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CHRISTOPHE FLAMENT (*)

IMITATIONS ATHÉNIENNES OU
MONNAIES AUTHENTIQUES? C)

NOUVELLES CONSIDÉRATIONS SUR QUELQUES
CHOUETTES ATHÉNIENNES HABITUELLEMENT

IDENTIFIÉES COMME IMITATIONS

Dans un article paru dans une précédente livraison de la Revue belge de
numismatique el, nous avions entrepris de réviser la chronologie proposée
par T.V. Buttrey C) pour ses différents styles d'imitations athéniennes.
En prenant appui sur la présence d'exemplaires de style M et B parmi
les monnaies des trésors d'Al-Mina ("), nous avions fixé le terminus ante
quem pour la frappe de ces tétradrachmes en 375 (5). L'étude que nous
proposions alors reposait sur le matériel rassemblé dans le cadre d'un mé
moire de licence consacré aux imitations athéniennes retrouvées en Cilicie
et dans le nord de la Syrie (5). Ayant à présent élargi le champ de nos
investigations, nous sommes en mesure d'affirmer que la frappe de ces
deux séries est certainement bien plus ancienne.

Le 21 novembre 1985, un trésor renfermant vingt-deux tétradrachmes
d'argent fut mis au jour en Sicile sur le site de l'antique Naxos, plus pré-

(*) Christophe FLAMENT, aspirant du FNRS, rue Victor Horta 50/102, B-1348 Lou
vain-la-Neuve.
e-mail: flament@anti.uc1.ac.be

(1) Nous tenons à remercier tout particulièrement notre promoteur, M. P. Marchetti,
pour les nombreuses remarques dont il nous a fait part lors de la relecture de cet arti
cle. Nous remercions également M}VL Fr. de Callatay et J. van Heesch pour leur dispo
nibilité et leur accueil lors de nos différentes visites au Cabinet des Médailles de Bru
xelles.

(2) C. FLAMENT, A propos des slyles d'imitations athéniennes définis par T. V. Buttrey,
dans RBN, 147, 2001, p. 39-50, pl. 1-11 (abrégé FLAMENT 2001).

(3) T.V. BUTTREY, Pharaonic Imitations of Athenian Tetradrachms, dans Actes du 9'
CIN, p. 137-140, pl. XXI (abrégé BUTTREY 1982).

(4) Voir E.S.G. ROBINSON, Coins from the Excavations al Al-Mina, dans NC, s. 5, 17,
1937, p. 182-196 (abrégé ROBINSON 1937).

(5) Sur la date d'enfouissement de ce trésor, voir A.G. et J. ÉLAYI, Abbrevialions and
Numbers on Phoenician Coinaqe, dans NumAntClas, 17, 1988, p. 30, note 8; ID., Trésors
de monnaies phéniciennes et circulation monétaire, Paris, 1993, p. 199 (abrégé ÉLAYI et
ÉLAYI 1993).

(6) C. FLAMENT, Les imitations de tétradrachmes attiques relrouvées en Cilicie et en Syrie
du Nord, Louvain-la-Neuve, 2000.

REN, 149, 2003, p. 1-10.
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cisément dans les décombres d'une maison située dans la zone nord-est de
la cité C). Ce trésor renfermait deux tétradrachmes de Rhégion, un de
Catane, sept de Messine, sept de Syracuse et cinq d'Athènes, S. Garraffo
renvoyait à propos de ces derniers à la douziéme planche de l'ouvrage de
C.G. Starr (') sur le monnayage athénien de la premiére moitié du ve s.,
ce qui est, comme le souligne trés judicieusement H. Nicolet-Pierre (9),
une erreur manifeste. Quatre de ces exemplaires font partie des monnaies
traitées par T.V. Buttrey: deux exemplaires de style M (10) et deux, au
moins, de style B C'). De plus, l'un des exemplaires de style M ('2) (fig.
1) a été frappé avec le même coin de revers qu'un tétradrachme figurant
dans l'une des trouvailles d'Al-Mina (13) (fig. 2). Même si certains détails
stylistiques rapprochaient cette derniére monnaie des tétradrachmes de
style M - notamment au niveau de la forme de l'oeil et du dessin de
l'ornementation florale du casque (") - nous hésitions lors de notre pré
cédente étude à la ranger parmi les exemplaires de ce style en raison de
sa facture grossiére. L'identité de coin permet de lever ce doute et nous
autorise également à penser que plusieurs graveurs ont dû être mis à
contribution pour les besoins de cette émission, ce dont l'étonnante simi
litude qui caractérise les autres exemplaires de ce type aurait pu faire
douter. Nous n'avons cependant pas été en mesure d'identifier d'autres
monnaies frappées avec les coins qui ont été utilisés pour les quatre der
niers tétradrachmes glaucophores du trésor de Naxos.

