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Les plombs à types monétaires en Grèce ancienne : 
monnaies (officielles, votives ou contrefaites), jetons, 

sceaux, poids, épreuves ou fantaisies ?

Résumé – On possède une suite de plus en plus fournie de petits objets en plomb à types monétaires 
grecs. Cette étude entend leur offrir un cadre de réflexion générale au moment où plusieurs publi-
cations récentes optent ex abrupto pour une finalité restreinte : celle d’épreuves monétaires. En 
réalité, les fonctions de ces plombs à types monétaires sont diverses : monnayages (officiels [et pas 
forcément toujours, pensons-nous, de nécessité], contrefaits [imitations anciennes et contrefaçons 
modernes] ou votifs), jetons, sceaux ou poids. L’hypothèse de l’épreuve monétaire, sans être écartée 
absolument, est quant à elle démentie par les faits la plupart du temps, ainsi que le résume un cata-
logue des objets censés la composer donné en annexe. Dans de nombreux cas, nous plaidons pour 
y voir tout simplement des fantaisies qui n’ont du reste pas été obtenues à partir d’un coin monétaire.

Summary – The lead objects with Greek monetary types are more and more documented. This 
study aims to offer them a general frame of thinking, at a moment when several recent publications 
identify them, rather ex abrupto as test-pieces. As a matter of fact, these lead pieces with monetary 
types may have had various purposes: coins (official [and not necessarily only in a context of 
emergency], unofficial [ancient imitations and modern forgeries] or votive), tokens, seals or weights. 
The hypothesis of test-pieces is not absolutely discarded but, in most cases, it does not fit with 
practical facts (we give a catalogue of all these alleged test-pieces). In several cases, we prefer 
to see them as simple fantasies, which were not obtained anyway from the die itself.  

On possède pour l’antiquité gréco-romaine de très nombreux petits objets figurés 
en plomb dont certains présentent des types monétaires1. Ces objets à types moné-
taires, comme ceux en fer2, en étain3 ou en terre cuite4, ont notoirement embarrassés 
leurs commentateurs qui se sont à maintes reprises divisés sur leur nature.

*  Courriel : callatay@kbr.be.
1. Sur les plombs en général, la publication de R. Turcan (Nigra Moneta. Sceaux, jetons, 

tessères, amulettes, plombs monétaires ou monétiformes, objets divers en plomb ou en étain 
d’époque romaine conservés au Musée des Beaux-Arts de Lyon (Palais Saint-Pierre), Lyon, 1987) 
donne la mesure et la diversité de ce type d’objets pour l’époque romaine. Sur les 892 pièces du 
catalogue, il recense 118 sceaux (nos 1-118), 723 jetons (nos 119-841), 4 empreintes de gemmes 
(nos 842-845), 3 tessères palmyréniennes (nos 846-848 : qui sont des tessères en terre cuite), 15 amu-
lettes (nos 849-863), 8 monnaies coulées (nos 864-871) et 21 objets divers (nos 872-892), auxquels 
s’ajoute la fameuse empreinte uniface en plomb d’un revers de médaillon impérial, que Turcan 
identifie comme une épreuve, un essai, alors même que nous ne possédons aucun exemplaire 
fabriqué avec ce coin et que l’argumentation fournie n’emporte pas l’adhésion (p. 193-195).

2. M. OeCOnOmides, ‘Iron coins’: a numismatic challenge, RIN, 1993, p. 75-78.
3. Voir le moulage en étain (?) d’une monnaie de Vélia émise vers 280-260 av. J.-C. et conservée 

au Musée des Beaux-Arts de Lyon (R. turCan, op. cit. n. 1, p. 176, no 864 et pl. 33).
4. L’expression assaria ostrakina (petites monnaies de terre cuite) existe chez plusieurs 

auteurs tardifs. Voir Fr. lenOrmant, La monnaie dans l’antiquité, I, Paris, 1897, p. 215-216 
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Disons tout de suite que l’on distingue grosso modo deux catégories de plombs 
à types monétaires : primo, les plombs monétiformes (dont le diamètre et la rondeur 
évoquent les monnaies) ; la plupart du temps bifaces et souvent documentés 
par une suite abondante d’exemplaires, ces objets font naturellement penser à 
des monnaies ou à des jetons (des tessères dans le monde romain). Secundo, 
les plombs non-monétiformes mais portant l’empreinte d’un type monétaire. 
Généralement unifaces et imprimés sur un support aux formes variables (rectan-
gulaire bien souvent), ces objets sont quant à eux presque toujours uniques ; on 
comprend qu’il soit dès lors tentant d’y voir des épreuves (souvent appelés à 
tort « essais ») monétaires, ce qui leur confère un plus grand surcroît de dignité 
que de les tenir pour de simples fantaisies imprimées dans le plomb5. Les plombs 
à sceller (Versiegelung en allemand) sont à situer entre ces deux groupes : normale-
ment réalisés eux aussi en série (mais sans doute dans des quantités nettement 
moindres que pour les monnaies), ils peuvent ne pas être monétiformes ; la 
présence d’un trou ou d’un canal pour laisser passer une cordelette est un indice 
assez fort d’identification.

Cette étude entend offrir un cadre de réflexion générale, pour le monde grec 
principalement, au moment où plusieurs publications récentes optent ex abrupto 
pour une finalité restreinte : celle d’épreuves monétaires (Probenstempel ou 

(moulages en terre cuite de monnaies ; pseudo-monnaies de terre cuite ; monnaies de terre cuite), 
J. svOrOnOs, Archaia pilina symvola kai ekmagheia nomismaton kai daktyliolithon, JIAN, 1905, 
p. 326-328 et surtout K. manninO, Le monete in terracotta, RIN, 1993, p. 207-242. L’auteur fournit 
un catalogue de 28 rondelles de terre cuite reproduisant les droits et revers de types monétaires, 
dont 19 provenant du Musée de Métaponte et 6 du Musée numismatique d’Athènes (repris à 
Svoronos), qui ont été d’abord exploités. Ce catalogue paraît donc pouvoir être largement augmenté ; 
on signalera une monnaie en terre cuite pour Emporion (M. CampO, Objetos paramonetales y 
monedas objeto en Emporion / Emporiae, RIN, 1993, p. 204) ainsi que des tétradrachmes en terre 
cuite retrouvés à Séleucie du Tigre (R. H. maCdOwell, Stamped and Inscribed Objects from 
Seleucia on the Tigris, Ann Arbor, 1935, p. 243-250), qui devraient être republiés bientôt par 
O. H. Hoover et qui veut bien me faire savoir qu’aucune des terres cuites imprimées par des 
monnaies ne correspond exactement à des coins monétaires connus. Pour Métaponte, les rondelles 
proviennent des fouilles du quartier céramique effectuées dans les années 1970 sous la direction 
de F. D’Andria et plus particulièrement de la fosse 13 voisine des ateliers des artisans (notons 
aussi la présence d’une monnaie dans une tombe de la nécropole de Pizzica). Ces fouilles ont 
révélé huit rondelles aux types de l’atelier sicilien de Léontinoi, dont les tétradrachmes reproduits 
n’ont pas été retrouvés en Italie du Sud. Cinq de ces huit rondelles avait été obtenues à partir 
des mêmes coins et dès lors de la même monnaie. À Corinthe aussi, le quartier des artisans 
(Terracotta Factory) a livré un moule de terre cuite dans lequel a été imprimé en négatif le droit 
à la colombe d’une monnaie de Sicyone. Quoique prudente, Mannino opte dans l’ensemble pour 
une fonction rituelle et funéraire de ces objets. 

5. Sur la terminologie en français, voir la mise au point de P. Bastien, Pseudo-épreuves 
d’aurei et essais dans le monnayage impérial romain, dans Mélanges offerts au Docteur J.-B. Colbert 
de Beaulieu, Paris, 1987, p. 77. L’épreuve est l’empreinte tirée d’un coin en cours de gravure 
ou achevé en vue de s’assurer de la bonne qualité du travail. L’essai peut aussi être une pièce de 
fantaisie (un piéfort ou une frappe dans un autre métal) telle que, dans la tradition moderne en 
tout cas, on gratifiait certaines personnalités.
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Probenabschlag en allemand, trial piece ou test-piece en anglais, prova di conio 
en italien). Les auteurs de ces publications, de détail bien souvent, procèdent 
de la manière suivante : tout comme à l’époque moderne, soutiennent-ils, les 
épreuves monétaires dans l’Antiquité étaient en plomb. Dès lors, les plombs 
antiques présentant un (ou plusieurs) type monétaire doivent être tenus pour 
des épreuves dès lors qu’ils ne sont clairement ni des monnaies ni des jetons. 
C’est aller vite en besogne. D’autres possibilités existent : des fantaisies, des 
sceaux ou des poids.

Cette étude s’apparente donc à une réaction6 contre ce qui est tenu comme 
une dérive : à savoir l’identification excessive de tout objet à type monétaire 
non monétiforme comme un essai, qu’un heureux hasard aurait fait échapper au 
naufrage documentaire. On comprendra dès lors que, sauf à pouvoir être certain 
de la finalité du matériel étudié, l’appellation « plombs à types monétaires », 
purement descriptive, doit être préférée au moment où de nombreuses contri-
butions annoncent des « épreuves monétaires » (« lead trial pieces » ou « lead 
test-pieces » en anglais, « Bleiproben » en allemand)7.

Je remercie vivement W. Fischer-Bossert et O. Hoover qui m’ont fait l’amitié 
de commenter ce texte en lui apportant le poids de leurs précieuses expertises. 
En particulier : qu’il soit clair que je n’aurais jamais eu l’idée de cet article si 
W. Fischer-Bossert n’avait pas lui-même rédigé une étude de synthèse sur le 
sujet8.

Les monnaies en plomb9

Quand on se trouve en présence de plombs monétiformes documentés par 
une série d’exemplaires et dont chacune des faces présente un type monétaire, 
l’explication qui vient le plus spontanément à l’esprit est d’y voir des monnaies, 

6. S’agissant des « épreuves monétaires » séleucides, O. D. Hoover est récemment revenu, 
pour les contester, sur plusieurs identifications faites auparavant en ce sens (O. D. HOOver, Lead 
test pieces, dans a. HOugHtOn, C. lOrBer, O. D. HOOver, Seleucid Coins. A Comprehensive Cata-
logue. Part II. Seleucus IV through Antiochus XIII, Vol. II, new york - Lancaster / Londres, 2008, 
p. 237-239).

7. Le catalogue de la vente Auctiones A. G. (vente 17, 1988, p. 27) était plus prudent en 
commentant : « Dienten sie als Handelsbleie zur Versiegelung on Geldsendungen? Waren es 
Stempelproben? Diese Fragen können noch nicht mit Sicherheit beantwortet werden ».

8. W. FisCHer-BOssert, A Lead Test-Piece of a Syracusan Tetradrachm by the Engravers 
Euth… and Eum…, NC, 2002, p. 1-9, pl. 1-3. L’étude se signale par une impressionnante recherche 
documentaire couplée à une réflexion systématique qui ne craint pas d’aller au bout de l’hypothèse 
formulée. Le fait que je prenne le contrepied de cette hypothèse n’entame en rien ma grande 
estime pour les travaux de son auteur. 

9. Pour les monnaies de fer, voir M. OeCOnOmides, ‘Iron coins’: a numismatic challenge, RIN, 
1993, p. 75-78. L’auteur conclut prudemment : « Despite of the hints gained from the examination 
of the provenance, the numismatic and the technical data the problem of the iron coins is bound 
to be left open », p. 78.
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que celles-ci aient été frappées de façon officielle – et on sera alors tenté d’y 
voir le produit d’une émission de nécessité, par exemple à l’occasion d’un siège 
(comme l’exemple fourni par des périodes considérablement plus récentes nous 
y pousse) – ou qu’elles résultent de l’activité de faussaires10. C’est possible 
mais il est loin d’être exclu que la fraude ait été officielle comme dans l’anec-
dote rapportée par Hérodote où le tyran de Samos, Polycrate, aurait trompé les 
Lacédémoniens qui l’assiégeaient en leur remettant comme prix de leur départ, 
des monnaies de plomb recouvertes d’or11. Au reste, on sait que le monde grec 
a parfois recouru à la frappe de monnaies dans d’autres métaux12. En sorte que 
le jeu des interprétations est assez ouvert : s’agit-il de monnaies officielles et 
régulières, de monnaies officielles mais de nécessité, de contrefaçons contem-
poraines, voire même de substituts votifs, pour une offrande, par exemple le cas 
des oboles dites à Charon.

