le pa
villon.

•:. Au niveau du revers de ces monnaies, la chouette assez élan
cée ne présente aucun détail particulier, hormis le fait que sur cer
tains exemplaires (pl. J, 1, 3, 5-7), les serres de l'oiseau sont figurées
par deux traits parallèles.
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B. Une variante du style M?

Le droit d'un autre tétradrachme (pl. 1, 9) issu du trésor de Karaman
se rapproche par certains aspects de celui que nous venons de décrire. La
ressemblance se marque notamment au niveau du dessin du profil, de
l'œil: du nez et des lèvres de la déesse. Pour le reste en revanche, certains
détails diffèrent.

.:. À l'ornement floral du casque, les trois feuilles d'olivier, plus lar
ges, ont totalement fusionné avec le frontal et les quatre rameaux laté
raux de la palmette ne sont plus perpendiculaires à la tige. On notera
également que le garde-nuque est plus court et échancré dans le bas .
•:. Au niveau de la chevelure, la mèche placée sur la tempe donne
l'impression de passer derrière une oreille dont le relief est plus ac
centué et les dimensions plus réduites que sur les monnaies précéden
tes. La mèche couvrant le front est ici beaucoup plus courte et
arrondie.
•:. L'élément le plus remarquable de ce tétradrachme se situe toute
fois au niveau des pattes de la chouette. Le dessin des serres se pré
sente comme suit (fig. 2): le bourrelet figurant le tarse de la patte
droite se prolonge à l'arrière en ergot au-dessus duquel un second
bourrelet représente la griffe. Comme nous avons pu l'observer sur
certaines des monnaies précédentes, les doigts de la chouette sont fi
gurés par deux bourrelets parallèles, mais qui sont ici exagérément
longs. Les serres de la patte gauche sont représentées par deux bour
relets analogues débordant sur l'espace réservé à l'ethnique, ce qui a
contraint le graveur à tracer l'epsilon en partie sur les doigts. On aper
çoit en effet l'extrémité du bourrelet supérieur entre les deux premiè
res barres verticales de la lettre. Notons encore que les plumes des
cuisses sont suggérées par trois bourrelets convergeant vers le tarse.

Fig. 2: serres de la chouette.

D'autres tétradrachmes, tous frappés avec des coins différents, s'appa
rentent par certains détails à cette dernière monnaie: deux figurent sur la
planche 19 de l'album de J. Svoronos (20), deux autres proviennent du

(20) SVORONOS 1975, pl. XIX, 3 et 5.
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trésor de Tell el-Maskhouta el) (pl. J, 10). Au droit, le casque d'Athéna
présente les caractéristiques que nous venons d'énoncer à propos de la
monnaie de Karaman. Néanmoins, les contours du visage sont quelque
peu différents: la commissure interne de l'œil a disparu, le sourcil est da
vantage convexe et la narine prend pratiquement, sur certains exemplai
res, l'aspect d'un globule. On note également que l'occipital a tendance à
être allongé vers l'arrière.

Tous ces détails montrent clairement que ces monnaies représentent
une émission différente des tétradrachmes de style M. Il s'agit manifeste
ment d'une catégorie d'imitations n'entrant pas dans la classification de
T.V. Buttrey, que, pour la suite de cette étude, je propose de baptiser
« style A).

C. Les imitations de « style X »

Le dessin si particulier des serres de la chouette que nous avons relevé
sur les exemplaires du style A se retrouve également sur deux tétradrach
mes (pl. J,lI et 12) que T.V. Buttrey a rangé dans son « style X », Il
s'agit selon lui d'un style assez grossier représenté par les douze monnaies
les plus usées du trésor du Fayum. On conviendra que le droit de ces
tétradrachmes n'a rien de commun avec les précédents. Pointons ici quel
ques détails caractérisant les types de ces monnaies.