Le contexte archéologique et l'histoire de l'antique cité sicilienne sont
susceptibles de nous fournir de précieux points d'appui pour fixer la date
d'enfouissement de cette trouvaille et, par la même occasion, un nouveau
terminus ante quem pour la frappe des monnaies de style M et B. Le ni
veau stratigraphique dont est issue la trouvaille renferme un matériel en
grande partie fabriqué vers la fin du v" s., notamment le récipient qui
contenait les monnaies: une petite olpé en argile rose dont les fouilleurs

(7) Voir M.C. LENTINI et S. GARRAFFO, Il tesoreito di Naxos (1985) dall'isolaio urbano
C4, casa 1-2, Rome, 1995 (abrégé LENTINI et GARRAFFO 1995).

(8) C.G. STARR, Alhenian Coinage 480-449 B.C., Oxford, 1970.
(9) H. NICOLET-PIERRE, Tétradrachmes pseudo-athéniens en Sicile el en Italie, dans

Klearchos, 157-164, 1998-1999, p. 95, note 9 (abrégé NICOLET 1999).
(10) LENTINI et GARRAFFO 1995, pl. 13, n" 18 et 21 (droits) et pl. 14, n" 18 et 21

(revers).
(11) LENTINI et GARRAFFO 1995, pl. 13, n" 19 et 22 (droits) et pl. 14, n" 19 et 22

(revers).
(12) LENTINI et GARRAFFO 1995, pl. 13, n" 18 (droit) et pl. 14, n" 18 (revers).
(13) ROBINSON 1937, pl. IX, n" 5.
(14) Pour une description détaillée des particularités stylistiques des exemplaires de

style M, voir FLAMENT 2001, p. 42.
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ne peuvent localiser précisément l'atelier de production (l'). Selon C. Len
tini (16), le bâtiment, ainsi d'ailleurs que toute l'isola dans laquelle il est
inséré, semble avoir été abandonné à la fin du v" S., sans doute lors de
la destruction de la cité par Denys de Syracuse en 402. Toutefois, le vase
qui renfermait le trésor, à moitié cassé, gisant au niveau du pavement de
la pièce n'avait pas été enterré (l'). C'est pourquoi, S. Garraffo émettait
l'hypothèse que sa perte pourrait théoriquement être postérieure à 402,
lors d'une réoccupation du site au début du IVe S. que suggère apparem
ment Diodore de Sicile (18). Néanmoins, l'état exceptionnel des monnaies
de cette trouvaille semble exclure une telle possibilité, hormis le fait que
la perte même du vase sur le sol de la pièce peut difficilement ne pas être
mise en rapport avec la destruction du bâtiment et, en conséquence, da
ter d'après 402. Les autres pièces du bâtiment n'ont du reste livré aucun
matériel datant des premières décennies du IVe S. Dès lors, il apparaît que
les circonstances liées à la prise de la ville n'avaient pas laissé au proprié
taire le temps de dissimuler plus efficacement ses avoirs (19). La présence
de monnaies de style M et B dans cette trouvaille nous obligerait ainsi à
fixer le terminus ante quem pour le début de leur frappe en 402. Le fait
que des monnaies de style M et B soient une fois de plus associées dans
un même trésor nous conforte dans l'idée que les frappes de ces deux sé
ries doivent être proches dans le temps et que les exemplaires de style X,
absents des trésors de la fin du ve et du début du IVe S., sont quant à eux
postérieurs.