Même si elles sont rares, de telles suites d’objets monétiformes en plomb 
existent pour différentes régions du monde grec. E. Babelon, qui en a donné un 
catalogue dans son Traité, concluait : « la monnaie d’étain ou de plomb n’est 
qu’une exception dans l’antiquité »13. C. Morrisson a nuancé le propos : « Pour-
tant, sans être fort répandus, ses emplois monétaires sont plus variés et plus 
fréquents qu’on ne le pense et pas forcément limités à ceux de la monnaie de 
nécessité ou de falsifications »14. Voilà qui paraît plus mesuré que l’anathème 
jeté par M. Radnoti-Alföldi : «  Blei is eigentlich kein Münzmetall »15.

Il est certain que les rois de Characène, sur les bords du Golfe Persique, ont 
procédé à un monnayage de plomb16, comme le révèle l’analyse de six tétra-
drachmes de Tiraios II évergète (79/78-48/47 av. J.-C.) dont la teneur en plomb 

10. On laisse ici de côté l’utilisation du plomb dans la composition du bronze, utilisation 
grandissante à partir de la fin du iie siècle av. J.-C. mais qui ne va jamais jusqu’à faire du plomb 
l’élément principal de cette composition. 

11. Hérodote, Histoires, III, 56. Voir L. KurKe, Coins, Bodies, Games and Gold. The Politics 
of Meaning in Archaic Greece, Princeton, 1999, p. 102-105 et H. iHl, Eine neue Bleimünze des 
Polykrates. Falschgeld oder notgeld?, dans P. BergHaus (éd.), Westfalia Numismatica 2001, 
Münster, 2001, p. 15-19. On date la tyrannie de Polycrate de c. 538-522 av. J.-C. Ces dates, trop 
basses, ne correspondent pas avec les plombs monétiformes que H. Ihl voudrait lui attribuer, 
lesquels sont aux types du premier monnayage d’électrum incus. Voir aussi Lanz, vente 6, 22 nov. 
1993, no 277, pl. 9 – catalogue no 7).

12. Ainsi les Clazoméniens acquittèrent-ils un temps la solde de leurs mercenaires en monnaies 
de fer (pseudo-Aristote, Économique, II, 2, 16b) ; Denis de Syracuse fit frapper une monnaie 
d’étain (id., 20c) ; Timothée une monnaie de bronze, à la place de celle d’argent (id., 23a). 

13. E. BaBelOn, Traité des monnaies grecques et romaines, tome I. 1, Paris, 1901, col. 371-373.
14. C. mOrrissOn, Les usages monétaires du plus vil des métaux : le plomb, RIN, 1993, p. 79-

80. Elle avait déjà fait connaître une étude sur des monnaies byzantines de plomb : Monnaies en 
plomb byzantines de la fin du vie et du début du viie siècle, RIN, 1981, p. 119-131.

15. M. radnOti-alFöldi, Antike Numismatik, Mayence, 1978, p. 25. Voir aussi R. göBl, 
Antike Numismatik, Munich, 1978, p. 37.

16. G. le rider, Monnaies de Characène, Syria 1959, p. 229-253 (qui notait : « Il a parfois été 
suggéré qu’il s’agissait de faux antiques, mais cette hypothèse me paraît très invraisemblable »).
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se situe entre 79,3 et 85,63 %, complétée essentiellement par de l’antimoine17. 
S’agissant des rois de Characène, on se souviendra que les fouilles de Suse ont 
livré des milliers de plombs reprenant les types de monnaies de bronze18.

Une émission en plomb sans doute frappée en 79 av. J.-C. au nom d’Alexandre 
Jannée est aujourd’hui attestée par plusieurs centaines d’exemplaires19. Pourtant, 
bien après que F. de Saulcy et A. Kindler aient reconnu en elles des monnaies20, 
plusieurs ont continué à y voir des épreuves monétaires alors même que, pour 
l’une d’entre elles, plus de 20 exemplaires lui étaient à ce moment connus 
(ce qui en dit long sur la résistance à admettre un usage banal pour des objets 
auxquels on avait initialement prêté une nature exceptionnelle)21. En réalité, de 
nombreuses fouilles et un trésor au moins ont livré de tels plombs en sorte qu’il 
ne fait plus aucun doute qu’il s’agisse bien de monnaies22. 

À peu près au même moment, la cité de Gaza aurait émis un petit monnayage 
de plomb aux types « Tête de Zeus / Double corne d’abondance », daté de l’année 235 
de l’ère séleucide = 78/77 av. J.-C. (3 ex. connus, 2 droits, 3 revers)23.

D. Barag a fait connaître d’autres cas de ce qui lui paraît être des émissions 
monétaires de plomb qui copient des types connus en bronze : une émission dite 
de nécessité à Alexandrie vers 168 av. J.-C. au moment de l’invasion d’Antiochos 
IV, une émission d’Antiochos VII24, une autre proto-nabatéenne (sous Arétas II 
ou III)25, une autre encore, ptolémaïque, qui a longtemps été donnée à la cité 
 
 

17. H. H. KriCHeldOrF, W. Käss, Blei-Tetradrachmen Tiraios’ II. Soter Euergetes aus der 
Charakene, Berichte der Münzen und Medaillensammler juin 1968, p. 455-457. Les six monnaies 
analysées constituent la totalité d’une petite trouvaille en possession d’un collectionneur de Freiburg 
im Brisgau. 

18. G. le rider, art. cit. n. 15, p. 236-237 et Suse sous les Séleucides et les Parthes, Paris, 
1965, p. 188-189, nos 436-443, p. 254 et pl. 37.

19. D. Barag, Some examples of lead currency from the Hellenistic period, dans Festschrift 
für Leo Mildenberg, Wetteren, 1984, p. 1-5, pl. 3.

20. F. de saulCy, Catalogue raisonné de monnaies judaïques recueillies à Jérusalem en 
novembre 1869, NC, 1871, p. 239-240 et A. Kindler, Jewish lead coins, Bulletin of the Jewish 
Palestine Exploration Society, oct. 1946-Mars 1948, p. 38-40.

21. Br. KirsCHner, note to the preceding article, Bulletin of the Jewish Palestine Exploration 
Society, oct. 1946-Mars 1948, p. 40-41 et y. mesHOrer, Jewish coins of the Second Temple 
Period, Tel Aviv, 1967, p. 56-57.

22. notons que D. Hendin a proposé d’y reconnaître des jetons : D. Hendin, Four new Jewish 
lead coins or tokens, INJ, 1994-1999, p. 63-65 et id., A Guide to Biblical Coins, 4e éd., new york, 
2001, p. 139-140.

23. O. D. HOOver, A Late Hellenistic lead coinage from Gaza, Israel Numismatic Journal 
2006, p. 25-36.

24. L’attribution à Antiochos VII est très douteuse et O. Hoover propose plutôt de donner 
cette émission à l’atelier de Berytos (voir son article à paraître dans INR, 4).

25. Mais à ce sujet, voir O. D. HOOver, A reassessment of nabataean lead coinage in light of 
new discoveries, NC, 2006, p. 105-119, pl. 27-30 et infra (Les jetons en plomb).
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d’Ascalon au ier siècle av. J.-C26. « In all these cases, écrit-il, one may assume 
that the lead coins were an emergency currency in times of shortage in the supply 
of copper »27. A. Houghton a complété ce tableau d’une série de 8 monnaies en 
plomb qu’il donne à Antiochos VIII28 et d’un petit plomb au nom de Démé-
trios III, presque sûrement émis à Damas, qui, connu par un unique exemplaire, 
lui pose un problème d’interprétation : « The above lead coin may be a test 
piece rather than a regular currency issue. Although it seems unlikely that a test 
piece would be necessary for such a small denomination, the possibility cannot 
be excluded until other examples are found »29. L’idée selon laquelle seules les 
belles et grandes monnaies auraient justifié qu’on en tire des empreintes en 
plomb est assez curieuse.

D’autres régions du monde grec, le plus souvent situées en périphérie, attestent 
de l’existence de ce qui paraît être des monnaies en plomb. C’est ainsi le cas des 
rois indo-grecs Apollodotos II et Straton II et III, de même que, vers la même 
époque, des rois indo-scythes ou indiens (information O. D. Hoover).

Les rois numides Jugurtha (118-105 av. J.-C.) et Hiempsal II (105-62 av. J.-C.) 
ont eux-aussi émis des monnaies de plomb (87,6 %), recouvertes de cuivre (9 %) à 
ce qu’il paraît30. En tout cas, leurs plombs à types monétaires ont été retrouvés 
dans des trésors aux côtés d’autres monnayages numides.

Le territoire de l’actuelle Bulgarie a aussi fait connaître de curieux objets 
monétiformes à types monétaires en plomb. Datables de l’époque d’Auguste 
dont ils recopieraient le type de deniers à la légende OB CIVIS SERVATOS, ils 
ont été réalisés au moyen de plusieurs coins de droit (4 ?) et de revers (2 ?)31. 
M. Manov veut les attribuer aux Scordisques dans le contexte des guerres contre 
les Romains. Il conclut sa presentation de la façon suivante : « The hypothesis that 
the lead coins presented here might be some kind of sacred gifts in a sanctuary 
also could not be rejected »32. Voilà encore enrichie la palette des potentialités : 
ni monnaies ni jetons mais offrandes votives.

26. Voir maintenant O. D. HOOver, Ptolemaic Lead Coinage in Coele Syria (103–101 BCE), 
Israel Numismatic Research, 2008, p. 81-86.

27. D. Barag, art. cit. n. 19, p. 4.
28. Mais ces monnaies ne sont plus considérées aujourd’hui comme séleucides (voir 

O. D. HOOver, Coins of the Seleucid Empire from the Collection of Arthur Houghton. Part II, 
new york, 2007, p. 152-153, no 839-842.

29. A. HOugHtOn, Two late Seleucid lead issues from the Levant, INJ, 1990-1991, p. 26-31, 
pl. 5 (citation à la p. 31).

30. J. mazard, Corpus Nummorum Numidiae Mauritaniaeque, Paris, 1955, p. 26-27.
31. L. lazarOv, Deux antiques imitations barbarisées en plomb, Numizmatika i Sphragistica 

1992, p. 17-22 (en bulgare avec résumé en français) et M. manOv, new type of lead coins found 
in Bulgaria, Annotazioni numismatiche, 2001, p. 1021-1025.

32. M. manOv, art. cit. n. 31, p. 1023.
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Le contexte invite parfois à soupçonner une activité de faussaire s’agissant 
de plombs monétiformes à types monétaires. C’est l’autre explication tradition-
nelle : ou bien des monnaies officielles de nécessité ou bien des contrefaçons 
antiques ou modernes. De telles contrefaçons en plomb ont été alléguées pour  
les deniers ibériques33. C’est sans doute aussi le cas des drachmes aux types 
d’Alexandre et des tétradrachmes aux types d’Antiochos III retrouvés à nysa 
dans le Turkménistan34.

Dans certains cas, il est clair que l’empreinte a été obtenue à partir d’une 
matrice (en négatif) elle-même moulée sur une monnaie (en positif) avec toute 
la déperdition de netteté que cela représente. Ainsi en va-t-il des cinq plombs 
monétiformes provenant de Valesio (Pouilles) dont quatre aux types des monnaies 
de Tarente35. A. Siciliano qui publie ce matériel (et fait connaître des compa-
randa aujourd’hui dans la collection Santangelo à naples [11 exemplaires], la 
collection Vlasto [3 ex.] et une collection privée à Crotone [3 ex.]), évoque une 
fonction rituelle de ces objets. Il rappelle que le plomb est fréquemment associé 
au monde chtonien ce qui convient bien à un usage funéraire de ce métal. 
Curieusement, il se met en demeure de réfuter la possibilité qu’il puisse s’agir 
d’épreuves monétaires, ce qu’un simple coup d’œil aux objets concernés paraît 
démentir. Une telle hypothèse lui paraît devoir être écartée « sia per l’aspetto 
differente, sia perchè sarebbe strana la presenza di tante prove di conio di poleis 
magnogreche in due centri indigeni, sempre che non si vogliano individuare 
qui officine che coniavano alcune delle imitazioni di Metaponto e Taranto a noi 
note »36. En effet. L’illustration est à nouveau fournie de la grande réticence 
qu’ont les auteurs à s’écarter de l’explication en majesté, celles des épreuves, 
alors même que le matériel commenté s’oppose absolument à une telle éventua-
lité. Il hésite en définitive entre monnaies fausses et monnaies de nécessité sans 
exclure qu’il puisse s’agir de jetons, ce qui montre une fois encore la proximité 
de ces catégories. On peut douter en vérité que de tels objets aient jamais été 
confondus par les utilisateurs avec de véritables monnaies. Ce lot d’objets 
reproduisant grossièrement non pas un type mais un choix de types extérieurs à 
la cité s’expliquerait mieux selon moi comme des fantaisies sans aucun carac-
tère officiel, peut-être à caractère votif.

