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MÉLANGES MENGELINGEN

Notes et Documents - Nota's en Documenten

Contrefaçons de monnaies grecques, notes I-IV (Planche XVIII).

1. Une série de faux liés à Becker

O. Masson a publié récemment un faux inédit au nom d'Evagoras de
Chypre conservé au British Museum et dont les types sont les sui
vants (1):

Dr. : Tête barbue à dr. Bandelette de laine au pourtour.
Rv.: BA~IAEQI (à g., de bas en haut) 1EYArOPOY·KynPIQN (à dr., de

bas en haut). Aphrodite nue debout et déhanchée de face sur une
ligne de terre.

Londres, BM, 1906-11-3-2721 Parkes Weber Gift (8.49 g-24 0-6h)
pl. XVIII, n° 1.

Le type de la tête barbue au droit est assez banal. Son association
avec la bandelette de laine, typique des rois séleucides principalement
mais que l'on rencontre également chez certains dynastes parthes ou
cappadociens. ne parait pas offrir de parallèle exact. Quant au type de
revers, il s'agit d'une représentation de fantaisie dont il est difficile de
deviner l'origine.

Il se fait que le Cabinet des Médailles de Bruxelles possède, dans son
riche fonds de faux antiques en cours de classement (2), plusieurs spéci
mens qui se rapportent à ce faux singulier. La tête barbue figurant au
droit du faux au nom d'Evagoras se retrouve en effet sur deux mon
naies:

Dr. : Tête barbue à dr. Bandelette de laine au pourtour.
Rv.: Cheval à l'arrêt à dr. sur une ligne de terre.
Bruxelles. CM, Inv. 11.29257 - don P. Tinchant (9.04g-210-12 h)
pl. XVIII, n° 2.

(1) O. MASSON, Noies de numismatique chypriote, IX-X, dans RN, VIC S.,

XXX III, 1991, p. 62. n"8 et p. 63, Fig. 3. Nous remercions M. J. Priee de nous
avoir aimablement fourni une illustration de cette monnaie accompagnée de son
pedigree.

(2) Ce fonds compte un millier de faux grecs et plus de 2.000 faux romains.
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Dr. : Buste d'Artémis diadémé à dr. Arc et carquois visible derrière
l'épaule.

Rv.: Tête barbue à dr. Bandelette de laine au pourtour.
Bruxelles, CM, Inv. 11.30370 - don P. Tinchant (14.93 g-28 0-6 h)
pl. XVIII, n° 3.

Il s'agit dans les deux cas de faux anépigraphes et, en apparence,
hybrides. Des trois compositions incriminées, une seule correspond à un
type monétaire grec parfaitement connu: le buste d'Artémis qui a clai
rement été copié d'après le monnayage de tétradrachmes émis à
Magnésie du Méandre vers le milieu du 2c s. av. J.-C.

01'- et c'est le point capital - le coin qui a servi à reproduire le
buste d'Artémis au droit de l'exemplaire de Bruxelles possède un
pedigree prestigieux puisqu'il a été gravé par le célèbre Becker. Il s'agit
du droit réalisé pour le faux de Magnésie du Méandre et, à ce titre, il a
été dûment publié avec les autres par G. F. Hill (3). Le Cabinet des
Médailles de Bruxelles possède également un de ces faux magnètes de
Becker que j'illustre pour comparaison (pl. XVIII, n" 4: don de Mr
Drion). Certes l'exemplaire à la tête barbue est plus émoussé mais il ne
peut y avoir le moindre doute sur l'identité de gravure entre les deux
bustes d'Artémis.