•:. Le traitement de la palmette est assez particulier (fig. 3): arrivée
pratiquement au cimier, la tige longe la crête du casque sur une dis
tance assez courte au lieu de piquer vers le bas; sur cette portion, un
petit rameau s'y ajoute à gauche, pratiquement parallèle à la tige,
tandis que trois autres en partent perpendiculairement et se prolon
gent jusqu'au frontal.

Fig. 3: ornement floral du casque (style X).

(21) L'un est conservé au Cabinet des Médailles de Bruxelles (notre illustration),
l'autre exemplaire est illustré dans Nxsrtsn 1948, pl. l, 12.
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.:. Au niveau du visage, le menton semble un peu plus proéminent
que sur les exemplaires précédents. L'hélix de l'oreille est figuré par
un bourrelet épais débutant sous le frontal et se terminant avec la
boucle d'oreille placée sur le lobe. On observera également que le bi
jou est ici figuré par un disque percé d'un trou centraL Un second
bourrelet, parallèle au précédent, figure le pavillon. Comme pour les
tétradrachmes du style M, on note sur certains exemplaires une pe
tite mèche dépassant à l'avant du front.
.:. Au revers, on remarque que la baie de la pousse d'olivier est vo
lumineuse et que les feuilles sont courtes et massives. Les points cou
vrant le corps de la chouette sont plus épais que sur les exemplaires
précédents, mais en nombre réduit.

D'autres exemplaires peuvent être rattachés à ce style X: quatre tétra
drachmes similaires figurent sur la planche 19 du catalogue de J. Svoro
nos (22), quatre autres proviennent du trésor de Kararnan (2:1) (pl. II, 1-2),
cinq autres du trésor de Tell el-Maskhouta (2'1) (pl. II, 3 et 4).

L'analyse métallique réalisée sur les exemplaires du trésor de Karaman
semble confirmer leur origine non-athénienne, puisqu'elle révèle une pro
portion anormalement élevée de cuivre et d'or dans l'argent par rapport
aux tétradrachmes authentiques ("). Il semble également que des mon
naies fourrées de ce style ont existé. C.T. Seltman en illustre un exemp
laire dans son ouvrage intitulé Greek Coins et sans en préciser toutefois
la provenance. Il l'avait identifié à rune des monnaies fourrées émises par
Athènes en 406 (27), hypothèse rejetée par J.H. Kroll e'l

D. Les imitations de « style B »

Revenons maintenant sur les tétradrachmes du trésor d'Al-Mina illus
trés par E.S.G. Robinson, notamment sur celui portant le n" 6 (ici pl. Il,
5), usé et frappé en partie hors-flan. On y relèvera quelques petites im-

(22) SVORONOS 1975, pl. XIX, 6-7, 8 et 12.
(23) Ils sont conservés au Cabinet des Médailles de Paris. Deux exemplaires sont re

produits dans les planches accompagnant cet article, deux autres sont illustrés dans
DIEBOLT et NrcOLET-PIERRE 1977, pl. XXV, 2 et 3.

(24) Trois tétradrachmes (l'un a été publié dans NASTER 1948, pl. I, Il, les deux au
tres sont illustrés dans cet article) et un moulage d'une pièce de la collection R. Pflieger
sont conserves au Cabinet des Médailles de Bruxelles. Le cinquième a été publié dans
ROBINSON 1947, pl. V, 14. On notera cependant que sur le tétradrachme îlIustré par P.
Naster, les serres de la chouette ne présentent aucune particularité et que la baie est
beaucoup moins volumineuse.

(25) Voir DIEBOLT et NICOLET-PIERRE 1977, p. 88.
(26) C.T. SELTMAN, Greek Coins, Londres, 1955, pl. XXVII. 10 (abrégé SELTMAN

1955).
(27) SELTMAN 1955, p. 138.
(28) J.H. KROLL, Aristophane.')' 7lo'ItYJeà xaÂ"ta, dans GRBS, 26, 1976, p. 333.