33. L. villarOnga, Plomos monetiformes de la Citerior de Epoca romano-republicana, RIN, 
1993, p. 308-310.

34. n. smirnOva, On finds of Hellenistic coins in Turkmenistan, Ancient Civilizations, 1996, 
p. 260-285.

35. A. siCilianO, “Monete” in piombo rinvenute in Messapia, RIN, 1993, p. 145-163. L’auteur 
en profite pour dresser un intéressant état de la question qui prend en compte les sources textuelles 
et matérielles.

36. A. siCilianO, art. cit. n. 35, p. 151.
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À ce sujet, il convient d’évoquer l’hypothèse des substituts de monnaies, 
dont l’« obole à Charon » constitue l’exemple emblématique. On pouvait certes 
et le plus souvent placer une véritable monnaie dans la bouche du mort mais on  
a parfois retrouvé des imitations de monnaies dans différents matériaux que 
l’on dénomme du terme de « danakè » : en or37, et même en terre cuite38.

Les jetons en plomb

La distinction entre monnaies et jetons n’est pas très nette, ni par les caracté-
ristiques formelles ni par le sens. Confrontés à des plombs monétiformes mais 
dont les types iconographiques divergent des séries monétaires auxquelles on 
voudrait les associer, une majorité d’auteurs préfèrent y voir des jetons, c’est-à-
dire des bons à valoir métalliques pour des biens ou des services restreints émis 
tant par l’état que par tout type d’associations privées. La distinction entre 
jetons et monnaies est d’autant moins nette qu’il est loisible d’imaginer des 
situations pour lesquelles ce qui étaient à l’origine des jetons sont devenus 
des monnaies ainsi que, par exemple, l’Italie l’a expérimenté dans les années 
1960 et 1970 avec les jetons de téléphone qui furent acceptés pour des pièces 
de 50 Lire jusqu’à la fin de l’année 1980.

La tendance actuelle va dans le sens d’une requalification en jetons de ce qui 
avait été d’abord tenu pour des monnaies (ainsi pour les rois de nabatène et 
à Chersonèse). On fera à cela une remarque et une objection. La remarque 
consiste à rappeler que l’originalité iconographique de telle série de plombs 
monétiformes ne doit pas les priver trop vite (encore moins de façon mécani-
que) d’une interprétation monétaire tant il est certain qu’une grande quantité 
d’émissions monétaires frappées dans le bronze apparaissent elles-aussi comme 
singulières par leurs types. L’objection, à laquelle on ne semble pas avoir pris 
garde, est qu’il est somme toute moins étonnant qu’une cité ou un royaume 
ayant frappé des monnaies dans le bronze le fasse à un moment dans le plomb 
(et doit-on forcément supposer que ce fût en temps de crise ?) que de soutenir 
que cette cité ou ce royaume aurait fait l’expérience momentanée d’une autre 
forme de paiement à laquelle elle aurait presqu’immédiatement renoncée. 

37. Voir la littérature citée par W. FisCHer-BOssert, Zwei sizilische Bleimünzen in Münster, 
Boreas 2000-2001, p. 198, n. 28. Voir les deux exemplaires récemment retrouvés à Athènes à 
l’occasion des fouilles menées lors de la construction du métro (L. parlama, n. Ch. stampOlidis (éd.), 
The city beneath the city. Antiquities from the Metropolitan Railway Excavations, Athènes, 2000, 
p. 131, no 120 et p. 188, no 175). Voir également Classical numismatic Group, vente 55, 13 sept. 
2000, no 359 : disque uniface reproduisant le type du revers des monnaies athéniennes stéphanéphores, 
une chouette sur son amphore (17 mm, 0,10 g) ; idem, no 1866 : disque uniface reproduisant la 
colombe des monnaies de Sicyone (18 mm, 0,26 g) (ces deux ex. proviennent de la collection de 
Ph. De Vicci) ; Classical numismatic Group, vente 75, 23 mai 2007, no 376 : disque uniface 
reproduisant l’abeille des monnaies d’Ephèse (12 mm, 0,23 g).

38. Voir supra, n. 4.
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Autrement dit, comment justifier que, sauf exceptions, ces jetons de plomb 
nous apparaissent comme autant d’expériences isolées et sans lendemain ? Il 
faut admettre que l’explication monétaire de frappes atypiques émises sous 
l’emprise de la nécessité rend mieux compte de la réalité de la documentation 
que l’hypothèse des jetons dont on se demandera pourquoi les cas avancés 
demeurèrent si disparates et éphémères.

Pour l’antiquité gréco-romaine, les plombs monétiformes interprétés comme 
des jetons se réduisent à quelques grands îlots de matériel bien documentés. 
Pour l’égypte romaine des iie et iiie siècles ap. J.-C., on possède de nombreux 
objets, arborant parfois des types très proches de ceux attestés par les monnaies, 
qui mentionnent souvent leur lieu d’émission et quelquefois leur valeur. 
J. G. Milne, qui leur a consacrés plusieurs études, y voyait un « local token 
currency for low values »39. Un récent catalogue de vente vient d’en disperser 
un grand nombre40.

Un autre ensemble est constitué par celui mis au jour pour l’Espagne 
romaine. Il s’agit ici de plombs monétiformes en général assez lourds (souvent 
plus de 40 g) et présentant une iconographie très différente des monnaie. À propos 
du riche matériel d’époque républicaine mis au jour en Espagne citérieure, 
L. Villaronga y reconnaît d’abord des tessères (il va même plus loin et identifie 
des tessères minières lorsque des instruments en rapport avec la mine sont 
représentés), lesquelles, ajoute-t-il, sont susceptibles d’avoir joué le rôle de 
monnaie le cas échéant41. De même, commentant les plombs monétiformes 
d’Emporion, M. Campo penche aussi pour des jetons plutôt que des monnaies. 
Emporion, fait-elle valoir, était une cité riche qui a frappé d’abondantes émis-
sions de bronze. Rien ne nous pousse à penser qu’elle ait été dans l’obligation 
de recourir au plomb pour ses petites fractions42.

O. D. Hoover a récemment repris la question des petits plombs monétiformes 
des rois de nabatène43. Il a d’abord considérablement enrichi le catalogue qui 
compte à présent 61 pièces répartis en 12 émissions. Il n’est dès lors plus possible 
d’y voir des épreuves monétaires, comme on l’a fait pourtant naguère, alors que 
l’on ne connaissait qu’un ou deux objets de ce type44. Il a également abaissé 
la chronologie de ce matériel qu’il situe à l’époque des règnes d’Obodas III et 

39. J. G. milne, The leaden token coinage in Egypt under the Romans, NC, 1908, p. 287-310 ; 
id., Egyptian leaden tokens, NC, 1930, p. 300-316, pl. 22 et id., Leaden currencies in Syria, NC, 
1945, p. 134-136.

40. Coin Calleries, vente 18 déc. 2007, nos 258-276 (amulettes en plomb : no 277-281).
41. Sur ces plombs, voir A. CasariegO, G. COres, Fr. pliegO, Catálogo de plomos monetiformes 

de la Hispania Antigua, Madrid, 1987 ; C. gOzalBes CraviOtO, nuevas aportaciones al catálogo 
de los plomos monetiformes hispano-romanos, Numisma, 1987-1989, p. 109-123.

42. M. CampO, art. cit. n. 4, p. 193-205.
43. O. D. HOOver, art. cit. n. 22.
44. K. sCHmitt-KOrte, nabatean coinage. Part II. new coin types and variants, NC, 1990, 

p. 107, n. 7.
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d’Arétas IV (c. 30 av. J.-C.-40 ap. J.-C.), plutôt que ceux d’Arétas II et III (c. 90-
62 av. J.-C.). Enfin, il se pose la question de sa nature (Lead Coins or Lead 
Tokens?). Constatant, lui aussi, que les rois de nabatène ont été capables 
d’émettre au même moment des émissions de monnaies de bronze et, surtout, que 
les types des plombs (à l’exception d’une variété) se distinguent des monnaies 
en ce qu’ils évitent de représenter le portrait royal, O. D. Hoover opte pour 
l’explication des jetons, des tesserae, qu’il imagine avoir été distribués lors 
d’événements particuliers. C’est possible mais loin d’être assuré45. 

Les plombs monétiformes de Chersonèse en Tauride ont également fait l’objet 
d’un récent réexamen approfondi de la part de S. Kovalenko46. Son catalogue 
est riche de 175 exemplaires (d’un poids compris entre c. 1,5 g et 4 g le plus 
souvent) répartis en 20 variétés. On ne s’était pas entendu jusqu’ici sur leur nature : 
jetons pour P. O. Burachkov et Ch. Ch. Giel, monnaies pour M. I. Rostovteff, 
n. n. Grandmezon et E. ya. Turovskii (voir Kovalenko pour la littérature anté-
rieure). La grande voix de Rostovtzeff avait fait valoir que 1) la plupart des 
types attestés avait des équivalents monétaires ; 2) le type du bucrâne, présent 
sur toutes les variétés de plombs (sauf une), se retrouvait sur les monnaies de 
Chersonèse ; 3) ces plombs avaient été émis en différents modules ; enfin 4) de 
nombreux exemplaires ont été retrouvés à l’extérieur de la ville et en particulier 
dans des tombes. Rostovtzeff pensait que ces monnaies en plomb avaient été 
émises, en peu de temps, à quelque occasion du iie ou du ier siècle av. J.-C. 
S. Kovalenko va en appel de ce jugement. Il commence par montrer que le bouquet 
de parallèles monétaires est intenable (Clazomènes, Cos, Rhodes, Agrigente, 
Syracuse !) ; il relativise l’argument du bucrâne, qui apparaît brièvement sur les 
monnaies de Chersonèse et d’ailleurs sous une forme qui n’est pas identique ; 
il redate de la fin du iiie ou du début du ie siècle la frappe de ces plombs dans 
lesquels il reconnaît pour sa part des jetons distribués à l’occasion de la partici-
pation à la vie civique47. En effet, le motif du bucrâne fait immanquablement 
penser aux sacrifices liés aux festivals religieux tandis que d’autres motifs 
viennent étayer ce type d’explication. L’argumentation iconographique est 
séduisante mais élude plusieurs questions dont les deux suivantes : pourquoi 
avoir mis fin à ce système avantageux et comment expliquer que ces jetons se 
soient retrouvés dans les tombes. Du reste, s’il s’agit d’objets émis par la cité 
elle-même et ayant une contre-valeur d’acquisition, la frontière avec la définition 
de la monnaie s’estompe.

45. L’idée que le type de la niké, assurément très monétaire, ait pu correspondre à des distri-
butions de petits jetons de plomb à l’occasion d’une victoire militaire laisse sceptique. 

46. S. KOvalenKO, Struck lead pieces from Tauric Chersonesos: coins or tesserae?, NC, 2002, 
p. 33-58, pl. 7-10.

47. Mais pas des jetons de théâtre pour répondre à l’objection de Grandmezon qui faisait 
valoir qu’aucun de ces plombs n’a été retrouvé dans le quartier du théâtre et qui y voyait même 
en cela un argument pour en faire des monnaies (S. KOvalenKO, art. cit. n. 46, p. 42).
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En réalité, toute la réflexion autour des plombs antiques doit beaucoup aux 
travaux de M. Rostovtzeff (qui s’est intéressé aux seuls plombs romains)48. Une 
des ambitions de M. Rostovtzeff était de faire le tri entre les jetons émanant de 
l’Etat romain ou de l’un de ses services (tesserae publicae : 875 entrées dans sa 
Sylloge [Rostovtzeff 1903]) et ceux qui relevaient de la sphère privée (tesserae 
incertae : 2724 entrées)49. Les tessères publiques auraient assez facilement 
trouvé leur voie dans la circulation monétaire50. On est d’autant plus porté à 
le croire que Suétone évoque des tesserae nummariae (Vie d’Auguste, 41). 
L’effort de Rostovtzeff et de ceux qui l’ont suivi a beaucoup consisté à répartir 
le matériel en fonction de ses contextes supposés d’émission. C’est que, comme 
le conclut un rien désabusé R. Turcan, « il fallait bien présenter les plombs 
autrement qu’en vrac (tels que je les trouvés parfois, entassés par petits tas dans 
les alvéoles des derniers médailliers) »51.

