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BROUSSEAU (Louis) — Un faux octobole d’Érétrie des collections Stack, BCD et
Jameson.

Les fausses monnaies grecques ont toujours été un fléau. Toutes les grandes collections
possèdent un médaillier des faux, parfois bien garni. Heureusement, de nombreuses
contrefaçons sont très grossières et sont détectables d’un simple coup d’œil. Mais
d’autres, créées par d’habiles faussaires, déjouent les chercheurs et les collectionneurs
et réussissent parfois à intégrer les collections les plus prestigieuses. Dès lors, même
le pedigree d’une monnaie ne peut plus être considéré comme un critère pour écar-
ter la suspicion d’une pièce. Un exemple flagrant est le cas d’un faux sesterce de Titus
représentant le Colisée. Celui-ci, apparu sur le marché en 1847 chez Sotheby, a péré-
griné de collection en collection, séjournant dans plusieurs cabinets de célèbres col-
lectionneurs tels que Bunbury (Sotheby 1896), Mackerell (Sotheby 1906), Barron
(Hirsch 1911), Vierordt (Schulman 1923), Evans (Naville Ars Classica (Hirsch) 1934),
et Hunt (Sotheby’s 1990), jusqu’à ce que l’authenticité de la pièce soit mise en défaut



par Alan Walker lorsque la monnaie fut proposée à Leu pour une vente aux enchères
(1). Ce faux célèbre montre bien qu’une contrefaçon peut déjouer des collectionneurs
et experts avertis, et circuler sur une très longue période avant d’être démasquée.

C’est également le cas avec la monnaie que nous présentons, elle a également réussi
à s’introduire dans de prestigieuses collections et à déjouer des maisons de vente répu-
tées. Il s’agit d’un rare octobole d’Érétrie ayant d’abord appartenu à la collection Robert
Jameson (2), puis passé en vente chez Hess-Leu et Leu, avant de séjourner dans les cabi-
nets de BCD (3) et Lawrence Stack (4) (fig. 1). Ce faux redoutable a ainsi réussi à s’éta-
blir un pedigree remarquable, mais toute bonne chose a une fin.

Fig. 1 : Octobole d’Érétrie (BCD 345/Stack 2174/Jameson 2485)

Les monnaies rares sont toujours attractives pour les faussaires. L’émission signée
du magistrat DAMASIAS est constituée de tétradrachmes, d’octoboles et de trioboles
(les tétroboles existent pour d’autres émissions signées, mais ne sont pas attestés dans
l’émission de ce magistrat) (5). Dans le cas des octoboles, seuls trois exemplaires sont

1. A. WALKER, « Pedigrees: A cautionary tale », The Celator, vol. 9.3, mars 1995, p. 34-36. Je
remercie d’ailleurs Alan Walker pour le stimulant échange que nous avons eu au sujet de cette
monnaie. 

2. R. JAMESON, Collection R. Jameson, tome IV : Suite des monnaies grecques antiques et
impériales romaines, Paris, 1932, n° 2485.

3. Numismatic Lanz 111, Münzen von Euboia. Sammlung BCD, 25 novembre 2002, lot 345.
4. Stack’s, 14 janvier 2008, The Lawrence R. Stack Collection of Ancient Greek Coins, n° 2174.
5. N.M. WAGGONER, « William P. Wallace Collection », ANSMN, vol. 25, 1980, p. 5-11.
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Fig. 2 : Liaisons de coins
1- Cabinet des médailles 153A (coll. J. Pellerin). 20 mm, 5,70 g, 4 h. — 2- Sotheby, 3-5, 8-11 février

1909 (coll. Franck Sherman Benson) n° 525, 5,48 g = Feuardent, 9 juin 1913, n° 211 = Coll.
Vicomte de Sartiges, Paris, s.d., n° 476 = Leu 15, 4 mai 1976 n° 221. — 3- BMC, Central Greece,
n° 41 (pl. XXIII, n° 9) 5,60 g.



connus pour deux droits et deux revers, un exemplaire liant les deux paires de coins
(fig. 2). Ces monnaies semblent avoir été frappées pendant la troisième guerre de
Macédoine, vers 180-170 (6).

L’exemplaire incriminé est de bonne facture et les indices laissés par le faussaire
ne sont pas évidents ; à moins, bien sûr, que l’on s’y attarde. Pourquoi s’agit-il d’un faux ?
D’abord, le détail qui a trahi la pièce est pourtant subtil et ne se découvre qu’au
moment d’une comparaison. Lors de la réalisation de l’inventaire de la collection de
monnaies grecques, dans le cadre de la numérisation en cours du fonds, j’ai comparé
l’exemplaire du Cabinet des médailles (fig. 3) avec celui de la collection BCD et les
soupçons sont apparus immédiatement. 