A. Les styles B et M

Quelques éléments de chronologie

T.V. Buttrey e5
) pense que les exemplaires du style B avaient été frap

pés peu avant la reconquête de l'Égypte par les Perses, soit en 343. Il
estime en effet que le graveur qui avait travaillé pour les tétradrachmes
de ce style figurant dans le trésor du Fayum avait également réalisé
celui portant en démotique le nom d'Artaxerxès III publié par O.
Merkholm (36) en 1974. Cependant, nous avons vu qu'un exemplaire du
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perfections, en dessous de l'œil et de la boucle d'oreille, qui correspondent
sans doute à des fêlures dans le coin. Or, les mêmes défauts se retrouvent
sur trois autres tétradrachmes: deux sont issus du trésor de Tell el-Mask
houta e9

) (pl. II, 6), le troisième provient du trésor découvert au Pirée
en 1977 eO). Sur ces derniers exemplaires, les traits du visage d'Athéna
sont plus précis et semblent correspondre à la description que nous donne
T.V. Buttrey des monnaies de son « style B 1) (pl. II, 7): une tête large,
une face étirée et des paupières lourdes el). Ajoutons que les contours du
profil sont très linéaires: le graveur a aligné front et nez - dont la narine
est en relief - d'un côté, lèvres - épaisses le plus souvent - et menton
de l'autre, tandis qu'un troisième trait souligne la mâchoire inférieure.

Selon T.V. Buttrey, cent quarante-six monnaies de ce style figuraient
dans le trésor du Fayum, dont quarante-huit présentaient entre elles des
liaisons de coins. Il dit également qu'au moins soixante-dix exemplaires se
trouvaient encore parmi les tétradrachmes de Tell el-Maskhouta conser
vés à Bruxelles (voir pl. II, 8-11), dont certains avaient été frappés avec
les mêmes coins que les tétradrachmes du Fayum C2) . M.J. Priee signale
également un exemplaire de ce style parmi les tétradrachmes découverts
à Mit Rahinah e3

) . J'y rattacherai également une des monnaies d'un tré
sor de Cilicie ("), T.V. Buttrey considère qu'il s'agit d'une émission de
grande ampleur puisqu'il a pu dénombrer cent vingt-quatre coins de droit
différents et estime qu'il devait y en avoir plusieurs centaines, d'où une
production évaluée à environ un million de tétradrachmes.

(29) Un exemplaire est conservé au Cabinet des Médailles de Bruxelles (notre illus
tration), l'autre est illustré dans ROBINSON 1947, p. 43-59, pl. V, 13.

(30) OECONOMlDES 1999, pl. Il, 10.
(31) « These (pieces de style B) show a large head with fall face, large eye (oflen aval)

and fearly heauy eyelids. The inner ear is frequenily eut as <. ~ BUTTREY 1982, p. 138.
(32) BUTTREY 1982, p. 139.
(33) JONES et JONES 1988, p. 110; p. 108-109, fig. 2.
(34) CH V, 15.
(35) BUTTREY 1982, p. 139.
(36) Sur l'interprétation de cette monnaie, voir l'article d'O. M"RKHOLM, A Coin of

Ariaxerxes Il I, dans NC, s. 7, 14, 1974, p. 1-4 et pl. I, 7 (abrégé M0RIŒOLM 1974).
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style B figurait, comme deux imitations qu'il avait rangées dans le style
M, parmi les monnaies des trouvailles d'Al-Mina dont la datation peut
prendre appui en partie sur un contexte stratigraphique. Les deux trésors
ont en effet été découverts dans le niveau III: l'un provient du bâtiment
F, une échoppe où l'on vendait de petits lécythes (37), l'autre d'une pièce
du bâtiment E identifiée comme une boutique d'orfèvre ("), Ce niveau
stratigraphique avait été daté par C.L. Wooley, d'après les céramiques,
de 430 à 375 (39). A.G. et J. Élayi eO) signalent cependant que ces dates
doivent être ajustées: l'abondance de poteries attiques amène à en fixer le
terminus post quem plus près de la fin du ve siècle, voire au début du IVe

siècle. Les divisionnaires phéniciennes représentées dans ces trouvailles
monétaires datent également de cette époque. A.G. et J. Élayi el) esti
ment que les oboles d'Arados ("2), présentes dans les deux trésors, ont
été frappées à la charnière des ve et IVe siècles. En revanche, ils datent
plus précisément les seizièmes de Sidon (43) du trésor découvert dans le
bâtiment E de la fin du règne de Ba'alsillern II (407/402-372/368) e4