La seule voie discordante à ce schéma général est celle de D. Van Berchem 
pour lequel ces tessères en plomb étaient bien trop faciles à contrefaire pour que 
l’on eût pu organiser une répression efficace des fraudes52. Il doute dès lors 
qu’elles aient ouvert à l’acquisition de biens ou de services. Il y voit plutôt des 
calculi, des jetons utilisés à des fins comptables. Il est à noter que C. Virlouvet 
s’est ralliée, sans systématisme, à cette position : pour elle aussi, la plupart des 
plombs romains seraient des jetons à calculer pour abaque53. Elle note que la 
problématique pour la Grèce se présente différemment. Elle dénonce l’attitude 
qui consiste à vouloir expliquer les jetons grecs en fonction d’une grille d’analyse 
(d’ailleurs fautive) élaborée pour le monde romain54.

48. M. prOu, M. rOstOvtzeFF, Catalogue des plombs de l’Antiquité, du Moyen Âge et des 
Temps modernes conservés au département des médailles de la Bibliothèque Nationale de Paris, 
Paris, 1900 ; M. rOstOvtzeFF, étude sur les plombs antiques », RN, 1897, p. 462, 1898, p. 77, 251, 
457 et 1899, p. 22 ; id., Tesserarum urbis Romae et suburbi plumborum sylloge, Saint-Pétersbourg, 
1903 et id., Römische Bleitesserae: ein Beitrag zur Social-und Wirtschaftsgescbhichte der 
römischen Kaiserzeit, Leipzig, 1905.

49. Sur l’historique et les enjeux de ce problème, on se reportera à R. turCan, op. cit. n. 1, 
p. 7-11 et C. virlOuvet, Plombs romains monétiformes et tessères frumentaires : à propos d’une 
confusion, RN, 1988, p. 120-148, qui s’ouvre par cette sentence : « Les jetons de plomb antiques font 
partie de ces témoignages historiques dont la laideur et les difficultés d’interprétation désespèrent 
l’amateur d’art comme l’érudit ». C. Virlouvet a soutenu (en 1986) et publié (en 1995) une thèse 
de doctorat sur les tessères frumentaires : Tessera frumentaria. Les procédures de la distribution 
du blé public à Rome, Rome, 1995.

50. Mais C. Virlouvet critique durement la vision hyper-moderniste de M. K. Thornton selon 
laquelle néron aurait utilisé ces tessères dans le cadre de son « new Deal » pour relancer 
l’économie (M. K. tHOrntOn, The Roman lead tesserae: observations on two historical problems, 
Historia, 1980, p. 33-355 et ead., nero’s new Deal, Transactions and Proceedings of the American 
Philological Association 1971, p. 621-629.

51. R. turCan, op. cit. n. 1, p. 66.
52. D. van BerCHem, Tessères ou calculi? Essai d’interprétation des jetons romains en 

plomb, RN, 1936, p. 297-315.
53. C. virlOuvet, art. cit. n. 49, p. 141.
54. Ibid., p. 148, n. 80 : « Les auteurs pensent qu’il est impossible de déterminer l’usage 
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Les sceaux en plomb

La catégorie des sceaux à types monétaires n’est pas très fournie pour le 
monde grec. On a récemment publié deux pièces de ce type, l’une aux types 
d’un statère en argent de Corinthe (catalogue no D), l’autre aux types d’un statère 
en or d’Alexandre le Grand (catalogue no E)55. Bifaces et de forme triangulaire, 
ces deux objets sont datés du ive siècle av. J.-C. Lorsque le plomb aux types 
d’Alexandre le Grand est passé en vente, l’auteur de la notice du catalogue n’a pas 
craint d’y voir un sceau ayant probablement servi à sceller un sac de monnaies 
à l’atelier. C’est là encore prêter une finalité restrictive bien faite pour flatter le 
possesseur de l’objet mais qu’on sera avisé de laisser plus ouverte : les monnaies 
constituaient un répertoire iconographique abondant et accessible, sans doute le 
plus abondant et accessible qui soit, et il n’y a nulle surprise à ce que l’on y ait 
recouru dans les contextes les plus variés56.

Les poids en plomb

Le monde grec a livré de nombreux objets en plomb que leurs inscriptions 
désignent avec certitude comme des poids (MnA, HMI, TETRARTOn, etc.)57. 
De plus nombreux objets encore apparaissent également comme des poids, 
quoiqu’ils soient anépigraphes ou que leurs inscriptions ne les qualifient pas 
explicitement comme tels. Que l’on ait parfois recouru au répertoire monétaire 
pour cette catégorie d’objet est une hypothèse d’autant plus probable que l’on 
imagine l’existence de poids monétaires à côté des poids commerciaux.

Pour le monde grec, l’hypothèse a été avancée quelquefois, sans développe-
ment ni justification particulière, dans des catalogues de vente, ainsi pour une 
plaque biface aux types de Magnésie du Méandre ou pour un carré creux uniface 

spécifique de la majorité des neuf cents jetons de plomb trouvés sur l’agora d’Athènes, mais 
qu’ils devaient avoir la même variété d’usage que les plombs romains sur lesquels on est mieux 
renseigné ! » : critique de m. CrOsBy, M. lang, Weights, measures and tokens? The Athenian 
Agora, 10, Princeton, 1964, p. 76 et sv.).

55. E. Krengel, Cl. sOde, Griechische zweiseitige Bleispiel aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., 
JNG, 2005-2006, p. 69-73.

56. Comme ailleurs, il y a lieu de ne pas se laisser abuser par le travail d’un éventuel faussaire 
moderne. À ce sujet, voir Georges savès, Un plomb sigillé gaulois monétiforme, BSFN, mars 
1980, p. 670-672 et la mise au point de G. Olivier, À propos des plombs monétiformes de 
Georges Savés, Cahiers numismatiques, déc. 1986, p. 219. Où ce qui avait été pris pour des 
plombs sigillés gaulois au type à la croix se sont révélés être les productions d’un contrefacteur 
contemporain, en aveu, de la région toulousaine.

57. Sur les poids séleucides, voir P. weiss, K. eHling, Markgewichte im namen seleukidischer 
Könige, Chiron, 2006, p. 369-378. Sur les poids du Pont occidental, voir Hans-Caspar meyer, A 
collection of ancient market weights from Histria, Callatis and Tomis in the Ashmolean Museum, 
Oxford. Catalogue with introductory essay, Il Mar Nero, 2007, p. 41-76. 
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au type d’Agrigente58. Elle a également été proposée par O. D. Hoover s’agissant 
d’un lourd plomb uniface séleucide59. Il est surprenant que C. Meyer n’y songe 
à aucun moment s’agissant de la petite plaque de plomb (16,57 g) reproduisant 
le droit d’une monnaie d’Istros en usage lors de la seconde moitié du iiie siècle 
av. J.-C. (catalogue no 5)60. Cet objet faisait pourtant partie d’un lot cohérent 
(Istros, Callatis et Tomis) de 42 poids commerciaux en bronze et en plomb 
acquis par l’Ashmolean Museum en 1996. Sans prétendre à la certitude qu’il 
s’agisse d’un poids, on fera valoir deux arguments : 1) les épreuves monétaires 
et les poids commerciaux n’avaient pas de raison d’être conservés ensemble en 
sorte qu’il faille imaginer ici l’intervention d’un hasard heureux ; 2) la forme 
carrée de l’objet de même que la croix incisée en diagonale au revers le distingue 
des autres plaques réunies dans le catalogue fourni en annexe. On a le sentiment 
d’un objet usiné pour être conservé et manipulé, ce qui n’était sans doute pas de 
mise (pace Fischer-Bossert) dans le cas d’un essai monétaire.

Les épreuves monétaires en plomb

L’hypothèse des épreuves (ou essais) monétaires a déjà été mentionnée à 
trois reprises dans cette étude. Dans deux cas au moins (Alexandre Jannée et les 
rois de nabatène), l’augmentation du matériel est venue ruiner une hypothèse 
qui, en conférant un statut proprement artistique à l’objet, le rendait davantage 
précieux. Le troisième cas, un plomb unique au nom de Démétrios III, n’est pas 
aussi net, encore qu’A. Houghton ait préféré y voir une monnaie. On comprend 
et perçoit en tout cas que l’essai monétaire comme type d’identification ait 
trouvé une oreille accueillante auprès de ceux qui eurent à les commenter, plus 
encore s’ils étaient historiens d’art ou numismates professionnels (par exemple 
H. H. Cahn qui, au début des années 1960, établit une liste d’objets qui ne résiste 
pas à l’analyse mais qui a beaucoup fait pour accréditer l’idée).

n’oublions pas que les types monétaires, dont on a déjà souligné la diffusion 
et l’accessibilité, ont été reproduits dans d’autres matériaux que le métal et pour 
d’autres finalités que la frappe de monnaies, ainsi que le démontre un beau 
sceau en stéatite récemment passé en vente (Baldwin’s, 8 nov. 2008, no 570) sur 

58. Magnésie du Méandre : vente Ars Classica, 5, 18 juin 1923 et jours suivants, no 2561 
(56,05 g-34 mm), p. 105 (« poids en plomb ») et pl. 71 / Agrigente : vente Ars Classica, 17, 3 oct. 1934 
et jours suivants, no 122 (7,18 g-15 mm), p. 7 (« poids monétaire carré (?) »), pl. 4. Pour Magnésie 
du Méandre, il s’agit d’une plaque biface, ce qui paraît difficilement réconciliable avec l’hypo-
thèse d’un poids (les poids connus ont tous une face plane, éventuellement striée) aux types 
monétaires de Magnésie au ive siècle av. J.-C. et au nom d’Epikratès (ici encore difficilement 
réconciliable avec l’hypothèse d’un poids).

59. O. D. HOOver, op. cit. n. 7, p. 239 – voir catalogue, no 27. 
60. C. meyer, A lead test-piece from Histria in the Ashmolean Museum, Oxford, NC, 2006, 

p. 25-26.
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lequel on a gravé le type du revers des drachmes d’Eucratidès (catalogue no B)61. 
En d’autres termes, il n’est pas obligatoire de penser qu’une empreinte d’un 
type monétaire a forcément du recourir à l’utilisation d’un coin monétaire, ce 
qui est encore plus vrai dans les cas, nombreux, où l’empreinte du plomb ne 
correspond à aucun coin attesté par les monnaies.

Pour que l’hypothèse de l’essai monétaire puisse se soutenir, il faut 1) que le 
ou les types imprimés aient été frappés sur le ou les coins originaux. Autrement 
dit, il convient d’écarter les pièces coulées ou frappées sur des coins eux-mêmes 
moulés d’après un original, c’est-à-dire obtenu au départ d’une pièce frappée. 
Il s’agit ensuite 2) de s’assurer que ce ou ces types correspondent parfaitement 
ou presque parfaitement à des types monétaires connus (sauf à soutenir qu’il 
s’agisse d’une épreuve préparatoire à un type jamais exécuté)62. Il faut aussi 3) 
que l’essai atteste un état antérieur à celui des monnaies frappées ou, à tout le 
moins, antérieur aux dégradations du coin mis en service. On verra que, pour 
palier à cette difficulté, W. Fischer-Bossert imagine que les graveurs aient 
conservés auprès d’eux dans leur occupation itinérante une suite d’empreintes 
en plomb de leurs réalisations (auquel cas d’ailleurs il ne s’agit plus stricto 
sensu d’épreuves puisque ces empreintes peuvent avoir été prises à tout moment 
de la production, y compris sur un coin usé). Il faut enfin que 4) l’empreinte 
frappée ait été prise sur le coin en préparation, et donc que ses reliefs soient 
compatibles avec ceux du coin ; on vise en particulier ici tout ce qui intervient 
au-delà du type monétaire et du grènetis lorsqu’il y en a un. On verra que la 
plupart des cas avancés en ce sens ne résiste pas à une telle analyse. Il paraît 
donc temps de déconstruire un édifice qui s’est beaucoup développé ces derniers 
temps et à dénommer plus prudemment comme « pièces de fantaisies » (voir 
infra) un matériel qui perd ainsi en respectabilité artistique (et donc sans doute 
en valeur marchande).