Dès lors, l'exemplaire de Bruxelles paraît tenir le rôle de chaînon
manquant pour attribuer à Becker tant le coin à la tête barbue anépi
graphe que celui à l'Aphrodite d'Evagoras. Les poids, inférieurs de
plusieurs grammes à ce qui aurait été attendu, et l'orientation des axes,
à 6 h dans les deux cas, ne contredisent pas cette apparente attribution.
Indépendamment de la célébrité du nom, on est néanmoins gêné dans
cette attribution par cet étalage de fantaisie qui ne craint ni les coupla
ges monstrueux, ni les créations pures. Néanmoins, pour Philip Kinns,
que nous remercions vivement de ses toujours très savantes observa
tions, l'attribution à Becker de l'ensemble des 3 coins est loin d'être
impossible. Elle est probable. Il fait remarquer que la liste publiée par
G. F. Hill n'est pas exhaustive. Non seulement, Hill a fait connaitre des
addenda parmi lesquels - c'est à noter - au moins un hybride (4), mais
encore d'autres auteurs ont depuis assigné au célèbre faussaire de nou
veaux produits (5). Il rappelle enfin que parmi les 29 faux offerts avant
1825 à « C. di W. 1) (le comte de Wiczay) par « D. B.I) (Dr Burckhardt)
figurait une monnaie fausse d'Évagoras ne pouvant être l'œuvre de
Caprara (6). De là à soupçonner Carl Wilhelm Becker...

(3) G. F. HILL, Becker the Counierfeiler, tome I, Londres, 1924, p.69, pl. 6.
n09B.

(4) G. F. HILL, Becker the Counierîeiier, tome Il, Londres, 1925, p. 31, n° 133a:
Alexandre I'" de Macédoine/carthaginoise de Sicile.

(5) U. WESTERMARK et G. K. JENI<TNS, The Coinage of Camarina, Londres,
1980, p. 23li-237: F7 et F8.

(6) P. KINNS, The Caprara Forqeries, Londres, 1984, p.7 et note 44.
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Il. Un {aux à la puissance deux: un téiradraclune d'Alexandre imité
d'après Goltzius

Le Cabinet des Médailles de Bruxelles conserve 3 exemplaires en
bronze d'une curiosité représentant au droit la tête d'Héraclès recou
verte de la léonté et entourée d'un grènetis et au revers un aigle debout
à g. sur une ligne de sol. Dans le champ dr., on trouve une massue et
l'inscription AAE:=ANâPO~;au-dessus: un foudre; sur la ligne de sol: 3
globules et dans le champ g. : un signe (une lettre?) non-identifié; grè
netis au pourtour.

a-Bruxelles, CM, - (22.64 g-33.1 0-1 h) pl. XVIII, n" 5.
b-Bruxelles, CM, - (18.17 g-29.2 0-12 h).
c-Bruxelles, CM, don Franceschi (17.13 g-28.1 0-12 h).

Bien entendu, jamais aucun bronze de cette sorte n'a été émis à
l'époque hellénistique. La composition du revers est parfaitement fan
taisiste, sans même parler de la légende impossible AAE:=ANâPO~ (au
lieu d'AAE:ANâPOY).

Or il se fait que le faussaire moderne n'a pas totalement inventé ce
revers. Il s'agit en réalité d'une copie manifeste d'une illustration de
Hubertus Goltzius reproduite à la planche XXXIII de l'ouvrage Grae
ciae eiusque insularum et Asiae Minoris Nomismala (pl. XVIII, n" 6) (7).
Le commentaire par L. Nonnius de cette illustration insiste sur la
double référence à Zeus et Héraclès (p. 179: {( Aquila est cum [ulmina, &
cloua Herculis, ut generis sui auclores Jouem & Herculem testareiut »t.
Sur certains points, le faussaire n'a pas suivi le modèle proposé par
Goltzius. Outre la différence déjà notée de légende, les monnaies se
distinguent de la gravure sur les points suivants: présence d'un grènetis
au droit et au revers, existence d'un signe dans le champ g. du revers,
différence de traitement de la tête d'Héraclès au droit pour laquelle le
faussaire a sans doute préféré copier un tétradrachme authentique à sa
disposition.

On se trouve donc ici devant ce qui apparaît comme un faux « à la
puissance deux 1) (8). Cet exemple prend place à côté de celui que R.
Bogaert a récemment fait connaître à propos des fausses monnaies du
roi Odenath de Palmyre où un faussaire avait également choisi de tra
duire dans le métal une invention graphique du fantasque Goltzius (9).

