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MÉLANGES MENGELINGEN

Noteset Documents- Nota'sen Documenten

Copiesmodernesde statèresd'or de Nikokréon de Salamine:à pro-
pos d'un défautde coin - Les belles etraresmonnaiesd'or émisespar les
rois de Chypre an conrsdu IVe siécle av.J .-C. (') ont inspiré des contrefaçons
modernes.On connaîtainsi un bonnombrede copies desstatéresd'or de Ni-
kokréon (2).

Nikokréon a frappé, en tant que roi deSalamine,desstatéresd'or ainsi que
des didrachmeset destétrobolesen argent d'étalondit «rhodien». Les émis-
sions enargent représententla tête d'Aphrodite coiffée d'une conronnetou-
relée au droit et la tête d'Apollon au revers(3); les statêresd'or perpétuent
les types iconographiquesinaugnrésà Salaminepar son prédécessenr,Pnyta-
goras. Cesstatêresreprésententau droit le busted'Aphroditeà gauche,coiffée
d'une couronnetourelée,avec collier de perles etpendantsd'oreille, et, dans

(1) J'ai soutenu une thèse de doctorat intitulée Problèmes monétaireschypriotes à
l'époque classique: lesmonnaiesd'or (mars 2006, Université de la Sorbonne-ParisIV).
Je tiens à remercier les directeurset les conservateursdes Cabinetsdes Médailles de
Bruxelles (Bibliothèque royale de Belgique), de Londres(British Museum, Department
of Coins and Medals) et de Paris(Bibliothèquenationalede France),de m'avoir montré
leurs collections de faussesmonnaies,et de m'avoir fourni les informations liées aux
monnaiesconcernées.

(2) La présencede Nikokréon au pouvoir à Salamineest attestéepour la première
fois en 331, lorsqu'il apparaîtcommechorègedansles concoursorganiséspour Alexan-
dre aprèsla victoire de la conquêtede Tyr (Plutarque,Vie d'Alexandre,29, 1). Après la
mort d'Alexandre,Nikokréon est présentépar les sourceslittéraires grecquesà l'occa-
sion desguerresdes Diadoquespour le contrôle de Chypre. En 321, il est rangédu côté
de Ptolémée(Arrien, Successeurs,FGrH II B, 156, fr. 10, 6). Il reçoit de ce dernier,
quelque temps après312, le titre de «stratège» de Chypre et les territoires ainsi que
les revenusdes roisdétrônés(Diodore, XIX, 79, 5). Le marbre de Paros(F. JACOBY,
Das M armor Parium, Chicago, 1980, p. 22-23,§ 17) témoignede la mort du roi Niko-
kréon et de l'occupationde l'île par Ptoléméeen 311/310av. J.-C.

(3) G.F. HILL, Catalogueof the Greek Coinsof Cuprus in theBritish Museum,Lon-
dres, 1904, p. 64, n" 85, pl.XII, fig. 19 (didrachme)et p. CVIII, pl. XXIV, fig. 22 (té-
trobole); E. BABELÛN, Traité des monnaiesgrecqueset romaines, deuxie'me partie, descrip-
tion historique, II, Paris, 1910, n" 1189, pl.CXXIX, fig. 12 (didrachme) et n" 1190,
pl. CXXIX, fig. 13 (tétrobole); L. MICBAELlDOU, Museum of the History of Cypriot
Coinage. Coin Catalogue.Bank of Cyprus Cultural Foundation, Nicosie, 1996, p. 9,
n" 19 (didrachme)et n" 20 (tétrobole). O. CALLOT, Salaminede ChypreXVJ. Les mon-
naies. Fouilles de la ville1964--1974,Paris, 2004, p. 17, n" 34,publie une monnaie en
bronzeaux types de Nikokrèon, découvertedansles fouilles deSalamine.
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le champdroit, la légendeen alphabetgrec N I (!), les deux premièreslettres
du nom du roi. Au revers est représentéun buste masculin(') à gauche,les
cheveuxretombantsur la nuque, coiffé d'un diadèmeformé de quatredenti-
cules semi-circulaireset d'une taineia, avec une grandeboucle d'oreille et un
torqueautourdu cou; dansle champdroit, on lit la légendeen alphabetgrec
BA (!), les deux premièreslettres du titre royal.