On a le sentiment que, loin de passer les objets concernés au crible de ces 
quatre conditions d’éligibilité, la recherche moderne s’est plue à identifier comme 
épreuves monétaires tous les plombs à types monétaires non monétiformes, qui 
se prêtent mal dès lors à avoir été des monnaies ou des jetons, sans que l’on se  
 

61. Voir aussi l’intaille en améthyste conservée au Museo Archeologico Etrusco de Florence 
(inv. 14948 : 18 × 26 mm) reproduisant la tête de Mithridate Eupator telle qu’elle apparaît pres-
qu’exactement sur certains de ses tétradrachmes dits idéalisés (catalogue no C ; voir D. plantzOs, 
Hellenistic Engraved Gems, Oxford, 1999, p. 116, pl. 14 ; p. 56 : « This is perhaps one of the very 
few cases in Hellenistic glyptic where a coin portrait type is so blatantly transferred to intaglios, 
indicating that they both served the same purpose »). 

62. Ainsi O. D. HOOver, op. cit. n. 6, p. 237 : “For unknown reasons no coins struck from 
this die are presently known. Perhaps the die was damaged or discarded before it entered into 
service at the mint” ou R. turCan, op. cit. n. 1, p. 194 : “Quoi qu’il en soit, on n’a pas retrouvé 
d’exemplaire en or correspondant à ce coin, et l’atelier monétaire aura sans doute renoncé à 
l’émission du médaillon”.
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donne la peine d’imaginer pour eux d’autres possibilités63. C’est particulièrement 
vrai pour le monde romain dont les spécialistes vont emboîter le pas aux articles 
de jeunesse publiés en 1904 et 1905 par Secondina Lorenza Cesano (1879-
1973), laquelle prend pour des empreintes toutes les frappes réalisées dans un 
autre métal que celui assigné à la monnaie à reproduire ainsi que celles réalisées 
sur des flans trop larges64.

Une définition aussi large englobe avant tout des plombs et même des bronzes 
monétiformes, ce qui déconcerte le métallurgiste. On possède en effet des 
empreintes en bronze de monnaies réputées avoir été frappées dans d’autres 
métaux. Les monnayages romains en ont livré un certain nombre et il n’est pas 
indifférent de remarquer que ceux-ci se concentrent à la fin du iiie siècle et au 
début du ive siècle, soit à un moment à fort taux d’imitations65. Plus étonnant, 
D. Hendin a fait connaître ce qu’il présente comme un essai en bronze pour 
un denier frappé lors de la révolte de Bar Kochba (132-135 ap. J.-C.)66. Prenant 
argument du fait que les toutes les monnaies produites alors l’ont été en surfrappant 
du numéraire en circulation (qu’il n’y avait donc pas d’opération de raffinement 
des métaux), il fait l’hypothèse que l’atelier aurait été dépourvu de métaux de 
base comme le plomb et aurait dès lors été contraint de procéder à un essai dans 
le bronze. On doutera fortement de cette suggestion comme l’on n’accordera que 
peu de crédit à l’hypothèse d’une paire de coins maintenus par une charnière 
sur la base d’une orientation à 12 heures67. Eu égard aux circonstances très 
particulières de cette frappe, laquelle, comme le rappelle D. Hendin, a généré 
toute une série d’anomalies, on rangera plus sûrement ce bronze comme une  
 

63. Ainsi P. Bastien, art. cit. n. 5, p. 80 : « Essais ou épreuves véritables. Ce sont les frappes 
sur des flans, parfois irréguliers mais généralement beaucoup plus larges que le coin qui est 
essayé. Ces flans peuvent être en argent, en plomb ou en bronze ».

64. L. CesanO, Matrici e tessere di piombo nel Museo nazionale Romano, Notizie degli Scavi 
di Antichità 1904, p. 11-17 ; ead., Matrici di tessere di piombo dei musei di Roma, Bullettino 
della Commissione Archeologica Comunale di Roma 1904 et 1905 ; ead., Prove di conio, RIN, 
1907, p. 57-72. On avait déjà cru reconnaître des « prove di conio » auparavant (voir Notizie degli 
Scavi 1879, p. 160 pour une « prova di conio » trouvée à Syracuse et aujourd’hui absente du 
musée de la ville (g. manganarO, Zeus Eleutherios, Zeus Kronos, Himera, Therma nel IV sec. 
A.C., JNG, 1998/1999, p. 83, n. 65). 

65. H. H. gilljam, Leg XXII Primigenie P F: ein neuer AE Abschlag des Victorinus, Numis-
matisches Nachrichten Blatt sept. 1985, p. 252 (Victorinus : 269-270/271 ap. J.-C.) ; id., Laetitia 
Avg n : ein neuer AE-Abschlag des Victorinus, Numismatisches Nachrichten Blatt mars 1986, 
p. 69 ; id., Ein neuer AE-Abschlag fur Tetricus I. aus normanby, Numismatisches Nachrichten 
Blatt août 1987, p. 202 (Tétricus I, successeur de Victorinus : c. 270/271-273 ap. J.-C.) ; R. weiller, 
Essai en bronze inédit d’un aureus de Galère Maximien, BCEN, 1969, p. 24 (Galère Maximien : 
305-311 ap. J.-C.).

66. D. Hendin, A bronze test-strike from the Bar Kokhba revolt, Israel Numismatic Research 
2006, p. 111-116.

67. Cette hypothèse a été détruite par les travaux de Th. Faucher. La force nécessaire à la 
frappe, en particulier du bronze, n’aurait pas permis à un tel outil de résister.
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monnaie frappée sur un flan rectangulaire (clairement, on frappait sur tout ce 
qui pouvait vaguement convenir), soit comme une fantaisie dont il n’est 
d’ailleurs pas sûre qu’elle n’ait pas été obtenue par moulages successifs.

P. Bastien a contesté les excès de cette vision, principalement développée 
dans le monde germanique à la suite des travaux de L. Cesano, qui fait de toute 
monnaie en bronze correspondant au module et aux types d’une monnaie en or 
une empreinte68. Pour lui, les monnaies de bronze ou de bronze argenté émis 
avec les coins des émissions monétaires en or ne sont pas des épreuves mais des 
objets destinés à être donnés sous forme de donativa, de même que les pièces de 
poids double que le Moyen Âge appellera piéforts. Mais il continue à avoir une 
vision très (trop) large de ce qui servit d’épreuves véritables, lesquelles peuvent 
selon lui avoir été réalisées en argent, en bronze et en plomb et s’apparenter à 
une monnaie par la forme et le poids (p. 80-82).

On trouvera en annexe le catalogue des plombs monétiformes à types 
monétaires grecs avec, pour chaque objet, une identification, les références et 
un commentaire.

Abondance de ces épreuves monétaires en plomb

À en croire la littérature, on possèderait aujourd’hui au moins une trentaine 
d’épreuves monétaires en plomb pour le monde grec. En effet, à la liste de 13 pièces 
fournie en 1964 par M. Comstock et C. Vermeule (laquelle avait été préparée 
par H. Cahn)69, on devrait notamment ajouter les 7 objets dispersés en une fois 
par la firme Auctiones en 198870 ainsi que les 5 pièces séleucides publiées par 
A. Houghton en 199771. Récemment, W. Fischer-Bossert a repris la question, à 
la faveur de la publication d’une pièce particulièrement spectaculaire : un tétra-
drachme de Syracuse signé « Euth » au droit et « Eum » au revers72, tandis que 
C. Meyer publiait de son côté une pièce aux types d’Istros73.

68. P. Bastien, art. cit. n. 5, p. 77
69. M. COmstOCK, C. vermeule, Greek Coins. 1950-1963, Boston, 1964, p. 75.
70. Auctiones A.G., Bâle, vente 17, 7-8 juin 1988, p. 27 et pl. 15 (no 325-331). Les nos 300 et 

331, de même nature que les autres objets, présentent toutefois des types qui ne sont pas attestés 
comme tels sur les monnaies.

71. A. HOugHtOn, Some Seleucid Test Pieces, AJN, 1997, p. 1-5, pl. 1. Quatre des cinq exem-
plaires appartenaient à A. Houghton ; le cinquième, acquis en son temps par L. de Hirsch et 
aujourd’hui propriété de la Bibliothèque royale de Belgique, avait été publié en 1959 par  
P. naster, Catalogue de la collection Lucien de Hirsch, Bruxelles, 1959, p. 278 et pl. 89 (no 1665). 
O. D. Hoover est revenu sur ces identifications pour ne plus laisser éventuellement que deux 
épreuves monétaires (O. D. HOOver, op. cit. n. 6, p. 237-239).

72. W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8.
73. C. meyer, A Lead Test-Piece from Histria in the Ashmolean Museum, NC, 2006, p. 25-

26. Ajoutons l’article plus ancient de P. BiCKnell, A lead trial piece of the Fifth century B.C. from 
Greek Southern Italy?, Journal of the Numismatic Association of Australia, mars 1988, p. 22-25 
(non vidi).
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Il y a lieu de s’interroger sur l’importance de ce groupe. Près de trente épreuves 
monétaires en plomb, présentées comme provenant des ateliers officiels (à la 
différence du monde romain qui fait rimer épreuves et imitations), constitue un 
nombre très élevé alors que ce même monde grec ne nous a livré qu’une petite 
poignée de coins monétaires (et aucun qui soit assurément officiel). Ce nombre 
n’est-il pas étonnant quand on le rapporte à celui des plaquettes de plomb ayant 
servi à tenir des comptabilités, un phénomène dont on sait qu’il fut largement 
répandu mais dont on ne possède plus que quelques dizaines de témoins ?74 
Au passage, on appréciera l’importance du naufrage documentaire puisque l’on 
estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de coins monétaires gravés 
et mis en service dans le monde grec au sens large.

La contribution de W. Fischer-Bossert

Tranchant sur les autres publications, l’article de W. Fischer-Bossert va au-
delà de la publication de matériel. Reprenant la documentation déjà connue, il 
répartit lui aussi cette catégorie assez énigmatique d’objets en deux groupes : 
un groupe pour les objets bifaces monétiformes, dont la rondeur et le diamètre 
réduit les apparentent à des monnaies, et un autre pour les objets unifaces, dont 
l’impression circulaire du type monétaire s’inscrit dans une petite plaque carrée 
ou rectangulaire de plomb.

W. Fischer-Bossert articule son exposé autour de la publication d’un objet 
très spectaculaire, apparu il y a peu dans le commerce. Il s’agit d’une plaque  
de plomb reproduisant au droit et au revers des types célèbres et signés de tétra-
drachmes syracusains. L’occasion était belle et W. Fischer-Bossert s’est mis en 
peine d’étudier toutes les monnaies connues frappés avec ces coins. En parti-
culier, il s’est intéressé aux exemplaires issus du coin de droit dans la mesure 
où l’empreinte correspondante en plomb atteste un état qui paraît antérieur à 
celui du coin mis en production puisque la place du grènetis n’est pas la même 
(ce qui n’est pas le cas du coin de revers, qui présente des traces d’usure). 
Attentif aux moindres altérations du coin monétaire, Fischer-Bossert, dont c’est 
là une spécialité, est à même de reconstruire son historique lequel comprend 
trois stades et six étapes. Le plomb est à situer en début de séquence puisque, 
outre le grènetis, il est exempt des petites fentes que l’on distingue, même sur 
les monnaies frappées les premières, sous l’aile gauche d’Eros. Présentant un 
état préalable à celui du coin mis en production, le plomb lui apparaît dès lors 
logiquement comme un essai monétaire. On est d’autant plus prêt à le suivre 
que la netteté de l’empreinte paraît résulter d’une opération directe (sur le coin 
en négatif) et semble incompatible avec l’idée d’un moule intermédiaire (sur 

74. y. vinOgradOv, The Greek colonisation of the Black Sea region in the light of private 
lead letters, dans g. r. tsetsKHladze (éd.), The Greek colonisation of the Black Sea area, 
Stuttgart, 1998, p. 153-70.
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une monnaie en positif). Considérant, en outre, que pas moins de trois plombs 
monétiformes reproduisent les types de décadrachmes (Athènes, Agrigente et 
Syracuse [Kimôn]), W. Fischer-Bossert n’y voit pas une coïncidence : pour lui, 
c’est l’indice que les coins les plus remarquables ont fait l’objet de soins remar-
quables, à la fois dans leur fabrication et dans la conservation de leurs images. 
Car, constate-t-il, deux de ces plombs monétiformes sont percés. Il émet dès 
lors l’hypothèse que ces épreuves d’artistes auraient été emmenées avec eux 
par les graveurs de coins monétaires dont on a toute raison de penser qu’ils 
furent itinérants. Plutôt que de garder avec eux une monnaie frappée dans un 
métal précieux et donc susceptible de leur être dérobée (il rappelle qu’un tétra-
drachme d’argent équivaut à une semaine de salaire), les graveurs auraient 
voyagé avec une collection de leurs plombs comme modèles et témoignages de 
leur savoir-faire. Un pareil scénario n’est pas exclu mais se heurte à plusieurs 
difficultés.

