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François de Callataÿ*

Pourquoi le « distatère en or au portrait d’Alexandre »
est très probablement un faux moderne

Résumé – La récente publication des actes du colloque organisé en 2007 à propos de l’unique 
« distatère » en or au portrait d’Alexandre le Grand (Holt, BopearaCHCHi 2011), comprenant 
notamment la publication attendue des analyses métallographiques, et la parution toute récente 
d’un compte-rendu critique de cet ouvrage (BraCey 2011) invitent à reprendre le dossier en y 
ajoutant de nouveaux arguments et en les ordonnant en fonction de leur pouvoir de conviction.
Sur les 17 arguments présentés, 2 créent selon nous une impossibilité et 9 autres une faible possibilité 
que cette pièce soit authentique. Au passage, on donne les raisons pour lesquelles le statère en or 
de Sophytès doit sûrement être écarté.

Mots clés – Alexandre le Grand, contrefaçon moderne, Sophytès, Poros, trésor de Mir Zakah, 
analyses métalliques.

Summary – The recent publication of the proceedings of the conference held in 2007 concerning 
the unique gold “distater” with the portrait of Alexander the Great (Holt, BopearaCHCHi 2011), 
including the eagerly awaited metal analyses. The recent appearance of a critical review of that book 
(BraCey 2011) invites reconsideration of the problem by adding some new arguments, classified 
in decreasing order of their power of conviction. Out of the 17 presented arguments, two seem to us 
to create an impossibility while the nine others make it unlikely that the piece could be genuine. 
In addition, grounds are given for discarding as a fake the gold stater of Sophytes.

Keywords – Alexander the Great, modern forgery, Sophytes, Porus, Mir Zakah hoard, metal 
analyses.

Depuis sa publication en 20051, l’unique « double statère » en or représentant 
le portrait d’Alexandre coiffé d’un scalp d’éléphant au droit et un éléphant au revers 
a fait couler beaucoup d’encre au sujet de son authenticité. Osmund Bopearachchi, 
rejoint par Frank Holt2, est convaincu qu’il s’agit d’un véritable et dès lors excep-
tionnel document antique, réalisé à la suite de la victoire d’Alexandre sur Poros 
à la bataille de l’Hydaspe en 326 av. J.-C. Plusieurs numismates ont exprimé un avis 

* Bibliothèque royale de Belgique, 4 bd de l’Empereur, 1000 Bruxelles. Courriel : callatay@kbr.be. 
Je tiens à remercier Ute Wartenberg, Wolfgang Fischer-Bossert, Karsten Dahmen ainsi que les 
deux lecteurs anonymes pour avoir lu et commenté cet article. Les trois premiers déplorent que 
le fait de devoir lutter contre les contrefaçons modernes oblige malheureusement à dévoiler les 
éléments qui fondent l’expertise pour le plus grand profit des faussaires dont on aurait tort de 
croire qu’ils ne nous lisent pas.

1. Flandrin, BopearaCHCHi 2005.
2. Holt 2006.
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contraire et ont soutenu qu’il s’agit d’un faux moderne3. Cherchant à défendre leur 
position, Osmund Bopearachchi et Frank Holt ont récemment édité un ensemble 
de contributions qui entend faire pencher la présomption du côté de l’authenticité4, 
tandis que ce livre vient de faire lui-même l’objet d’une recension qui entend 
démontrer l’inconsistance de l’argumentation développée5. robert Bracey conclut 
son compte-rendu par ces mots : « The authors do not seem willing to engage 
critically with the forgery hypothesis, and though it is possible that the medallion 
is genuine it is best left out of our accounts until a stronger case than the one made 
here can be found ».