) .

Retenons donc que les trésors monétaires d'Al-Mina ont probablement
été enfouis durant le premier quart du IVe siècle. La présence d'imitations
de style M et B dans ces trouvailles nous oblige à fixer le terminus anie
quem pour le début des frappes de ces imitations vers 375.

Qu'en est-il alors de l'argument de T.V. Buttrey selon lequel le même
graveur avait œuvré pour les exemplaires du style B et le tétradrachme
au nom d'Artaxerxès? Il est vrai que la ressemblance entre le droit de ce
dernier tétradrachme et celui des exemplaires de style B est indé
niable ("5), sans que cela suffise, me semble-t-il, pour affirmer qu'il s'agit
des œuvres d'un même graveur. La similitude entre ces monnaies signifie
rait peut-être que la frappe des imitations de style B s'est poursuivie
jusque dans les années 340 avec un extraordinaire conservatisme des ty-

(37) Voir C.L. WOOLEV, The Excavations al Al-Mina, Sueida 1, dans JHS, 58,1938,
p. 140-142 (abrégé WOOLEV 1938) et A.G. ÉLAVI et J. ÉLAVI, Trésors de monnaies phé
niciennes el circulation monétaire, Paris, 1993, p. 199; 329 (abrégé ÉLAYI et ÉLAVI
1993).

(38) ÉLAVI et ÉLAYI 1993, p. 330.
(39) WOOLEV 1938, p. 24.
(40) A.G. ÉLAVI et J. ÉLAYI, Abbreuialions and Numbers on Phoenician Gainage,

dans NumAnfClas, 17, 1988, p. 30. note 8.
(41) ÉLAYI et ÉLAYI 1993, P 199.
(42) Toutes les oboles sont du mème type: au droit une tète barbue (Dagan?) et au

revers une galère. E.S.G. Robinson (ROBINSON 1937, p. 184-186) identifiait ce person
nage comme étant la représentation du dieu de la mer, bien que sur certaines, il a cru
reconnaître la couronne (kidaris) du Grand Roi. Il y en avait sept dans le premier trésor
et six dans le second.

(43) Ces monnaies présentent au droit une galère et au revers le Roi tuant un lion.
Elles ne se retrouvent que dans le trésor du bâtiment E, au nombre de neuf.

(44) ÉLAYI et ÉLAYI 1993, P 121.
(45) On relèvera cependant que le traitement de l'oreille sur ce dernier exemplaire est

quelque peu différent.
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peso Une autre hypothèse doit être néanmoins envisagée: le coin de droit
qui a servi à frapper la monnaie au nom d'Artaxerxès pourrait-il être le
coin réutilisé d'une émission antérieure? Une telle réutilisation ne pose en
effet aucun problème puisque le droit des tétradrachmes du Grand Roi ne
comporte aucun élément distinctif comparable à l'inscription du revers.
On remarquera d'ailleurs que le style de la monnaie en question tranche
avec celui des autres exemplaires au nom d'Artaxerxès qui nous sont par
venus CU;).