Les trous de suspension

Deux empreintes monétaires dans le plomb, apparues ensemble dans la 
vente Auctiones de 1988, présentent un trou de suspension (voir catalogue no 1 
[Géla, c. 490-475 av. J.-C.] et 2 [Agrigente, c. 410 av. J.-C.]). L’interprétation 
« plus avancée » selon laquelle les graveurs itinérants auraient préféré éviter le 
vol en voyageant avec des épreuves en plomb de leur savoir faire n’est guère 
convaincante. L’avantage procuré par la crainte du vol semble largement contre-
balancé par la nature même du plomb, le « plus vil de tous les métaux » qui, 
malléable et oxydable, exposait les graveurs à voir leurs collections de références 
déformées et altérées.

Sans qu’il faille nécessairement privilégier cette piste, on observera que de tels 
trous de suspension sont susceptibles de s’expliquer dans une autre perspective : 
celle de plombs à sceller. C’est du reste ce que soutient l’auteur de la notice du 
catalogue de la vente Auctiones pour le décadrachme d’Agrigente : « Die 
Lochung in der Bleiplatte lässt vermuten, dass der Abschlag zur Versiegelung 
benutzt worden ist » (« Le trou dans la plaque de plomb laisse penser que cette 
réduction a été utilisée pour sceller »).

Le grènetis, dernier élément à être gravé ? 

Sur l’objet monétiforme aux types syracusains, le grènetis n’a pas le même 
emplacement que sur les monnaies qui ont été tirées du coin de droit, alors 
même que le type du quadrige est identique. Dans l’hypothèse d’un essai, cela 
signifie forcément que le grènetis a été gravé en dernier lieu, après la réalisation 
du type principal et de sa légende. Ceci est en contradiction nette avec ce que 
l’on croit savoir à propos des étapes de la mise en place du type monétaire. On 
s’accorde largement en effet à voir dans le grènetis, premier élément à être 
gravé, le cadre qui va faciliter la mise en place du type.
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Un coin de droit circulaire enchâssé dans un support ? 

L’objet étudié par W. Fischer-Bossert présente la trace d’un enchâssement 
du coin de droit dans un bloc plus large. On observe de fait, hors grènetis, une 
ligne saillante et circulaire dans le métal au-delà de laquelle se trouvent en 
relief une série de barres dont la lecture (ΧΚΛ ?) défie l’entendement. La saillie 
est proche du grènetis, en particulier sous l’exergue du type. Or, pour l’ensem-
ble des monnayages grecs, je ne connais pas un seul cas où une telle marque 
d’enchâssement peut être observée, alors même que nous possédons un large 
matériel de monnaies dont la frappe a été décentrée et dont le métal a chassé au 
droit très au-delà du type monétaire. La vérité est que nous ignorons quelle était 
la forme et la taille des coins de droit. En tout cas, s’ils étaient circulaires et 
enchâssés, cela signifie que le bloc gravé était d’un diamètre largement supé-
rieur au type représenté. Th. Faucher, qui est parvenu à la même conclusion, et 
moi pensons que les coins de droit peuvent avoir été taillés dans des blocs de 
métal, possiblement rectangulaires, dont on ne s’exagérera toutefois pas la 
dimension si l’on veut leur conserver une certaine maniabilité75.

Autrement dit, l’objet étudié par W. Fischer-Bossert ne répond pas à toutes 
les caractéristiques de la fabrication antique des coins. Il n’est pas le seul. En 
réalité, considéré sous cet angle (en particulier la comparaison avec des monnaies 
dont la frappe a été décentrée), aucune des cinq plaques regroupées en tête de 
catalogue ne résiste à l’examen. Ainsi l’empreinte circulaire du droit du déca-
drachme d’Agrigente (catalogue no 2) s’enfonce-t-elle dans le plomb très peu 
au-delà du grènetis, ce qui est démenti par certains exemplaires de monnaies, 
comme celui conservé à Munich. La plaque portant un type de cavalier similaire 
à celui reproduit au droit de certains didrachmes de Géla (catalogue no 1) paraît 
quant à elle avoir utilisé une monnaie. La dépression qui longe le bord circulaire 
du type à 8-9 heures ne s’explique pas autrement. Elle est incompatible avec 
l’idée d’un essai monétaire (ce qui reviendrait à imaginer que le coin ait 
présenté à cet endroit une saillie du métal). L’empreinte du décadrachme 
d’Athènes (empreinte no 3) présente un bourrelet circulaire de métal très proche 
du type, ce qui n’apparaît pas sur les monnaies décentrées et est là encore 
incompatible avec l’hypothèse d’un essai monétaire76. Ceci est encore plus vrai 
de la tête d’Héraclès que l’on veut rapprocher de certains tétradrachmes à l’évi-
dence posthumes d’Alexandre le Grand (catalogue no 4) : faiblement imprimée 
dans le plomb, elle nécessite de penser, de façon absurde, que le graveur aurait 
repris pour l’aplanir le champ de son coin après avoir gravé le type. Enfin, la 
plaque séleucide représentant la tête d’Antiochos VIII enfant (catalogue no 6) 

75. Voir Th. FauCHer, L’atelier monétaire d’Alexandrie sous les Lagides : problèmes techniques 
et stylistiques, Paris, 2006, p. 162-167 – thèse de doctorat inédite soutenue à l’Université de 
Paris-Sorbonne (Paris IV) sous la direction d’O. Picard.

76. Voir numismatica Ars Classica, vente 39, 16 mai 2007, no 41 ou Gemini, vente III, 9 juin 
2007, no 133.



FRAnçOIS DE CALLATAÿ238

RN 2010, p. 219-255

fait entourer la gravure d’une profonde dépression circulaire quelque peu au-delà 
du grènetis (moins de 2 mm). Décentré au-delà de cette dépression, l’exem-
plaire no 1042 de la vente Triton IX du 10 janvier 2006 dément que le plomb ait 
pu jamais être une version intermédiaire ou achevée du coin. Tout indique au 
contraire que l’on a utilisé une monnaie frappée pour réaliser un moule dans 
lequel on aura coulé du plomb.

Les provenances

W. Fischer-Bossert aimerait que l’on n’écarte pas trop vite la seule prove-
nance supposée, celle du plomb présentant le droit d’un décadrachme d’Athènes 
(catalogue no 3) qui aurait été retrouvé sur l’Acropole, ce qui est susceptible 
d’accréditer l’idée d’une fabrication officielle bien faite pour être gardée en 
sécurité par les autorités de la cité77. C’est pourtant le type même de provenance 
douteuse dont il y a lieu de se méfier et qui, de toutes les manières, ne pourra 
jamais recevoir de confirmation. 

On n’a pas commenté en ce sens jusqu’ici le lot dispersé en 1988 par la 
firme Auctiones AG. Celui-ci, consigné par une seule personne ainsi qu’a bien 
voulu me le faire savoir W. Fischer-Bossert, fait connaître en une fois sept 
plombs monétiformes, dont six sont relatifs à la Sicile (Agrigente, Gela [× 2], 
Catane et Syracuse [× 2] = catalogue nos 1, 2, 8, 13, 24 et 25). Le dernier n’est 
pas clairement monétaire même si son type de l’Héraclès enfant luttant avec les 
serpents peut faire penser à certaines monnaies de Crotone en Italie du Sud 
(catalogue no 29). L’homogénéité géographique de ce lot, combinée à l’extrême 
rareté de ce genre de matériel, rend probable que ses éléments ont été retrouvés 
ensemble, et ce en dépit de différences de couleur de patine qui peuvent bien 
davantage résulter de la composition des plombs que de la nature environne-
mentale de leur conservation. Si l’on accepte cette hypothèse, on se retrouve 
avec une collection de plombs monétiformes dont les modèles monétaires sont 
largement répartis dans le temps (du début du ve siècle [Géla] jusqu’au début 
du iiie siècle [Syracuse]) et dont il est exclu qu’ils aient pu résulter de l’activité 
d’un unique graveur de coins monétaires. Il y a là, ce me semble, un argument 
assez fort contre le scénario avancé par W. Fischer-Bossert de graveurs, artistes 
mal payés, voyageant avec une panoplie de leur savoir-faire sur vil métal et 
dont il faudrait imaginer au surplus que ces objets aient finalement été offerts et 
réunis dans quelque sanctuaire où une main moderne aura eu la bonne fortune 
de les retrouver. Il paraît plus raisonnable de soutenir qu’il s’agit d’un lot d’em-
preintes dont les types auront excité la fantaisie d’un particulier dont il n’est en 
vérité pas sûr qu’il soit antique (W. Fischer-Bossert a lui-même exprimé des 
doutes sur l’authenticité de plusieurs de ces empreintes).

77. W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8, p. 9 : “Thus, the report that the Athenian lead piece no. 
1 above was found on the acropolis of Athens is not to be lightly dismissed”.
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Les hasards de la conservation ? 

W. Fischer-Bossert a attiré l’attention sur le fait que les « épreuves monétaires » 
parvenues jusqu’à nous privilégiaient les belles monnaies. Il l’explique par le 
soin plus grand qui aurait été pris par les graveurs pour garantir le témoignage 
des productions dont ils étaient le plus satisfaits. Quant bien même ceux-ci 
l’auraient-ils voulu, il semble bien extraordinaire que les hasards de la conser-
vation ait pu les exaucer à ce point ! Trois décadrachmes (Athènes, Agrigente 
et Syracuse) : catalogue nos 2, 3 et 10). Loin d’accréditer l’hypothèse développée 
par W. Fischer-Bossert, cette surreprésentation des types monétaires spectaculaires 
et des grands formats s’accorde au contraire avec l’idée de copies réalisées en 
dehors de l’atelier.

Conclusion

Lorsqu’on passe en revue le catalogue des « épreuves monétaires » censées 
avoir été conservées pour le monde grec, on s’aperçoit que la plupart des coins 
qui les ont frappés n’ont pas été utilisé pour la frappe monétaire (du moins, n’a-
t-on pas retrouvé de monnaies qui puissent leur être associés) et que les quelques 
cas où l’on peut faire correspondre le coin du plomb avec le coin d’une monnaie 
renvoie, pour le plomb, à un coin non seulement achevé mais présentant des 
traces d’usure de surcroît. Autrement dit, à une empreinte qui – au mieux – n’est 
pas un essai mais dont on voudrait dès lors qu’elle soit un souvenir. À y regarder 
de plus près (mais il faudrait pour cela pouvoir examiner les objets eux-mêmes 
et non les illustrations), il apparaît comme le plus probable qu’une proportion 
importante de ces plombs monétiformes à types monétaires dans lesquels on a 
reconnu des empreintes ont en fait été obtenus à partir d’une monnaie moulée 
et non du coin original. Enfin, l’hypothèse des épreuves demande encore de 
croire en une chance exceptionnelle qui surreprésente au-delà de la vraisem-
blance les types spectaculaires comme les décadrachmes. Pour toute ces raisons 
– on l’aura compris – il paraît sage de se montrer extrêmement prudent au moment 
d’imaginer posséder une épreuve monétaire, ce qui ne signifie pas pour autant 
et nécessairement que nous ne possédions plus le moindre objet de ce type.

Les fantaisies en plomb

Il est une catégorie que la littérature n’aborde pour ainsi dire jamais alors 
même que tout invite à lui faire une place : ce sont les empreintes de fantaisie, 
« per puro divertimento »78, que le plomb, du fait de sa malléabilité (point de 

78. K. manninO, art. cit. n. 4, p. 217 (appliquant le propos aux reproductions de monnaies 
dans l’argile).
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fusion à 327 oC) et de son faible prix79, rend accessible à un grand nombre 
d’autant que, comme il vient d’être écrit, les plombs en notre possession n’ont, 
dans bien des cas, pas été frappés mais sont des moulages obtenus par coulée80.

En effet, une vraie question qui, étrangement, n’est pas posée dans la littéra-
ture sur le sujet est d’établir s’il était facile, malaisé ou impossible de créer une 
empreinte en relief en plomb à partir d’une monnaie elle aussi en relief ? Autre-
ment dit, est-on obligé de penser que ces empreintes de types monétaires en 
positif ont forcément été obtenues à partir du coin en négatif ? Ou était-il en 
réalité aisé, à partir d’une monnaie (en positif), de créer un moule (en négatif) 
qui permette de reproduire dans le plomb le type monétaire en positif ? Du 
point de vue du prix des matériaux, de l’infrastructure et du savoir technique 
nécessaires, il y avait là une possibilité ouverte à presque chacun. La seule 
question pendante – mais elle est essentielle – est celle de la netteté de telles 
empreintes obtenues par coulée et non par frappe.