       
« Distatère au portrait d’Alexandre » 

(voir BopearaCHCHi, Holt 2011, p. 11, fig. 4a et 4b)

Il se trouve que, avec Karsten Dahmen, j’avais très tôt construit une liste d’argu-
ments qui militent contre l’ancienneté de cette pièce, liste que j’ai faite circuler 
auprès d’une série d’acteurs du débat, dont Osmund Bopearachchi dans un échange 
amical de correspondance. Depuis lors, la controverse a eu l’occasion de se déve-
lopper. On dispose à présent de l’analyse métallographique de la monnaie6. À la liste 
d’arguments soutenus par Wolfgang Fischer-Bossert, Silvia Hurter, Karsten Dahmen 
et Andrew Chugg, Frank Holt s’est mis en demeure de répliquer point par point, 
après avoir plaidé pour que la charge de la preuve (onus probandi) revienne à 
l’accusation. L’affaire courre dès lors le risque d’apparaître comme irrésolue,  
à charge pour le futur de nous apporter une hypothétique solution à un verdict 
que la sagesse commanderait pour l’heure de laisser en suspens7.

Cette position est trop timorée. D’abord parce que Frank Holt, dont l’argumenta-
tion fonctionne sur le mode binaire « possible / impossible », se borne à établir des 
possibilités sans chercher à définir des probabilités. Que le « pas impossible » ne 

3. Voir FisCHer-Bossert 2006 ; Hurter-Mani 2006 ; daHMen 2007, p. 13 et p. 67-68, n. 13 ; 
CHugg 2007. Voir aussi les avis de arnold-BiuCCHi 2006, p. 84 et de Kroll 2007, p. 113 (et 115).

4. Holt, BopearaCHCHi 2011.
5. BraCey 2011.
6. Blet-leMarquand 2011.
7. Voir le commentaire laissé par “Tantalus” sur le site Forum Ancient Coins : “But I must say 

that before reading this book I believed that the gold Medallion was most likely a forgery. now I am 
not so sure. In fact I now think it’s very possible that the coin is authentic” (novembre 2012 : 
http://www.forumancientcoins.com/board/index.php?topic=66305.0).
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soit aucunement « probable » n’est jamais discuté8. Ensuite parce que le contexte 
général des faux n’est pas pris en compte dans son article qui se limite à la défense 
du « distatère au portrait d’Alexandre ». Enfin, parce que, dans un cas décisif,  
sa réplique passe à côté du sujet. C’est dans cet ordre que j’examinerai le dossier : 
1) improbabilité liée à l’état du document, 2) contexte avéré de faux, 3) particularité 
technique rédhibitoire. Il découle logiquement de cet examen que le « distatère » 
est une création moderne. L’article considère ensuite 4) le résultat des analyses 
métallographiques ainsi que 5) les éventuelles incongruités iconographiques 
pour se conclure par un tableau ordonné (selon mon sentiment) des raisons pour 
lesquelles il convient de rejeter cette pièce, à la déception des historiens de l’art.

1. Une très forte improbabilité liée à l’état du document

La très forte improbabilité de la présentation matérielle du document laisse, 
dès le départ, incrédule le numismate. Cette improbabilité résulte d’une triple coïnci-
dence : l’absence d’usure, le très bon centrage et l’axe des coins à 12 heures.

L’usure. Le « distatère d’Alexandre » ne présente pas de trace apparente de 
circulation. Voilà ce qui surprend de prime abord et se trouve en net contraste 
avec les monnaies en argent de Poros, lesquelles sont en général fortement usées9. 
Or on voudrait que ce « distatère » provienne du trésor de Mir Zakah, c’est-à-dire 
d’un dépôt abandonné cinq siècles plus tard où la part des objets du ive siècle 
est très réduite. Certes, le trésor de Mir Zakah est un trésor de thésaurisation qui 
a pu contenir des objets anciens n’ayant pas circulé (il faut de toute façon que ce 
distatère soit venu d’Inde où on prétend qu’il aurait été frappé) mais, étant donné 
l’état de fraîcheur du « distatère », il s’agit d’une possibilité faible (il faut que  
la monnaie ait été prélevée pour ainsi dire dès sa sortie de l’atelier) qui ne supprime 
pas l’étonnement. Quels autres cas comparables, même de loin, avons-nous d’un 
tel phénomène pour le monde grec ? On dira dès lors, à considérer la seule usure, 
qu’il n’est pas impossible que cette pièce ait pu faire partie du trésor de Mir Zakah 
mais en réalité très peu probable.