Fig. 3a : Stack 2174 = BCD 345 = Jameson 2485
Fig. 3b : BnF – FG 185A

Les deux monnaies ont rigoureusement la même forme et le centrage est précisé-
ment le même. De plus, on remarque également le même ourlet entre 10 et 12 h ! Or
les techniques de fabrication des flans monétaires grecs, tout autant que l’opération de
frappe (7), induisent déjà que ces deux caractéristiques sont rigoureusement impossibles
pour des monnaies grecques authentiques.

Une fois la monnaie devenue suspecte, une série d’éléments deviennent alors
beaucoup plus évidents. La forme du flan rigoureusement identique à celle du proto-
type incite déjà à penser que la monnaie fut moulée (cast). Or le procédé de fabrica-
tion des monnaies moulées possède des failles. L’examen de l’image de la pièce, rap-
pelons que nous n’avons pas eu la monnaie en main, est révélateur et permet d’observer
d’autres détails qui confirment qu’il s’agit bien d’une monnaie moulée. En premier lieu,
son poids à 5,00 g est inférieur de 0,70 g à la monnaie ayant servi de modèle (les autres
exemplaires pèsent 5,48 g et 5,60 g) ce qui est en adéquation avec le principe de la
monnaie moulée qui est toujours plus légère que son modèle (8).

Observons d’abord le revers. On remarque dans le champ trois petites cavités,
l’une devant le cou du taureau, une autre en diagonale au-dessus de la corne gauche
du taureau (fig. 4), et finalement une autre au-dessus du deuxième epsilon. On remarque
également, tout juste au-dessus du rho, une bulle, elle aussi caractéristique de la tech-
nique utilisée (fig. 5). 

6. O. PICARD, Chalcis et la confédération eubéenne. Étude de numismatique et d’histoire (IVe-
Ier siècle), Paris et Athènes, 1979, p. 198-202.

7. A. ARLES et al., « À la recherche des ateliers monétaires grecs : l’apport des expérimentations »,
RN 2009, p. 43-80.

8. Je remercie Jean-Pierre Garnier pour avoir porté ce phénomène à mon attention.
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Fig. 4 : Éch. 2 : 1 Fig. 5 : Détail

De plus, la légende est beaucoup moins nette sur l’exemplaire Stack/BCD/Jameson
que sur l’exemplaire de Paris (fig. 6). On peut notamment voir que la partie arrondie
du rho n’est pas passée, et que les deux epsilons ont des ratés.

Fig. 6a : Paris Fig. 6b : BCD

Malgré tout, d’une manière générale, l’absence de bulle sur une imitation n’exclut
pas pour autant qu’elle ne soit pas moulée. Les techniques se sont améliorées, et en
particulier l’utilisation d’une centrifugeuse a permis de contourner relativement bien
ce problème, tout comme la méthode de coulage sous pression. 

La technique de fabrication
La méthode de production par moulage est probablement la plus ancienne et

demeure l’une des plus simples (9). Elle était déjà utilisée pendant l’Antiquité par cer-
taines cités pour fabriquer des émissions légales (10), mais également par certains
faussaires (11). De plus, elle n’exige pas la qualification artistique nécessaire à certains
faussaires tels Christodoulos (12) ou Caprara (13) qui recréèrent des coins monétaires
qui rivalisaient avec la sensibilité grecque. Elle permet cependant de fabriquer des
reproductions fidèles mais l’opération peut laisser des traces incriminables. Avant de
revenir à notre monnaie, voyons en quoi consiste la technique de reproduction par mou-
lage.

Pour produire une monnaie moulée, différents moyens existent et les techniques
ont évolué, mais la technique à la cire perdue semble celle qui produit les faux les plus
redoutables. Elle consiste à prendre d’abord une empreinte de la monnaie, on crée ensuite
un modèle de cire, et à partir de ce dernier, on produit un moule dans lequel on

9. C.M. LARSON, Numismatic Forgery, Irvine (CA), 2004, p. 39.
10. Par exemple à Agrigente en Sicile, à Olbia et à Istros sur la mer Noire. Notez que cette tech-

nique ne perdura pas dans ces cités et les monnaies furent rapidement frappées.
11. Pour des moules d’imitations romaines, voir par exemple : G. AUBIN, « Les moules moné-

taires en terre cuite du IIIe siècle : chronologie et géographie », RN 2003, p. 125-162.
12. J. SVORONOS, « C. Christodoulos et les faussaires d’Athènes », JIAN, vol. 20, 1922, p. 97-

107 ; J. SVORONOS, Synopsis de mille coins faux du faussaire C. Christodoulos, Athènes, 1922.
13. P. KINNS, The Caprara Forgeries, Londres, 1984.
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pourra couler la reproduction. Le moulage directement dans le sable ou l’argile laisse
toujours une surface granuleuse et pour cette raison, la technique n’est guère plus uti-
lisée.