On l’aura anticipé : nombreux sont les prétendues épreuves monétaires qu’il 
paraît falloir requalifier en fantaisies. À vrai dire, le constat est susceptible 
d’être plus net encore puisqu’aucun des objets évoqués comme épreuves ne me 
paraît offrir toutes les garanties d’avoir bien eu cette fonction (voir le catalogue 
en annexe). Il n’est pas certain pour autant que le terme « fantaisie » soit le plus 
adapté. notre ignorance est grande pour ces plombs à types monétaires. Il est 
sans doute des finalités qui nous échappent et qui allaient au-delà du divertisse-
ment. Mais l’appellation « plombs de fantaisies » a le mérite de faire une place 
au vide interprétatif qui toujours gênera l’historien de l’art et le chercheur en 
général, pareils en cela à l’artiste et son horror vacui. Réintroduire une part de 
gratuité face au discours des modernes qui toujours l’écrase : il y a là, je pense, 
un intérêt subsidiaire à la présente étude.

Que placer dès lors dans cette rubrique des fantaisies ? On y regroupera tout 
d’abord les empreintes en négatif de types monétaires81 à quoi s’ajoutent toutes 
les empreintes moulées, reproduisant au surplus des types monétaires extérieurs 
au contexte de découverte. C’est le cas des reproductions de monnaies de 
Tarente et de Métaponte trouvées dans les fouilles de Valésio dans les Pouilles 
(ainsi que du matériel additionnel fourni par A. Siciliano – voir catalogue 
no 17)82. Cela concerne aussi le plus probablement la reproduction de la monnaie 
de Vélia du Musée des Beaux-Arts de Lyon (catalogue no 18).

79. C. mOrrissOn, art. cit. n. 14, p. 80-85 (une source nous indique qu’à Athènes, le plomb 
valait 2256 fois moins cher que l’argent).

80. R. turCan, op. cit. n. 1, p. 66, n. 59 : « Je n’ai pas abordé les problèmes de fabrication. La 
plupart des jetons semblent avoir été coulés en nombre dans des moules du type de ceux qu’on a 
retrouvés à Rome en marbre ‘palombino’ » avec référence à L. CesanO (voir supra, n. 64).

81. Voir W. FisCHert-BOssert, art. cit. n. 8, p. 9 et pl. 3, nos 13-14 ainsi que H. Huvelin, Morceau 
de plomb portant en creux l’empreinte d’un double sesterce de Postume, BSFN, oct. 1988, p. 105 
(l’objet, d’un poids de 73,45 g, aurait été retrouvé en compagnie d’un petit lot de sesterces).

82. Voir supra, n. 35-36.
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Il est probable – mais il faudrait pouvoir mener une étude serrée des objets 
eux-mêmes – que cette catégorie des fantaisies s’enrichisse d’un grand nombre 
d’autres occurrences, non pas que celles-ci aient été coulées mais bien parce 
qu’elles ont été frappées à partir d’un coin moulé. 

Prenons l’empreinte en plomb de décadrachme athénien, aujourd’hui au 
Museum of Fine Arts de Boston (catalogue no 4) : W. Fischer-Bossert qui vient 
de consacrer une monographie à ce monnayage assure avoir identifié le coin de 
droit (O3), lequel est documenté par 3 exemplaires (les nos 3a, 4a et 5a de son 
catalogue) 83. J’avoue ne pas voir l’identité de coin avec l’empreinte en plomb. 
Son état est certes médiocre mais il permet néanmoins d’observer plusieurs 
différences de détail84. J’ai cherché mais n’ai pas trouvé d’identité de coins 
ailleurs dans le catalogue actualisé qu’il fournit tant pour les originaux que pour 
les contrefaçons. Par ailleurs et ainsi qu’il a déjà été évoqué, le bourrelet de 
métal qui s’observe sur le plomb supposerait que le coin monétaire (en négatif) 
se soit interrompu à cet endroit. Les illustrations rassemblées par W. Fischer-
Bossert montrent que tel ne fut pas le cas (voir les monnaies décentrées nos 1a, 
14a, 26a, 27a et 28a). D’ailleurs, on l’a dit, on ne connaît aucun coin de droit 
pour le monde grec dont le champ aurait été interrompu près du type (contrai-
rement aux coins de faussaires de Becker et de Christodoulos). Enfin, qui peut 
assurer que l’empreinte en plomb, dans l’état où elle se trouve, n’a pas été prise 
sur une matrice elle-même moulée sur une monnaie ?85

Que penser aussi de la plaque ovale biface en plomb reproduisant de chaque 
côté deux empreintes : l’une au type du crabe d’Agrigente, l’autre au type du 
chien de Ségeste (catalogue no A) ? Ces quatre empreintes (elles diffèrent au droit 
et au revers) n’ont pas de correspondants exacts dans le répertoire monétaire 
des cités. Pour différentes raisons, il est exclu d’y voir des épreuves86. On peut 
faire bien des hypothèses à propos de cet intriguant objet mais la plus raisonnable 
est de le ranger au rayon des fantaisies.

Je ferais la même proposition pour les objets déclassés comme épreuves. En 
particulier, l’ensemble vendu lors de la vente Auctiones AG en 1988, s’il est 
bien le fruit d’une trouvaille groupée, oriente fermement la réflexion en ce sens 

83. W. FisCHer-BOssert, The Athenian Decadrachm, nnM 168, new york, 2008, p. 51 (« I 
am sure that it has the same obverse die as the Kunstfreund specimen (5a), that is to say O3 »). 

84. Pour se limiter au cimier : 1) la bordure extérieure n’est pas courbe sur le plomb mais 
présente comme un coude à hauteur du sommet du casque ; 2) les extrémités ne sont pas incurvées 
vers l’extérieur comme sur les monnaies ; 3) on observe deux encoches, et non une comme sur 
les monnaies, de la bordure extérieure à hauteur de l’oreille.

85. L’empreinte en plomb n’a pas été reproduite à sa taille réelle par W. FisCHer-BOssert, 
op. cit. n. 83, pl. 19, no LT 1 et, en l’état actuel, la tête d’Athéna est certainement plus petite que 
sur les monnaies. Il conviendrait de s’assurer que tel est véritablement le cas.

86. étant donné 1) que les types monétaires proviennent de cités distinctes, 2) qu’aucun des 
quatre coins n’est attesté par les monnaies (en vérité, l’hypothèse est déjà difficile à soutenir dans 
le cas d’un type unique), et 3) que les empreintes se chevauchent (et donc qu’on observe une 
absence de soin, loin de la « plumbothèque » portative imaginée par W. Fischer-Bossert).
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de même que la surreprésentation des types spectaculaires (décadrachmes) ou à 
circulation large (Syracuse, Alexandre, Tarente).

Clairement, l’étude de ces plombs à types monétaires est promise à connaître 
un grand accroissement documentaire (songeons à la multiplication par 10 ou 
par 100 du matériel en quelques décennies pour certains plombs monétaires : 
Alexandre Jannée et les rois de nabatène). Bon nombre d’entre eux doivent 
avoir été relégués au fond des médailliers où ils dorment depuis des siècles 
parfois. Il faut donc se réjouir du récent regain d’intérêt qui leur est porté. Cette 
étude se présente comme une mise en perspective préparatoire au grand travail 
de synthèse sur le sujet que l’on appelle de nos vœux. Il s’agissait aussi, dans 
l’immédiat, de réagir contre l’emballement des hypothèses et du matériel s’agis-
sant des prétendues épreuves (ou essais) monétaires.
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AnnEXE

Catalogue des plombs à types monétaires du monde grec 
interprétés comme épreuves87

Plaques unifaces percées d’un trou

1- Géla : rectangle percé uniface (39 × 45 mm, 43,02 g), droit d’un didrachme de Géla 
(aucun coin de ce type identifié), c. 490-475 av. J.-C. (Auctiones AG, vente 17, 
7-8 juin 1988, no 326, p. 27, pl. 15 ; W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8, no 9, p. 7 
[« genuine ? »], pl. 2). Pas de coin identifié et sillon (à 7-8 h) problématique dans 
l’hypothèse d’une empreinte prise sur un coin (on eût alors attendu un bourrelet). 
Fantaisie ?

2- Agrigente : rectangle percé uniface (50 × 60 mm, 238 g), droit d’un décadrachme 
d’Agrigente (coin identifié), c. 411 av. J.-C. (Munich, Münzkabinett = Auctiones AG, 
vente 17, 7-8 juin 1988, no 325, p. 27, pl. 15 ; W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8, 
no 2, p. 7, pl. 2). Débordement trop court du métal au-delà du grènetis à 11 h. 
Probablement une empreinte sur une monnaie moulée. Fantaisie ?

        
          1                                                                                       2

87. On a exclu de ce catalogue les nombreux cas de bronzes reproduisant des types monétaires 
en argent et qui sont parfois interprétés eux aussi comme des épreuves monétaires (voir W. FisCHer-
BOssert, art. cit. n. 8, no 4, p. 6, pl. 2 [décadrachme de Syracuse] ; MMAG, liste 522, juin 1989, 
no 2 = Auctiones AG, vente 25, 19 juin 1995, no 38 = W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8, no 12, p. 7 
[double nomos de Thourion – il semble que l’on connaisse plusieurs exemplaires en bronze de 
didrachmes de Thourion, en sorte qu’il paraisse plausible d’y voir une émission de monnaies 
de nécessité] ou Classical numismatic Group, vente 60, 22 mai 2002, no 1104 [tétradrachme 
d’Euthydème II, c. 185-180 av. J.-C.]). 
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Plaques unifaces

3- Athènes : rectangle uniface (39 × 45 mm, ? g), droit d’un décadrachme d’Athènes, 
c. 465 av. J.-C., prétendument trouvé sur l’Acropole d’Athènes (Boston, MFA, 
Inv. 58.1187 ; M. COmstOCK, C. vermeule, op. cit. n. 69, no 98, p. 28, pl. 9 ; 
W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8, p. 6 et id., op. cit., n. 83, p. 50-52). Ce coin de 
droit a d’abord été reconnu comme étant identique à Ch. starr, Athenian Coinage, 
480-449 B.C., Oxford, 1970, no 47 ; W. Fischer-Bossert est récemment revenu sur 
cette identification pour lui en préférer une autre (op. cit. n. 8, p. 51 : « I am sure 
that it has the same obverse die as the Kunstfreund specimen (5a), that is to say 
O3 »). Selon moi, l’empreinte ne correspond à aucun coin identifié : le cimier 
en crin de cheval fait un angle à la hauteur du front et présente deux entailles à 
hauteur de l’oreille qui ne se trouvent sur aucune monnaie connue. Du reste, il 
semble que le sillon périphérique soit irréconciliable avec l’hypothèse d’un coin 
monétaire. Empreinte probablement moulée. Fantaisie ?

4- Alexandre le Grand : carré uniface (?), droit d’un tétradrachme d’Alexandre le Grand 
(pas exactement le type monétaire : taille de la tête trop importante et mâchoire 
inférieure de la léonté trop longue), iiie siècle av. J.-C. (Munich, Münzkabinett, 
voir H. KütHmann, Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 1981, p. 209, no 10 
[mais non repris dans les volumes correspondants de la SNG München] ; W. FisCHer-
BOssert art. cit. n. 8, no 13, p. 7 [« genuine ? »], pl. 3). Type iconographique différent 
de celui attesté sur les monnaies ; encastrement du champ de la monnaie irréconci-
liable avec l’hypothèse d’un coin monétaire. Fantaisie ?

3 4
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5- Istros : petite plaque carrée (24 × 24,7 mm, 16,57 g) reproduisant le coin de 
droit (identifié) d’une monnaie d’Istros, c. 250-200 av. J.-C. (Ashmolean Museum,  
Inv. AM 2004.53 ; C. meyer, art. cit. n. 60, p. 25-26). Acquis dans un lot de 
42 poids commerciaux des rives occidentales de la mer noire. Peut-être un poids.