Le centrage. Le « distatère d’Alexandre » est bien centré (seule la défense du 
scalp d’éléphant au droit est partiellement amputée, encore qu’elle soit visible 
jusqu’au grènetis [il est d’ailleurs inhabituel – mais pas non-attesté – que le type 
principal soit gravé jusqu’à toucher ou dépasser le grènetis]). Tel n’est pas le cas 
de la plupart des monnaies grecques et notamment de celles attribuées à Poros. 
Si on devait quantifier le centrage, je dirais qu’un centrage aussi réussi se rencontre 
au mieux sur une monnaie sur dix10.

8. Holt 2011.
9. C’est aussi assez naturellement le premier étonnement de FisCHer-Bossert 2006, p. 64.
10. Karsten Dahmen n’hésite pas à parler de “extraordinary well-centred dies” (daHMen 2007, 

p. 68, n. 13).
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L’axe des coins. Le « distatère d’Alexandre » présente une orientation des axes 
à 12 heures alors que le monnayage de Poros est caractérisé par une absence d’ajuste-
ment. On a souligné combien ce critère de l’orientation des axes se révélait utile à 
détecter des faux modernes, la plupart du temps parce que les faussaires opèrent 
sans se soucier de reproduire le caractère aléatoire de l’orientation des émissions 
contrefaites, ce qui est bien le cas des monnayages de Poros et d’Alexandre11. 
Frank Holt ne s’en formalise pas car, écrit-il, 38 % des décadrachmes de Poros 
sont orientés à 12 heures. Pour être précis et s’en tenir aux données qu’il publie, 
31 % (5 sur 16) des monnaies dites de Poros sont réputées présenter un ajuste-
ment à 12 heures, dès lors que l’on considère les trois types de ce monnayage12. 
Une chance sur trois donc. La réalité est bien en-dessous de cela si l’on tient 
compte de l’attraction naturelle qui fait noter à 12 heures toutes les observations à 
1 et 11 heures. Ainsi 3 au moins des 5 exemplaires réputés orientés à 12 heures ne 
le sont manifestement pas pour qui considère les illustrations fournies (on renvoie 
à la numérotation de Holt 2003, p. 167-168) :

       
E/A 10 (à 1 h. probablement mais certainement pas à 12 h.) 

Leu 13, 29 avr. 1975, no 130

                           
E/C 1 (à 1 h.) Leu 13, 29 avr. 1975, no 132 E/C 3 (à 1 h.) AnS 1990-1-1 
     (Annual report 1990, p. 9)

11. Callataÿ 1996.
12. Holt 2003, p. 167-168, avec commentaire p. 144. Sur ce monnayage, voir aussi priCe 1991, 

p. 69-70 et pl. 15.
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Il paraît probable qu’un examen attentif des pièces aboutisse à confirmer  
le caractère aléatoire de la frappe, en attribuant à l’orientation à 12 heures sa juste 
probabilité, à savoir 1/12e.

Dans le cas d’une production antique, il faudrait donc admettre la conjonction 
d’un triple hasard heureux, dont chacun des termes est frappé d’une probabilité 
faible : une chance sur douze (plutôt que sur trois) pour ce qui relève de l’axe 
des coins, à multiplier par la probabilité d’obtenir une monnaie aussi peu usée et 
aussi bien centrée. S’il fallait se risquer à donner un ordre de magnitude à cette 
probabilité globale, je la situerais à une chance sur 500 (donc entre 50 et 5 000). 
Inversement, c’est exactement ce que l’on attend d’une contrefaçon moderne : 
une belle monnaie bien centrée, n’ayant pas circulé et dont les axes sont à 12 heures. 
Contrairement à ce qu’un des lecteurs anonymes imagine, l’hypothèse selon laquelle 
les monnaies en or aurait fait l’objet d’un bien plus grand soin que les monnaies 
d’argent ne se vérifie nulle part à ma connaissance pour ce qui relève du centrage 
et de l’orientation des axes (et en l’occurrence pas pour ce qui est des statères gréco-
bactriens, à commencer par ceux émis par Diodote I).