Cesmonnaieslourdes,très rareset d'unevaleur commercialeèlevée(5), ont
inspiré des contrefaçonsfantaisistesmais aussi des copies exactesdes exem-
plairesauthentiques.

Fig. 1. D'aprèsC.M. MOULAKIS 1994, pl. VI, fig. 49A.

Parmi les types fantaisistes,on compteune monnaiefabriquéepar le faus-
saire Christodoulou(') (Fig. 1). Le coin monétaireemployépour frapper cette
monnaie a été découverten 1991, dans une boîte qui comprenait78 coins,
dont 76 destinésà frapper des copies de monnaiesantiquesC). Sur la mon-
naie, on repèrela prèsenceau droit de la légendegrecqueNIK, qui n'est par
ailleurs jamais attestéesur les monnaiesdu roi en question.

Fig. 2. D'après A.VON SALLET 1875, pl. V, fig. 9-10.

(4) Sur l'essai d'identification de ce buste et son analyse iconographique, voirE. MAR-
KOV, Problëmesiconographiques du monnayage d'or des derniers rois deSalamine au
IVe siècle avant J.-C., dans Identités croisées en unmilieu méditerranéen:le cas deChypre
(Antiquité - Moyen Âge), Rouen, 2006, p.135-151.

(5) Voir par exemple l'estimation de $10.000 pour un statère d'or de Nikokrèon dans
la venteClassicalNumismatic Group, Triton VI, 14 janvier 2003,n' 443.

(6) Le nom correct, comme il apparaît sur la signature du faussaire, est Christodou-
Ion et non Christodoulos, comme lecroyait J.N. SVDRDNOS, C. Chrislodoulos et les faus-
saires d'Alhènes,dansJlAN, 20, 1920(1922), p. 97. Le nom aètè identifiè par P. TA-
ZEDAKIS, The Medals of Chrislodoulou. Original Works of a Greai Counlerfeiler,dans
NomChron,10, 1991, p. 98-102

(7) C. M. MOULAKIS, Chrislodoulou lhe Forger- More Dies, dans NomChron, 13,
1994, p. 47,n' 49 et pl. VI, fig. 49A; In., Chrislodoulou the Forgerｾ More Dies, dans
Bulletin on Counterîeiis,20/1, 1995, p. 5,n' 32 (la même monnaie). La date rècente de
cette découverte explique pourquoi la monnaie n'apparaît pas dans la liste des coins
fournie parJ.N SVORONOS,arl. cil. ln. 61.
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Une deuxième lègende fantaisiste qui, au lieu deslettres N J, porte au
droit la lettre grecqueK, a ètè publièe par A. von Sallet, dans son article
dédié aux copies demonnaiesémises par les rois de Chypre (8) (Fig. 2-9).
A. von Sallet estimait cette pièce faussepour nne raison bien claire: il
avait constaté que ce même coin, avec Aphrodite coiffée d'une couronne
tourelée, avait été employé pour décorer le revers d'une monnaie fantai-
siste qui, quant à elle, représentaitau droit la tête d'Athéna coiffée d'un
casqueorné d'un griffon, avec la lettre grecque A dans le champ gauche
(Fig. 2-10) (9). Excepté la légende impossible de la monnaie chypriote, on
remarque deux autres éléments curieux: un nœud à l'arrière de la tête
d'Aphrodite, au niveau où la couronne tourelée qui la coiffe touche la
tête, et, plus étrange encore, la forme bizarre de la boucle d'oreille, qui
ne rappelle en rien le type classique formé de troisparties pendantes,que
l'on retrouve sur les monnaies en or de Nikokréon et sur celles de son
prédécesseur;sa forme arrondie et bombée rappelle plutôt une cloche.

Fig. 3. D'aprèsR. JAMESON 1913, pl. LXXXII, fig. 1632.