Considérons à nouveau la dispersion géographique des monnaies de ces
deux groupes: des trésors contenant de telles monnaies ont été exhumés
lors de fouilles officielles conduites en Sicile, en Grèce fOl, en Égypte (21)
et en Syrie (2). D'autres exemplaires figurent encore dans des découvertes
faites clandestinement ou fortuitement dans ces mêmes régions, notam-

(15) LENTINI et GARRAFFO 1995, p. 26, n" 20.
(16) LENTINI et GARRAFFO 1995, p. 18-19.
(17) LENTINI et GARRAFFO 1995, p. 44-45.
(18) S. Garraffo cite DIODORE DE SICILE, XIV, 15, 3.
(19) Selon les fouilleurs, le propriétaire du dépôt avait simplement dissimulé les mon

naies dans un vase qu'il avait placé avec d'autres récipients qui se trouvaient dans la
même pièce dont de nombreux fragments ont été retrouvés lors des fouilles. L'un des
trésors d'Al-Mina avait d'ailleurs également été dissimulé dans un vase qui se trouvait
parmi plusieurs autres dans l'entrepôt d'une échoppe. Voir C.L. WOOLEY, The Excava
tions al Al Mina, Sueida J, dans JHS, 58, 1938, p. 140-142 et ÉLAYI et ÉLAYI 1993,
p. 199, 329.

(20) Pirée (CH V, n" 15).
(21) Trésor découvert sur le site de Mit Rahinah (M.S. JONES et A. MILWARD JONES,

The Apis House Projecl at Mil Rahinah. Preliminary Report o{ the Sixth Season 1986,
dans JARCE, 25, 1988, p. 107-110 (abrégé JONES et JONES 1988).

(22) Al-Mina (lGCH 1487 et 1488).
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1. LENTINI et GARRAFFO 1995, pl. XIII-XIV, 18.
2. ROBINSON 1937, pl. IX, 5.
3. ROBINSON 1948, pl. V, 7.
4. Cabinet des Médailles de Paris, n' d'inv. R. 2696 (moulage).
5. ROBINSON 1937, pl. IX, 6.
6. OECONOMIDES 1999, pl. II, 10.
7. ROBINSON 1947, pl. V, 13.
8. Cabinet des Médailles de Bruxelles, n" d'inv. II.37 517 (moulage).
9. ROBINSON 1947, pl. V, 12.
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VAl-Mina

Tell el-Maskhouta

Carte illustrant la dispersion géographique des exemplaires issus de coins identiques (re
liés par un trait).

ment à Sélinonte e'), à Falconara e4
) , à Reggio (25), à Tell el-Maskhou

ta (26), dans le Fayoum (27), à Tell el-Attrib e'), à Karaman ou Mara
che e9

) ou encore au Liban ('0). Il apparaît donc que la zone de dispersion
de ces monnaies se confond en grande partie avec celle des exemplaires
que l'on attribue à l'atelier athénien et que les deux ont circulé côte à
côte. Mais ce sont certainement les liaisons de coins entre les exemplaires
issus de ces différentes trouvailles qui constituent sans conteste le fait le
plus remarquable. Ainsi, un exemplaire de style M du trésor de Naxos est
lié par le coin de revers avec un exemplaire d'Al-Mina, comme nous

(23) IGCR 2092: exemplaire de style M. Voir L. BREGLlA, 1 rinuenimenti di monele
ateniesi in Sicilia e i Magna Grecia, dans La circulazione della moneia ateniese in Sicilia
e in Magna Grecia. Atli del l convegno dei Centra iniernazionale di studi numismatici.
Napoli 5-8 aprili 1967, Rome, 1969, pl. III, n" 5 (abrégé BREGLIA 1969).