2. Un contexte avéré de faux

Le « statère de Sophytès ». Le hasard fait vraiment bien les choses car on retrouve 
ces trois critères (absence d’usure, parfait centrage et orientation à 12 heures) pour 
le « statère en or de Sophytès », lui aussi unique, censé provenir du tout aussi mysté-
rieux trésor d’Aqtcha renseigné par l’« homme de Peshawar »13. Or ce « statère de 
Sophytès » est assurément un faux moderne et cela, sans même invoquer le piètre 
travail de gravure, pour une raison iconographique à laquelle n’aura pas pris garde 
le faussaire : avoir inscrit la légende SWFITOU, à l’exergue, perpendiculairement 
au type du caducée.

       
Statère de Sophytès (voir Flandrin et BopearaCHCHi 2005, 

ill. entre les p. 200 et 201 ; © Michel Setboun).

13. Flandrin, BopearaCHCHi 2005, p. 196-200, ill. dans le cahier de planches couleurs inséré 
entre les p. 200 et 201. Sur cet unique statère, voir aussi Hurter 2006, p. 192-194.
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Je crois pouvoir affirmer, pour m’y être intéressé de près, qu’il n’existe aucun 
type monétaire grec de format allongé – qu’il s’agisse d’un foudre, d’une massue 
ou d’un caducée – dont la légende n’ait pas été inscrite parallèlement à ce type. 
En étudiant le type du foudre, nous avons montré, avec Dominique Gerin, combien 
le monde grec était différent du nôtre à ce sujet : nous orientons spontanément 
les images en fonction du sens de la lecture des textes qui s’y trouvent associés14. 
Les graveurs de coins monétaires du monde grec procédaient autrement en plaçant 
le texte là où il le pouvait à côté de l’image, mais jamais perpendiculairement 
s’agissant d’un type allongé comme un caducée.

       
Drachme de Sophytès (Gorny & Mosch, vente 169, 12 oct. 2008, 

no 149 [3,52 g] ; © Coinsarchives.com)

Il existe un deuxième argument non évoqué jusqu’ici qui condamne cette pièce 
et est assez indicatif des limites (jusqu’ici) des connaissances des faussaires :  
le caducée au revers a manifestement été repris aux monnaies authentiques en 
argent de Sophytès où cet élément constitue probablement une marque de contrôle. 
Avoir transformé une marque de contrôle en type principal : voilà qui est méconnaître 
le fonctionnement même des monnayages de cette époque.

Que le « statère de Sophytès », qui bien évidemment est aussi fleur de coin, 
bien centré et orienté à 12 heures, soit un faux avéré renforce la suspicion quant à 
l’inauthenticité du « distatère d’Alexandre ». non seulement, on a là dans les deux 
cas des caractères techniques semblables et à vrai dire attendus dans le cas de 
contrefaçon mais encore n’y a-t-il plus lieu de s’étonner de la créativité du faus-
saire puisqu’avec cette pièce au nom de Sophytès, on a la preuve d’avoir à faire 
à quelqu’un d’inventif et de bien renseigné.

Le niveau d’information des faussaires. À ce sujet, robert Bracey a raison de 
ne pas prendre toujours les faussaires pour de serviles reproducteurs peu instruits. 
Certains sont doués et quelques-uns très doués. Abusé lui-même, il écrit : « Someone 
in Peshawar (the likely source) is brilliant and lucky, and is reading our articles » 
(p. 491). On fera observer à ce propos que le manuel à grand tirage Greek Coins 
de G. Kenneth Jenkins reproduit à la p. 220 un tétradrachme de Ptolémée Sôter 
présentant au droit la tête d’Alexandre revêtue du scalp d’éléphant (nos 502-
503) et un décadrachme dit de Poros présentant au revers Alexandre à cheval 

14. Callataÿ, gerin 1992.
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chargeant l’éléphant monté par Poros et son mahout (nos 504-505). On a donc là 
un des deux types du distatère et le référent de l’autre. De quoi donner des idées 
peut-être15.