Nous avons dit précédemment que des tétradrachmes de style M et B
figuraient dans le trésor découvert au Pirée en 1977. Leur présence sur le
sol athénien est donc attestée avec certitude, puisque la trouvaille a été
faite lors de fouilles régulières comme l'explique M. Oeconomidès Ci). Ces
exemplaires ayant été frappés avant 375, comme démontré ci-dessus, on
songera naturellement à les ra pprocher des « monnaies étronqëres portant
des types similaires aux types attiques » CS) mentionnées dans le fameux
décret de Nicophon promulgué sous l'archontat d'Hippodamos en 375.
Les spécialistes cg) s'accordent pour penser que cette loi est sans aucun
doute le reflet d'une situation troublée, provoquée par l'arrivée massive
d'imitations sur le sol athénien qui, comme nous l'avons suggéré, pour
raient avoir été des tétradrachmes des styles M et B ('0).

B. Les styles X et A

T.V. Buttrey estime quant à lui que les monnaies visées par la loi de
Nicophon auraient pu être des exemplaires de son style X Cl). Il consi
dère en effet que ces imitations sont les plus anciennes puisqu'il s'agit
des tétradrachmes les plus usés du trésor du Fayum ("2). Les particulari
tés stylistiques relevées sur les exemplaires du style X ne se comprennent
cependant qu'à partir de certains éléments du type caractérisant des té
tradrachmes du IVe siècle. Le traitement de la palmette de l'ornement

('16) Voir lV!fmIuIOLM 1974, pl. i, Î el 8; PRIeE 1993, pl. X, 147-151.
(47) Le trésor a été découvert au 161 rue Alkiviadou, au niveau de la fondation du

seuil d'un édifice, par L. Kranoti-Zitou lors de fouilles d'urgence réalisées par la deu
xième éphorie d'Attique.

(48) (1 ••• ~[e:l'n[x.à\l iXpyupw\I] ëx.o\l ,0\1 Cf.ù,ày x.<x.PC1.x.'tiipCf. T&t 'ATTL[x.&]t ... » éd. RS.
STROUD, A Alhenian Law on Si/uer Coinaqe, dans Hesperia 43/2, 1974, p. 158, lignes 8-9
(abrégé STROUD 1974).

(49) STROUD 1974, p. 186-187; A. GIOVANNINI, Athenian Currency in the Late Firth
and Fourth Century Coinaqe, dans GRBS, 16, 1975, p. 192-Hl4; T.V. BUTTREY, More on
the Albenian Coinage Law o{ 375/374, dans NumAnlCLas, 10, 1981, p. 79 (abrégé BUT

TREY 1981); GARLAN 1999, p. 63.
(50) Cette hypothèse avait déjà été envisagée dans STROUD 1974, p. 186.
(51) (1 Il is nol possible /0 proue lhai this issue (of style X) was the particular one

wich reached Albens in such quanlily as /0 evoke the Law o{ 37.5/4, but il can be taken as
an obvious exampLe o{ lhe {oreign imitations fo uiiiicn the Law (of 375{4) refers. 1) Bu1'
TREY 1981, p. 77; voir aussi ID. 1982, p. 140.

(52) Voir BUTTREY 1982, p. 137 et ID. 1981, p. 77.
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floral de ces copies paraît en effet s'inspirer des tétradrachmes des phases
initiales (1 et II) du style pi définies par J. Bingen (53) dont les frappes
débutent dans le courant des années 340 et se terminent, au plus tard,
en 333 (54) (pl. II, 12). D'autres détails évoquent encore les tétradrachmes
du IVe siècle: le dessin des feuilles d'olivier, totalement fusionnées avec le
frontal, la figuration de l'oreille au moyen de deux bourrelets parallèles;
au revers, le traitement linéaire des plumes de la tête de la chouet
te (55) ainsi que les dimensions et l'espacement des points qui recouvrent
sa poitrine. Comme il semble que les monnaies frappées à Athènes au IVe

siècle ne furent exportées en grande quantité qu'après 350 (SIl), on
conviendra de ne pas faire remonter au-delà les imitations de style X.