(7) H. GOLTZIUS et L. NONNIUS, Graeciae eiusque insularum el Asiae Minoris
Nomismaia, p. 179 (commentaire de L. Nonnius) et pl. XXX III, n" 1-4 (gravure
de H. Goltzius), Il existe un grand nombre d'éditions de cet ouvrage. Nous
avons consulté l'édition parue à Anvers en 1644 chez Plantin-Moretus et celle
parue dans la même ville en 1708 chez Verdussen (tome 1II du : De re nummaria
antiqua opera quae extanl universa).

(8) Pour reprendre une expression de D. GERIN dans Becker et les monnaies
baciriennes du Cabinet de France, dans BSFN, 38 (5), mai 1983, p. 321-323.

(9) R. BOGAERT, Petite histoire des fausses monnaies d'Odenalh, roi de Palmyre,
dans Studio P. Nasier ablata. 1: NumismaLica Antiqua, 1, Leuven, 1982, p. 151
159, pl. XX.
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l Il. Faux supplémentaires des staières de la ligue arcadienne

Dans son étude fouillée des statères émis par la ligue arcadîenne dans
les années 360 av. J.-C.• D. Gerin avait livré en annexe une liste des
faux modernes de ce monnayage, principalement des faux de Christo
doulos (l0). Nous voulons enrichir cette liste de 2 nouvelles variétés:

a-Bruxelles, CM, Inv. 11.29091 - don P. Tinchant (11.17 g-22.7 0
12 h) pl. XVIII, n° 7.

b-Bruxelles, CM, - (11.58 g-23.7 0-6 h) pl. XVIII, n° 8.

Le premier exemplaire est un faux grossièrement moulé. Au droit,
le prototype est clairement le coin n° 2 de l'étude de D. Gerin. Le revers,
en revanche, ne paraît correspondre à aucun des coins illustrés dans son
étude.

Le second exemplaire est un électrotype réalisé à partir d'un statère
conservé à Berlin (Gerin, n° 13: D2-Rc). L'illustration, si elle montre
bien la finesse de gravure de cette reproduction, en masque la tranche.
Il saute aux yeux de l'examen de cette dernière que cet exemplaire a été
réalisé en deux parties dont on a limé le raccord. Avec ce spécimen
réalisé à partir d'un original de Berlin, le statère n° 20 du British
Museum n'est donc plus le seul à avoir connu le privilège de l'électre
typie.

IV. Faux iélradrachmes hellénistiques de Lébédos

Le splendide monnayage de tétradrachmes à la couronne émis à Lébé
dos vers le milieu du 2< s. av. J.-C. a récemment fait l'objet d'une publi
cation détaillée de la part de M. Amandry (11). Il Y recense 53 tétra
drachmes réalisés à l'aide de 8 coins de droit et de 32 coins de revers. Le
même auteur a d'ailleurs déjà fait connaître certains addenda qui por
tent à présent le nombre d'exemplaires connus de lui à 55 (12).

Il paraît nécessaire d'ajouter à ce corpus un appendice concernant les
contrefaçons modernes de ce monnayage. J'en connais deux types.

Le premier type est parfaitement recensé puisqu'il s'agit d'un faux du
célèbre Becker copiant une pièce de l'émission au nom d' A(j~vaLOç

(pl. XVIII, n° 9) (13). Outre l'illustration donnée par G. F. Hill dans sa
monographie sur les faux de Becker (14), en voici quelques exemples:

(10) D. GERIN, Les slaières de La Ligue arcadienne, dans SNR, 65, 1986, p. 13-31,
pl. 2-5 (plus spécialement, p.30-31 et pl. 5).

(11) M. AMAN DRY, Les léiraârachmes à la couronne de feuillage frappés à Lébé
dos (Ionie), dans Krtuuj-Merkholm Essays, Louvain-la-Neuve, 1989, p. 1-7, pl. 1.

(12) Dans le compte rendu des Kraag-Merklialm Essays paru dans RN, 1991,
p.282-283.

(13) La pièce reproduite est une épreuve en plomb et étain conservée au Cabi
net des Médailles de Bruxelles qui faisait partie d'un des jeux de faux de Becker
distribués aux grands cabinets des médailles pour mieux se prémunir contre ces
contrefaçons.

(14) G. F. HILL, n" 95, pl. VI.