6- Antiochos VIII : plaque rectangulaire (32 × 37 mm), 47,52 g) reproduisant la tête 
d’Antiochos VIII telle qu’elle apparaît sur des tétradrachmes émis à Antioche en 
128 av. J.-C. (AHnS 673 ; A. HOugHtOn, art. cit. n. 71, no 5, p. 5, pl. 1 ; O. D. HOOver, 
art. cit. n. 6, p. 238-239). Sur ce monnayage, voir A. HOugHtOn, BCH, 1988, 
p. 401-411 (D1) = ACNAC Arthur Houghton, no 689. Un tétradrachme issu du 
même coin de droit, et dont la frappe a été excentrée, prouve que le coin monétaire 
allait bien au-delà du sillon qui entoure l’empreinte dans le plomb (Classical 
numismatic Group, vente Triton IX, 10 jan. 2006, no 1042). Récemment reconnue 
comme fausse par A. Houghton qui a eu l’extrême gentillesse de me faire parvenir 
ce plomb. Fantaisie ? Dans cette optique, on notera que la monnaie qui a servi à 
la reproduction présente un flan particulièrement large et bien centré.
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Lentilles circulaires bifaces

7- Lindos : pastille ovoïde (13,51 g), droit à la tête de lion et revers avec deux rectan-
gles incus d’un statère de Lindos, c. 520-480 av. J.-C. (Lanz, vente 6, 22 nov. 1993, 
no 277, pl. 9 ; W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8, no 6, p. 7).

8- Géla : épaisse pastille (37 × 39 mm, 123,93 g, 13 mm d’épaisseur), droit et revers 
d’un « tétradrachme » (?) de Géla, c. 460 av. J.-C. (la combinaison de ce type de 
droit avec ce type de revers est inconnue sur les monnaies) (Munich, Münzkabinett, 
voir D. KlOse, Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 1993, p. 215, no 18 ; 
Auctiones AG, vente 17, 7-8 juin 1988, no 327, p. 27, pl. 15 ; W. FisCHer-BOssert, 
art. cit. n. 8, no 10, p. 7 [« genuine ? »], pl. 2). Empreinte de fantaisie moulée à 
partir d’une ou de deux monnaies.    

9- Syracuse : lentille circulaire (37 mm, 51,05 g, 3-4 mm d’épaisseur, orientation des axes 
à 5 h) d’un tétradrachme de Syracuse, fin ve siècle ; provenance inconnue – examinée 
en août 2001 par W. Fischer-Bossert grâce à I. Vecchi ; coins identifiés avec la variété 
no 46 de L. tudeer, Die Tetradrachmen-prägung von Syrakus in der Periode der 
signierenden Graveure, ZfN, 1913, p. 33-35 (W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8, 
pl. 1, no 1).

7

8

9
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10- Syracuse : objet monétiforme (39,71 g), droit et revers d’un décadrachme de Syracuse 
par Kimon, c. 410-395 av. J.-C. (coins identifiés ; aucun signe d’usure) (Athènes, 
Musée numismatique, Collection G. Empédoclès ; W. FisCHer-BOssert, art. cit. 
n. 8, no 3, p. 6 [« genuine ? »], pl. 2 qui met en doute l’authenticité de cette pièce). 
Imitation moderne ?

    

11- Lycie : pastille ovoïde (1.15, 220.4 g), droit et revers (revers identifié) d’un statère 
lycien, c. 500-460 av. J.-C. (Sotheby’s, vente Bunbury, 7 déc. 1896, no 346, pl. 3 ; 
G. Fr. Hill, BMC Lycia, Pamphylia and Pisidia, Londres, 1897, p. 283, no 16A 
[Leaden Proof-impression of Stater], pl. 43, 1 ; W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8, 
no 9, p. 7).

    

12- Cyzique : objet monétiforme, droit et revers (coins identifiés) d’un statère de Cyzique 
(Collection Privée ; A. BurKHardt, H.-J. liewald, Ein antiker Probeabschlag 
aus Blei einer Hekte aus Kyzikos, GNS, mars 2001, p. 3-5 ; W. FisCHer-BOssert, 
art. cit. n. 8, no 11, p. 7, pl. 3).
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13- Syracuse : objet monétiforme (10,23 g), droit et revers d’un statère de Syracuse 
aux types corinthiens, c. 340 av. J.-C. (Auctiones AG, vente 17, 7-8 juin 1988, 
no 329, p. 27, pl. 15).

14- Syracuse : plomb monétiforme dont le diamètre équivaut à deux fois celui des 
monnaies, droit (très usé) d’un bronze symmachique de Syracuse, c. 344-336 av. J.-C., 
et revers (très frais), conservé à Gangi et censé provenir du mont Alburchia 
(V. Cammarata, Da Dionisio a Timoleonte. Problemi di numismatica antica, Modica, 
1984, pl. 72a ; G. manganarO, art. cit. n. 64, p. 83, p. 95, ill. no 3 ; W. FisCHer-BOssert, 
art. cit. n. 8, no 16, p. 8). La grande usure du droit et la dépression proche du grè-
netis sur les deux faces témoignent d’un moulage d’après monnaie.

15- Syracuse : plomb monétiforme dont le diamètre équivaut à deux fois celui des 
monnaies, droit (très usé) d’un bronze symmachique de Syracuse, c. 344-336 
av. J.-C., et revers (très frais), conservé à Gangi et censé provenir du mont Alburchia  
(Collection Virzi ; G. manganarO, art. cit. n. 64, p. 83, p. 95, ill. no 4).

13

14

15



LES PLOMBS À TyPES MOnéTAIRES En GRèCE AnCIEnnE 249

RN 2010, p. 219-255

16- Tarente : plomb monétiforme (9,16 g) reproduisant les types d’un statère de 
Tarente, c. 390-360 av. J.-C. (A. siCilianO, art. cit. n. 35, p. 146, pl. 4, no 3). 
Fantaisie (monnaie rituelle ?) moulée sur une monnaie ?

    

17- Tarente : plomb monétiforme (9,45 g) reproduisant les types d’un statère de 
Tarente, c. 345-330 av. J.-C. (A. siCilianO, art. cit. n. 35, p. 146, no 5, pl. 5, no 6). 
Fantaisie (monnaie rituelle ?) moulée sur une monnaie ?

    

18- Vélia : objet monétiforme en étain ? (22 mm) reproduisant les types d’un didrachme 
de Vélia, c. 280-260 av. J.-C. (Musée des Beaux-Arts de Lyon ; R. turCan, 
op. cit. n. 1, no 864, p. 176 : « Moulage en étain (?) »). Fantaisie moulée sur une 
monnaie ?
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19- Antiochos III : objet monétiforme (25 × 27 mm, 12,25 g), droit d’un tétradrachme 
d’Antiochos III sans doute produit à Antioche c. 223-220 av. J.-C. (mais non attesté 
par les monnaies) couplé à une abeille au revers, inconnue du répertoire numisma-
tique séleucide (Bruxelles, Bibliothèque royale, collection L. de Hirsch, no 1665 ; 
P. naster, Catalogue de la collection Lucien de Hirsch, Bruxelles, 1959, p. 278, 
pl. 89 ; A. HOugHtOn, art. cit. n. 71, no 2, p. 3, pl. 1 ; O. D. HOOver, art. cit. n. 6, 
p. 238 [lead token? traces d’usure de l’objet indicatives d’une circulation]).

    

20- Antiochos III : objet monétiforme (25 × 28 mm, 17,49 g), droit (identifié) et revers 
(non identifié) d’un tétradrachme d’Antiochos III émis à Antioche c. 200 av. J.-C. 
(AHnS 82 ; A. HOugHtOn, art. cit. n. 71, no 3, p. 3-4, pl. 1 ; O. D. HOOver, art. cit. 
n. 6, p. 238 [lead token? traces d’usure de l’objet indicatives d’une circulation]).

    

Lentilles circulaires unifaces

21- Abdère : objet monétiforme (30,5 mm, 57,74 g), droit d’un octodrachme d’Abdère, 
c. 500 av. J.-C. (Boston, MFA ; M. COmstOCK, C. vermeule, op. cit. n. 69, no 58, 
p. 19, pl. 5 ; W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8, no 5, p. 6 [« genuine ? »] qui met en 
doute l’authenticité de la pièce). Imitation moderne ?
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22- Lindos : pastille ovoïde (24 × 27 mm, 15,40 g), droit au type d’un statère de Lindos 
(sur les monnaies, le grènetis se présente différemment), c. 510-480 av. J.-C. 
(J. Hirsch, vente 24 [collection Weber], 10 mai 1909, no 3449, pl. 63 [classée avec 
les «Ausserattische Gewichte »] ; W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8, no 7, p. 7). 

23- Rhégion : pastille ovoïde reprenant le type du droit (mais aucun coin connu iden-
tique) de tétradrachmes de Rhégion (new york, AnS, Inv. 1983.200.1 – ex Bank 
Leu : W. FisCHer-BOssert, art. cit. n. 8, no 15, p. 7 [« genuine ? »], pl. 3). Fantaisie 
moderne ?

24- Catane : épaisse pastille (22 × 26 mm, 11,90 g), droit d’une drachme de Catane, 
c. 410 av. J.-C. (Auctiones AG, vente 17, 7-8 juin 1988, no 328, p. 27, pl. 15).

21

22 23 24
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25- Syracuse : épaisse pastille ovoïde (20 × 30 mm, 19,83 g) reprenant, en plus grand, 
le type de revers d’une « octobole » de Syracuse émise sous Pyrrhus (Auctiones 
AG, vente 17, 7-8 juin 1988, no 330, p. 27, pl. 15).

26- Antiochos II : pastille circulaire (28 × 30 mm, 25,79 g) reproduisant le revers (aucun 
exemplaire de ce coin attesté par les monnaies) d’un tétradrachme d’Antiochos II 
émis à Lysimachie c. 250 av. J.-C. (AHnS 66 ; A. HOugHtOn, art. cit. n. 71, no 1, 
p. 2, pl. 1 ; O. D. HOOver, art. cit. n. 6, p. 237 [sans doute un essai monétaire]).

    

27- Antiochos II ou Antiochos Hierax : plomb monétiforme (37 × 38 mm, 123,0 g) 
reproduisant la tête d’un roi séleucide (Antiochos II ou Antiochos Hiérax) 
(O. D. HOOver, art. cit. n. 6, p. 239 [étant donné le poids élevé de l’objet et le fait 
que ce poids corresponde à un quart de mine, Hoover n’exclut pas d’y voir un poids]).
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28- Antiochos VI : pastille circulaire (30 × 30 mm, 25,65 g) reproduisant le droit (iden-
tifié) d’un tétradrachme d’Antiochos VI émis à Antioche en 143/142 av. J.-C. 
(AHnS 743 ; A. HOugHtOn, art. cit. n. 71, no 4, p. 4, pl. 1). L’empreinte en plomb 
re produit un coin usé. Depuis sa publication, cet objet a été reconnu comme un 
faux moderne produit par P. Rosa (voir W. sayles, Classical Deception, Iola, 2001, 
no 019 et O. D. HOOver, art. cit. n. 6, p. 238). Faux moderne.

    

29- Pas monétaire : épaisse lentille ovoïde (27 × 39 mm, 42,83 g) au type d’Héracliskos 
et les serpents ; sans équivalent monétaire mais fait songer à des monnaies de 
Crotone, c. 400-325 av. J.-C. (Auctiones AG, vente 17, 7-8 juin 1988, no 331, 
p. 27, pl. 15). Objet de fantaisie.
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COmparanda

Plaque biface

A- Agrigente et Ségeste : plaque ovale biface (17,78 g) reproduisant sur chaque face 
des types inspirés des monnaies d’Agrigente et de Ségeste (dans les deux cas,  
les coins sont différents), ve-ive siècles av. J.-C. (Peus, vente 393, 31 octobre 2007, 
no 147). Le type du crabe sur les monnaies d’Agrigente n’est jamais cerclé d’un 
grènetis. Fantaisie.

    

B- Sceau en steatite reproduisant le revers d’une drachme d’Eucratidès (140,72 g) 
(Baldwin’s, 8 novembre 2008, no 570).
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C- intaille en améthyste (18 × 26 mm) conservée au Museo Archeologico Etrusco de 
Florence (inv. 14948) reproduisant la tête de Mithridate Eupator telle qu’elle apparaît 
presqu’exactement sur certains de ses tétradrachmes dits idéalisés (voir D. plantzOs, 
Hellenistic Engraved Gems, Oxford 1999, p. 116, pl. 14).

D- Sceau en plomb (20 × 27 mm, 17,90 g) reproduisant les types d’un statère de 
Corinthe, c. 345-307 av. J.-C. (voir E. Krengel, Cl. sOde, art. cit. n. 55, p. 70 et 
Classical numismatic Group, vente 60, 22 mai 2002, no 563 : “Probably used to 
seal a money bag at the mint!”).

    

E- Sceau en plomb (15 × 19 mm), reproduisant les types d’un statère d’Alexandre le 
Grand (Berlin, collection Privée, apparu sur le marché en 1996 ; voir E. Krengel, 
Cl. sOde, art. cit. n. 55, p. 70).

    