L’empreinte est prise à l’aide d’un composé de caoutchouc liquide que l’on peint
sur la pièce à imiter (14). Le caoutchouc est ensuite vulcanisé, puis, soigneusement
découpé de sorte que le moule puisse s’ouvrir pour laisser sortir la monnaie, puis se
refermer de manière très précise. Cela permet de limiter les bavures de métal. Un
canal de coulée est alors percé dans lequel est versée la cire chaude. On obtient ainsi
des modèles en cire identiques à l’original. La copie de cire peut alors être retirée de
son moule en caoutchouc par l’ouverture précédemment créée. L’opération peut être
répétée pour obtenir plusieurs clones. Notez que l’on peut retoucher le modèle en cire,
en particulier sur la tranche pour effacer les traces de bavures fréquentes au niveau de
l’ouverture du moule. 

L’opération suivante consiste à créer un nouveau moule dans lequel on va pouvoir
couler le métal liquide. Le plâtre (15) semble le matériau le plus utilisé. Le modèle en
cire est équipé d’un tube de coulée, puis est recouvert de plâtre. Lorsque celui-ci
sèche et se durcit (environ 24 heures), il est placé dans un four, le tube de coulée vers
le bas ; ainsi, la cire est évacuée, laissant dans le moule une cavité reproduisant la mon-
naie dans ses moindres détails. Le moulage a lieu immédiatement après, pendant que
le moule est encore chaud (on peut à ce moment utiliser une centrifugeuse). On obtient
alors des copies identiques à l’original, à la différence qu’un tenon de coulée est uni
à la monnaie (fig. 7). Celui-ci est ensuite retiré et le faussaire tente d’éliminer ses traces
en limant la tranche.

Fig. 7 : Copies avec tenons (d’après C.M. Larson, p. 53)

Toutes ces opérations sont délicates et il arrive que des bulles d’air s’insèrent pen-
dant les différentes étapes. Lors de la prise d’empreinte, si une bulle d’air s’est retrou-

14. On a aussi utilisé de l’argile, de l’argile mélangé avec du graphite (Dr KOLB et A. CURTET,
L’imitation des monnaies de collection, Annexe aux procès-verbaux des séances de la Société
française de numismatique 1943, Paris, 1943, p. 9), de l’os de seiche (O. RAVEL, Numismatique
grecque. Falsifications. Moyens pour les reconnaître, Londres, 1946, p. 40), du kaolin (Dr KOLB
et A. CURTET, op. cit., p. 8).

15. Le type de plâtre utilisé en bijouterie. Non pas du plâtre de Paris. Voir : C.M. LARSON, op.
cit. n. 9, p. 46-47.
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vée emprisonnée, elle agit comme faisant partie du relief de la monnaie et produit ainsi
une cavité sur l’empreinte. Celle-ci se répercutera alors en relief sur le modèle en cire,
puis formera à nouveau une cavité sur le moule, et au final la bulle d’air aura produit
une bulle en relief sur la monnaie moulée. C’est ce que l’on peut observer sur la mon-
naie d’Érétrie au-dessus de la lettre rho (fig. 5). À l’inverse, si une bulle d’air se retrouve
coincée au moment d’injecter la cire chaude pour créer le modèle, cette fois elle agit
comme faisant partie du moule et crée ainsi une dépression sur le modèle en cire qui
se retrouvera sur la monnaie coulée. C’est ce que l’on observe à trois endroits au
revers de notre monnaie (fig. 4). 

On remarque également que la gravure n’est pas aussi nette, les arêtes ne sont pas
aussi tranchées, et qu’il y a déperdition au niveau de la boucle d’oreille et de la cour-
roie du carquois. Le défaut dans le champ gauche au-dessus du chignon a sous doute
été intentionnellement ajouté dans le but de tromper et la joue a elle aussi été modi-
fiée pour masquer le défaut de l’original. 