(24) IGCR 2103: exemplaire de style M. Voir G. MANGANARO, Per la storia della cir
colazione delle monela aiiica nelle Sicilia Orientale, dans La circoiazione della monela ate
niese in Sicilia e in Magna Grecia. Aiti dei 1 convegno dei Centra intemazionale di studi
numismalici. Napoli 5-8 aprili 1967, Rome, 1969, pl. XIII, n" 5.

(25) IGCR 1911: exemplaire de style M. Voir BREGLIA 1969 pl. III, n" 12.
(26) IGCR 1649.
(27) Voir BUTTREY 1982.
(28) 1GCR 1663.
(29) IGCR 1243, voir E.S.G. ROBINSON, Greek Coins Acquired by the British Museum

(1938-1948), dans NC, s. 6, 8, 1948, p. 43-59 (abrégé ROBINSON 1948).
(30) Voir CR VIII n" 133.
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l'avons relevé précédemment. Un exemplaire de style B du trésor sy
rien (31) (fig. 5) a, quant à lui, été frappé avec les mêmes coins qu'un té
tradrachme du trésor du Pirée ('2) (fig. 6), et avec le même coin de droit
que deux de Tell-el-Maskhouta (33) (fig. 7 et 8). Enfin, contrairement à ce
que prétendait W. Weiser, l'exemplaire de style M de cette trouvaille
égyptienne illustré par E.S.G. Robinson (fig. 9) n'a pas été frappé avec
le même coin de droit que deux autres issus de la trouvaille de Kara
man-Marache (fig. 3 et 4).

La datation haute proposée pour les tétradrachmes de style M et B
nous invite à remettre sur le métier la problématique des imitations athé
niennes. Depuis plus d'un demi-siècle, l'explication donnée à ce phéno
mène est celle que proposa E.S.G. Robinson (34), acceptée ensuite par les
numismates (35). Selon le savant anglais, l'apparition des imitations serait
à mettre en relation avec le ralentissement, puis l'interruption des frappes
athéniennes dans les dernières années de la guerre du Péloponnèse. Du
rant la seconde moitié du v" s., Athènes exporta ses chouettes en grande
quantité dans tout le bassin méditerranéen où, en raison de leur poids et
de leur aloi irréprochables, elles s'imposèrent rapidement comme la mon
naie de référence. À la fin du siècle cependant, l'exportation des chouettes
s'interrompit, l'essentiel de la production monétaire athénienne étant
alors consacré à l'effort de guerre, avant que ne cessent définitivement
les frappes suite à l'occupation de Décélie par l'armée spartiate. C'est
pourquoi, E.S.G. Robinson pensait que les utilisateurs étrangers avaient
dû alors frapper eux-mêmes les tétradrachmes qui leur faisaient défaut en
y apposant les types qui avaient depuis longtemps acquis la confiance des
usagers. Or la présence d'imitations dans un trésor enfoui vers 402 signi
fierait que des ateliers étrangers frappèrent des tètradrachmes aux types
athéniens dès avant la fin du v" s., impliquant que les premières imita
tions durent voir le jour très peu de temps après la cessation de l'exploi
tation du Laurion. Parmi les occasions qui auraient pu donner naissance
à ces frappes imitatives « précoces », s'offrent naturellement à l'esprit les
tractations entre Lacédémoniens et Perses à la fin de la guerre du Pélo-

(31) ROBINSON 1937, pl. IX, 6.
(32) M. OECONOMlDES, Contribution à l'étude du monnayage athénien à l'époque clas

sique: le trésor trouvé au Pirée en 1977, dans REN, 145, 1999, pl. Il, 10 (abrégé OECO

NOMlDES 1999).
(33) Un exemplaire conservé au Cabinet des Médailles de Bruxelles (n" d'inv, II.37

517), l'autre illustré dans E.S.G. ROBINSON, The Tell El-Maskhoula Hoard, dans NC,
s. 6, 7, 1947, pl. V, 12 (abrégé ROBINSON 1947).