Une autre monnaieaux mêmes types, cette fois en argent, est passée en
vente en 1907(10) et a été acquisepar R. Jameson(Fig. 3). La maison de
vente l'avait attribuée à Nikokréon, mais dans son cataloguede monnaies,
R. Jameson(") la classaitsous un roichypriote incertain, même si von Sal-
let écrivait dèjà en 1857 quecette combinaisonimaginaire de types était
égalementattestéesur descontrefaçonsen argent(12). Outre la légendein-

(8) A. VON SALLET, Die Münzender griechischenK6nige von Sa/amis inCypem und
die dense/benzuge/eil/enmodemen Fiilschungen,dansZ{N, 2, 1875, p. 133, n'' 1, pl. V, 9
[cité ci-aprésSALLET 1875]. A. von Sallet considère,par erreur, que le buste d'Aphro-
dite coiffée d'une couronne tourelée est représenté au revers. Un exemplaire aux mêmes
types se trouveégalementdans la collection des faux de Paris.

(9) SALLET 1875, p. 133-135, n" 1-3, pl. V, fig. 9-10.L'image du droit a été inspirée
par le monnayageen or d'Agathocle, le tyran de Syracuse.Pour le type, voir D. BÉ-
REND, De l'or d'Agalhocle,dans R. ASHTON, S. HURTER, G. LE RIDER et R. BLAND
(éd.), Studies inGreek Numismalicsin Memory o{Martin Jessop Priee,Londres, 1998,
p. 37-38, pl. 9, fig. 3-10, quirappelle qu'Agathocle s'est inspiré des monnaies en or
d'Alexandrepour ces émissionsdatéesà partir de 306{305.

(10) Vente Sambon,18{XII{1907, coll. Martinetti, n" 836.
(11) R. JAMESON, Collection R. Jameson.1. Monnaiesgrecquesanliques,Paris, 1913,

p. 394, n'' 1632, pl.LXXXII, fig. 1632.
(12) SALLET 1875, p. 133, n° 2. Lacollection des faux de Paris compteen effet trois

monnaies à ces types, toutes en argent.
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correcteet la forme bombéede la boucle d'oreille, qu'ou retrouveà nouveau,
le métal employépour cesmonnaiesest un élémentsuspectadditionnel,puis-
que la combinaisonde cesdeux têtes est uniquementattestéesur les mon-
naies en or.

Fig. 4. Bruxelles,Bibliothèqueroyale,collectiou Lucien de Hirsch, n'1617.

Une faussemonnaie en or aux types de Nikokréon, conservéeau British
Museum, qui porte les légendescorrectesmais dont le poids est plus faible
que le poidscanoniquedesstatèresd'or du roi de Salamine,présentela même
forme bombéedans la zone de la boucled'oreille (13). Cette particularité est
égalementattestéesur un statèred'or de Nikokréon authentiqueconservéà
Bruxelles (Fig. 4) (14). La monnaiede la collection Lucien de Hirsch ne four-
nit par ailleurs aucunautre élémentqui inviterait à contesterson authentici-
té: elle est en or; seslégendessont correctes;son poidsest bon et la couleur
de l'or normale. Il me sembledonc quec'estde cettemonnaie,issued'un coin
sansdoutedéfectueuxdansla zone de laboucled'oreille, que lesfaussairesse
sont inspiréspour produire les copiesmentionnéesci-dessus.

Les copiesmodernesde monnaiesantiquesne sont pas toujours faciles à
reconnaîtrecar l'habilitè de certainsfaussairesest admirable. Mais en dépit
de leur habilité incontestable,leur travail s'avère parfois moins soigné. Ils
procèdentà des combinaisonsimpossiblesde métaux et de types; ils gra-
vent des légendesimaginaires; ils respectentpeu le poidscorrect des déno-
minations copiées;parfois aussi, ilsrecopientles défautstrès caractèristiques
des exemplairesantiques, comme c'est ici le cas avecl'exemplaire de Bru-
xelles.

EvangélineMARKOV'

Een 14d e_eeuwse muntschat bewaard in het Penningkabinette
Brussel

1. INLEIDING

In 1999 werd in dereservesvan het Penningkabinette Brusseleen doosje
met middeleeuwsemunten aangetroffenwaarvan de herkomst aanvankelijk
zeker leek. In het doosje lag eenbriefje met volgende tekst: (, Ce petit pot

(13) Cetexemplairefait partie de lacollection des faux du BritishMuseum.
(14) P. NASTER, Calalogue des monnaiesgreeques.La collection Lucien de Hirseh,Bru-

xelles, 1959, p. 270, n' 1617.
• EvangèlineMARKOU, Musèe Numismatique,El. Venizelou 12, GR-10671Atbènes:

e-mail: e.markou@gmail.com.