Au revers, même constatation, la netteté des arêtes n’est pas aussi tranchée que sur
l’original. On le voit également à la légende dont les lettres sont moins nettes sur
l’exemplaire BCD (fig. 6). C’est également particulièrement visible dans les plis du cou
du taureau. De plus, le faussaire a modifié le bout de la queue pour l’améliorer. Il s’agit
incontestablement d’une monnaie moulée. 

Mais de quand date ce faux ?
Les faussaires ont besoin de connaissances pour savoir quoi imiter. Les monnaies

rares très recherchées sont particulièrement prisées de ceux-ci. L’apparition de planches
dans les publications numismatiques à la fin du XIXe siècle contribua grandement à
la diffusion d’un vaste répertoire de modèles (16). Mais bien avant, Théodore Mionnet,
en produisant une quantité phénoménale d’empreintes en soufre à partir de la collection
du Cabinet des médailles de Paris, a sans doute malgré lui contribué à alimenter dan-
gereusement les faussaires. En effet, puisque les soufres reproduisent à l’identique la
pièce originale, ces reproductions peuvent alors à leur tour servir de modèle pour
créer une empreinte… 

Les indices chronologiques pour cerner la date de fabrication de ce faux sont
minces. On sait néanmoins que l’original ayant servi de modèle est conservé au Cabinet
des médailles et que l’exemplaire appartient à la collection Pellerin. Dès lors, on sait
qu’il est entré dans la collection en 1776 (17). Théodore Mionnet en fabriqua une
copie en soufre comme l’indique son ouvrage Description de médailles antiques,
grecques et romaines, avec leur degré de rareté et leur estimation ; ouvrage servant de
catalogue à une suite de plus de vingt mille Empreintes en soufre, prises sur les pièces
originales, paru à Paris en 1807 (18). 

Quant à l’exemplaire incriminé, nous n’avons pas trouvé d’illustration antérieure
à la publication de la collection Jameson (19) publiée en 1932. Il semble donc que le
faux ait été fabriqué quelque part entre 1807 et 1932. Faute de retrouver une trace anté-
rieure du faux, il est difficile de préciser davantage, mais il est vraisemblable qu’il

16. A. WALKER, « Why are you so sure it’s a fake ? », The Celator, vol. 11.5, mai 1997, p. 7.
17. J. PELLERIN, Recueil de médailles de peuples et de villes, t. 3, Paris, 1763,  pl. XCII, n° 5.
18. P. 308, n° 62.
19. R. JAMESON, Collection R. Jameson, op. cit., n° 2485.
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s’agisse d’un faux du XIXe siècle et que les soufres de Mionnet aient une quelconque
responsabilité.

En conclusion, un nouveau faux vient d’être mis hors-jeu, mais les faussaires conti-
nuent et continueront d’être actifs. Il est donc nécessaire de toujours bien inspecter les
monnaies pour y relever d’éventuelles anomalies. De nombreux indices peuvent tra-
hir une fausse monnaie moulée. Rappelons, pour finir, les principaux critères de recon-
naissances de ce type de reproductions sachant que tous ne s’appliquent pas néces-
sairement et qu’ils varient selon les moyens utilisés :

• Types légèrement plus petits (dû au rétrécissement du métal lors du refroidisse-
ment, mais ce problème peut être contourné).

• Présence très probable de bulles ou cavités.
• Surface granuleuse selon la matière utilisée pour faire le moule (mais les faus-

saires peuvent enlever ces traces granuleuses mécaniquement).
• Aspect mou, savonneux. Les arêtes sont moins nettes et plus arrondies.
• Forme du flan (ne peut être identique si authentique).
• La monnaie sonne différemment puisque le métal d’une monnaie moulée est moins

dense que celui d’une monnaie frappée (ce qui peut être évité par la coulée sous pression).
Rappelons également les éléments à observer pour détecter des faux :
• Le poids (un poids anormal peut être un indicateur).
• La tranche (des traces éventuelles de limage sont très suspectes).
• La netteté de la gravure (une monnaie frappée possède des arêtes très franches).
• L’axe des coins (dans le cas de monnayage où les axes sont régulièrement orientés).
• La surface (présence de bulles ou de cavités).
• La patine.
• Le style (à comparer avec d’autres exemplaires).
• Les études de coins et toute autre référence.
Une vérification de tous ces éléments constitue la base de la reconnaissance des

faux. Dans le cas de notre exemplaire, plusieurs de ces éléments se retrouvent réunis
et condamne ainsi la pièce comme création moderne.
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