(34) ROBINSON 1937, p. 189.
(35) D. SCHLUMBERGER, L'argent grec dans l'empire perse achéménide, dans R. CURIEL

et D. SCHLUMBERGER (éds), Trésors monétaires de l'Afghanistan, Paris, 1953, p. 22; C.M.
KRAAV, Archaic and Classical Greek Coins, Londres, 1976, p. 205; A. GIOVANNINI, Athe
nian Currency in the Late Fifth and Early Fourth Century B.e., dans GRBS, 16, 1975,
p. 195; W. WEISER, Die Eulen von Kyros dem Jüngeren, dans ZPE, 76, 1989, p. 275
(abrégé WEISER 1989) et T. FIGUEIRA, The Power of Money, Philadelphie, 1998, p. 535.
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ponnèse où la monnaie attique sert de référence lorsqu'il s'agit de fixer le
montant de la solde des équipages (36). Selon W. Weiser (37), l'aide appor
tée à Lacédémone aurait contraint les Perses à frapper eux-mêmes des
monnaies aux types athéniens. À la manière d'Y. Garlan (38), H. Nicolet
Pierre (39) proposait d'élargir l'éventail des possibilités et de rattacher ces
imitations à des frappes initiées par des États étrangers pour la paie de
mercenaires grecs. Dans ce contexte, on songe naturellement aux guerres
menées par le Grand Roi contre des dignitaires de l'Empire en sécession
ou des contrées en révolte, telle l'Égypte à la fin du ve S. (40). Mais on
aurait peine à expliquer la présence d'imitations frappées à ces différentes
occasions dans un trésor sicilien enfoui à la toute fin du v" s. Lorsque
commencent les tractations entre Perses et Lacédémoniens, l'épisode sici
lien de la guerre du Péloponnèse est achevé et les contrées italiennes ne
seront plus ensuite touchées par la guerre. Quant aux événements qui ont
secoué l'Empire perse, le soulèvement de Cyrus le Jeune contre son frère
n'aura lieu qu'en 401 et la sécession de l'Égypte (404) est peut-être trop
proche de la date d'enfouissement du trésor de Naxos pour que des imi
tations frappées à cette occasion aient pu parvenir en Sicile (41).

Au vu de ce qui vient d'être dit, une autre possibilité doit désormais
être envisagée: les exemplaires du trésor de Naxos ne pourraient-ils être
de véritables monnaies athéniennes? On en conviendra, c'est avant tout
sur des critères stylistiques que s'appuie le départ entre monnaies athé
niennes authentiques et imitations. Or, a priori, rien n'interdit de penser
que des graveurs de moindre talent aient pu être mis à contribution dans
des circonstances difficiles, comme ce fut de toute évidence le cas pour les

(36) Voir, entre antres, XÉNOPHON, Helléniques, I, 5, 3-4.
(37) WEISER 1989, p. 276-277.
(38) Y. GARLAN, Guerre et économie en Grèce ancienne, Paris, 1999, p. 62.
(39) NrcoLET 1999, p. 101-102.
(40) Il apparaît que les pharaons des vingt-neuvième et trentième dynasties ont fait

frapper des monnaies reproduisant les chouettes athéniennes, parfois fidèlement, parfois
en s'en écartant considérablement. Voir à ce propos, notamment, J.W. CURTIS, Goinage
of Pbaraonic Egypi, dans JEA, 43, 1957, p. 71-76, pl. X: J. MAVROGORDATO, Was there
a Pre-Macedonian Mini in Egypi, dans NC, s. 4, 8, 1908, p. 197-198; H. NICOLET
PIERRE, L'oiseau d'Athéna, d'Égypte en Bactriane, dans Iconographie classique et identité
régionale (BCH Supplèments, XIV), Paris, 1986, p. 373, fig. 2.