Quant aux exemplaires du style A, certains éléments stylistiques sem
blent indiquer qu'ils ont précédé dans le temps ceux du style X. Nous
avons dit que sur l'exemplaire de Karaman rattaché au style A, la taille
démesurée des pattes de la chouette avait contraint le graveur à tracer
l'epsilon en partie sur les serres gauches, donnant l'impression que ces der
nières étaient réduites à deux courts traits parallèles. Or, il semble que le
revers de cette monnaie a ensuite servi de modèle aux tétradrachmes du
style X où le(s) graveur(s) a/ont manifestement répété l'erreur sans la
comprendre, puisque les deux traits courts figurant les serres gauches
semblent parfois s'arrêter avant la dernière lettre de l'ethnique (voir pl.
II, 2). De plus, nous avons précédemment attiré l'attention sur la simili
tude entre les profils du style M et celui du tétradrachme de Karaman
(pl. I, 9), même si sur le second les détails du casque montrent qu'il s'agit
manifestement d'une émission différente. Cette ressemblance nous autori
serait à penser que ces deux styles se suivent dans le temps et qu'un mê
me graveur a pu travailler aux deux émissions. La monnaie de Karaman
qui reprend des éléments de deux émissions différentes se présenterait dès
lors comme le produit d'une émission intermédiaire prenant place entre
les deux styles. Puisque le style A n'est représenté ni dans les trouvailles
d'Al-Mina, ni dans celles de Mit Rahinah et du Pirée, et qu'il a dû pré
céder le style X, on pourrait en situer la frappe entre 375 et 350.

(53) J. BINGEN, Le trésor monétaire de Thorikos 1969, dans Thorikos. Rapport prélimi
naire sur la ae campagne de fouilles, VI, Bruxelles, 1973, p. 14 (abrégé BINGEN 1973).

(54) J. Bingen (BINGEN 1973, p. 18) estime en effet que les tétradrachmes frappés
par les satrapes Sabakès (333) et Mazakès (333-331) imitent des monnaies de la phase
1 et II. Voir également J.H. KROLL, The Alhenian Agora. Resulis o( the Excavations
Conducled by the American School of Classical Sludies at Albens, vol. XXVI, The Greek
Coins, Princeton, 1993, p. 9.

(55) C.M. Kraay (Archaic and Classical Greek Coins, Londres, 1976. p. 74) décrivait
comme suit la chouette des tétradrachmes du IVe siècle: « The ouiis head grows larqer
and is given a wild and startled appareance by the exaggeraied linear irealmeni o{ the sur
rounding [ealhers. 1)

(56) Voir entre autres MlJRKHOLM 1974. p. 3-4.
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Au terme de cette étude, nous devons bien constater, une fois de plus,
combien nos connaissances des imitations athéniennes sont fragiles et sus
ceptibles d'être bouleversées à chaque nouvelle découverte. Les méthodes
traditionnelles de la numismatique, dont l'analyse stylistique, atteignent
ici leurs limites. L'analyse métallique apparaît la voie d'investigation à
privilégier pour tenter de lever le voile sur ces mystérieuses imitations.
À l'heure actuelle, seul un examen poussé de la composition métallique
d'une quantité importante des tétradrachmes dont il a été question est
susceptible de valider les groupements opérés ci-dessus. Le nombre de
coins identifiés nous autorise en tout cas à penser que si ces monnaies ont
bien été frappées hors de l'Attique, elles représenteraient une production
dépassant de loin celle d'un simple atelier de (1 faussaires ». Faut-il en
faire le monnayage de l'Égypte pré-ptolémaïque comme y songeait T.V.
Buttrey? Nous préférons ne pas nous avancer avant que l'argent de ces
monnaies n'ait livré ses secrets.

L'étude de ces imitations athéniennes laisse également entrevoir un
problème beaucoup plus fondamental: notre méconnaissance du mon
nayage athénien d'époque classique. Nous ne pourrons entreprendre
d'étudier correctement le phénomène des imitations qu'après avoir remis
de l'ordre dans les authentiques productions athéniennes et inversement.