(41) Une solution reste néanmoins envisageable, comme le suggérait H. Nicolet
Pierre: un ancien soldat de Lacédémone, devenu par la suite mercenaire, aurait pu ter
miner sa carrière dans les armées de Denys de Syracuse en emportant dans sa bourse
des monnaies pseudo-athéniennes frappées par les Perses à la fin de la guerre du Pélo
ponnèse. Nous savons en effet, grâce à Diodore de Sicile (XIV, 44), que le tyran avait
recruté de nombreux Spartiates dans son armée, même si l'auteur nous livre cette infor
mation pour l'année 398/397. Néanmoins, les circonstances ayant conduit à la dissimu
lation du trésor de Naxos, telles que les ont reconstituées les fouilleurs, amènent à
conclure que ces monnaies appartenaient à un habitant de la cité et pas à un des enva
hisseurs.
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émissions du Groupe E de C.T. Seltman dont les frappes ont précédé
l'invasion perse de 480 e2

) . Si les monnaies du groupe M et B de T.V.
Buttrey se révélaient, in fine, être d'authentiques frappes athéniennes,
elles constitueraient alors un jalon chronologique d'une grande impor
tance pour le monnayage athénien: leur présence sur le territoire sicilien
permet en effet de fixer le terminus ante quem de leur frappe vers 415,
époque de l'expédition athénienne de Sicile. Cette aventure désastreuse
marque la fin de la présence athénienne sur ces terres; les monnaies glau
cophores ne feront leur réapparition que dans le courant du IVe s. et en
faible quantité (43). L'expédition initiée par Alcibiade est donc la dernière
occasion pour des monnaies frappées à Athènes d'avoir été massivement
exportées vers la Sicile au ve S. (44). L'état de frai des tétradrachmes du
trésor de Naxos indique qu'ils n'ont pour ainsi dire pas circulé avant
d'être dissimulés. C'est pourquoi, il est tout à fait plausible d'envisager
que ces exemplaires ont été frappés peu avant, voire pendant, l'expédi
tion de Sicile, soit vers 415-413. Néanmoins, comme le faisait remarquer
H. Nicolet-Pierre ("), le style de ces monnaies ne s'apparente ni à celui
des monnaies enterrées vers 430-415, ni à celui des statères d'or habituel
lement datés de 406. Nous estimons cependant que ce dernier monnayage
de fortune ne doit peut-être pas être tenu pour représentatif, puisque
frappé dans des circonstances et dans des conditions (lieu de frappe et
personnel) qui n'étaient sans doute pas habituelles.

La chronologie relative des différentes trouvailles mentionnées prece
demment étaie quelque peu l'identification des chouettes de style M et
B avec les monnaies de l'expédition de Sicile. C'est le trésor de Naxos
qui constitue la plus ancienne trouvaille contenant de tels tétradrachmes
dont la date d'enfouissement est assurée. Deux autres trésors siciliens,
bien que ne provenant pas de fouilles régulières, contenaient des mon
naies de la dernière décennie du v" s. et leur enfouissement a dû avoir
lieu à peu près à la même époque que le trésor de Naxos (46). En Grèce,
le dépôt du Pirée peut être daté de la fin du ve ou du début du IVe S.

(42) Dans un précédent numéro de cette revue, R.R. HOLLOWAY, The Early Owls o{
Athens, dans REN, 145, 1999, p.5-15, pl. 1 émettait cependant l'hypothèse que les
monnaies de ce groupe E avait été frappées par les Perses lorsqu'ils occupaient l'Acro
pole, hypothèse que formulait déjà J.P. Six à la fin du XIX' s. (dans J. SVORONOS.
NOMIZMATlKA EYPHMATA, dans JIAN, 1, 1898, p. 364).

(43) Voir NICOLET 1999, p. 98.
(44) Les comptes des trésoriers d'Athéna font état de fortes sommes remises aux gé

néraux en 415/4 pour l'expédition de Sicile: 30 talents (IG 13 370, lignes 52-53) et 4
talents, 2000 drachmes pour l'équipement des vaisseaux (lG 13 370, lignes 75-76). Autre
versement de 300 talents en 415/4 (lG 13 370, lignes 73-74).

(45) NICOLET 1999, p. 99-100.
(46) Concernant le trésor de Sélinonte (lGCH 2092), A. Salinas (Selinunte - Riposti

qtio di monele d'argento descriito dal prof. A. Salinas, Direcior del Museo nazionale di
Patermo, dans NSc, 10, 1885, p. 327-329) estimait que le trésor avait dû être enterré
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Néanmoins, étant donné que M. Oeconomides s'appuyait sur la présence
d'imitations pour proposer une datation basse et que les objets retrouvés
dans le même contexte archéologique datent de la fin du v" S. «7), il est
tout à fait possible que le trésor du Pirée ait été enterré à la même
époque, si pas avant, celui de Naxos. Les trésors d'Al-Mina datent de
375; celui de Mit Rahinah de 323. Il est vrai que la date d'enfouissement
roposée pour cette trouvaille, qui avait été fixée par M.J. Priee en raison
de la chronologie proposée par T.V. Buttrey, peut être considérablement
remontée, mais sans qu'une date absolue puisse toutefois être fixée.
Quant aux autres trésors proche-orientaux, ils sont datés de maniéres im
précises mais paraissent avoir été enfouis dans le courant du IVe S. Nous
mettrons dés lors en évidence que la localisation géographique des trésors
les plus anciens suggère que l'attribution des styles M et B à Athènes et
leur mise en rapport avec l'expédition de Sicile sont plus convaincantes
que leur attribution à des ateliers étrangers pour palier l'absence de mon
naies athéniennes authentiques. Mais nous ne perdons cependant pas de
vue que les éléments sur lesquels repose cette hypothèse sont trop fragiles
et trop peu nombreux pour qu'elle puisse être définitivement validée.

Si les éléments en notre possession ne nous autorisent pas à trancher
entre imitations précoces et monnaies athéniennes de l'expédition de Si
cile, les analyses métalliques pourraient peut-être nous permettre de ré
soudre le problème. À notre connaissance, seul un exemplaire relevant
de ces groupes imitatifs, un tétradrachme de style M, a été examiné. Les
résultats de cette analyse figurent dans l'article de C. Conophagos, H.
Badecca et C. Tsaïmou (48) consacré à la technique athénienne de la
frappe monétaire. La méthode d'investigation utilisée est la fluorescence
de rayons X (49), ce qui explique que seuls les pourcentages des impuretés
majeures et de l'argent soient communiqués: 2,3% de plomb, 0,1 % de
cuivre et 97,6% d'argent ('0). Si la teneur en cuivre ne semble pas anor
male au regard des autres exemplaires athéniens analysés pour les besoins
de cette étude, cette monnaie se caractérise, en revanche, par une très
forte teneur en plomb. Il est néanmoins délicat de se reposer sur la
composition métallique d'un seul exemplaire pour tirer des conclusions

lors de la première destruction de Sélinonte, soit en 409. C.M. Kraay, dans l'IGCR,
proposait de sitner l'enfouissement du trésor de Falconara (IGCR 2103) en 400.

(47) Un petit skyphos à vernis noir daté vers 425 provenait en effet dn même
contexte. Voir OECONOMlDES 1999, p. 17.

(48) C. CONOPHAGOS, H. BADECCA et C. TSAÏMOU, La technique athénienne de la frappe
des monnaies à l'époque classique, dans NomKhron, 4, 1976, p. 4-33 (abrégé CONOPHAGOS
et al. 1976).

(49) Snr cette méthode d'analyse, voir, entre autres, Z. STOS-GALE, X-Ray Fluores
cence and Lead Isotope Analysis, dans A Survey of Numismatic Research 1978-1984,
Londres, 1986, p. 978-1003.

(50) CONOPHAGOS et al. 1976, p. 27, n" 15.
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sur l'origine, attique ou non, de cette série monétaire. Une campagne
d'analyses est actuellement en cours au Laboratoire d'analyses par réac
tion nucléaire des Facultés universitaires de Namur et porte sur les exem
plaires athéniens du trésor de Tell el-Maskhouta (51) conservés à Bruxel
les, parmi lesquels figurent, comme le faisait remarquer T.V. Buttrey (52),
bon nombre d'imitations dont il a été question dans cet article.

(51) IGeR 1649.
(52) BUTTREY 1982, p. 138-139.