502 503

504 505

Tétradrachme de Ptolémée, vers 318-315 av. J.-C. (no 502) 
et décadrachme de Poros (nos 504-505) (JenKins 1972, p. 220)

Trop de liaisons de coins. Chaque coin monétaire a pu frapper des milliers 
de pièces au moins. Au total, ce sont des milliards de monnaies grecques qui ont 
été émises au cours de près de six siècles d’émission et qui se sont mélangées 
au gré de la circulation. Le brassage est tel que, pour les monnayages abondants, 
on trouve rarement des ensembles présentant de nombreuses identités de coins 
dès lors que ceux-ci n’ont pas été enfouis très tôt après leur mise en circulation. 
La stratégie du faussaire est différente : en général, il produit ses faux à partir 
d’une seule paire de coins qu’il cherche à rentabiliser en frappant un certain 
nombre d’exemplaires. Aussi en résulte-t-il logiquement une surreprésentation 
de monnaies frappées à partir de la même paire de coins, lesquels ne se trouvent 
liés à aucun autre. Il est normal que Silvia Hurter ait réagi à la planche 71 de  
la publication du Musée Miho, qui est en effet bien improbable dans le cas de 

15. JenKins 1972.

Legende incomplète... manque 503
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monnaies authentiques16. Les deux « triples dariques » de Mazaios (Mazdaï) de 
même que les deux statères de Séleucos I proviennent deux à deux des mêmes 
coins.

       

       
« Triple shekels de Mazaios » (Miho Museum 2002, p. 71)

       

       
« Statères de Séleucos » (Miho Museum 2002, p. 71)

On pourrait instruire beaucoup plus longuement le dossier des contrefaçons 
modernes produites récemment à Peshawar (ou aux alentours)17. Pour autant, 
il ne paraît pas raisonnable de nier qu’il y ait là quelqu’un ou un réseau de qualité 
(derrière « l’homme de Peshawar » ?) ayant effectivement réalisé de fausses monnaies 
antiques.

16. MiHo MuseuM 2002.
17. Voir Hurter 2006, p. 190-192 et BraCey 2011, p. 489-491. 

êtes-vous certains de l'orientation des revers... 
la tête des animaux ne devrait-elle pas  être orientée vers la gauche ?
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3. Particularités techniques rédhibitoires

Le graveur s’est-il trahi de façon irréparable ? Au-delà de l’improbable, peut-on 
mettre le doigt sur de l’impossible ?

Une bordure en relief. Je partage l’avis de Wolfgang Fischer-Bossert lorsqu’il 
écrit que ce procédé est « entirely unknown in ancient coin engraving » (2006, 
p. 64), pourvu qu’on ne désigne pas ici la manière de graver l’œil18 mais bien 
la façon dont toute la partie arrière du scalp de l’éléphant a été délimitée par une 
ligne qui opère comme une transition entre le champ et le type.

Détail du droit du « distatère au portrait d’Alexandre »
avec le bourrelet délimitant le contour de la peau d’éléphant

(voir Holt et BopearaCHCHi 2011, p. 20)

Comme l’a bien noté r. Bracey, Frank Holt – qui a ici des mots assez durs 
(2011, p. 18 : « it is simply not true » et « Fischer-Bossert’s sweeping assertion 
is therefore untrue, and the doubts arising from it are unfounded ») – semble se 
méprendre et fournit en guise de réfutation une illustration qui n’a rien à voir 
avec la bordure incriminée.

Tétradrachme Alexandre Ptolémée (Holt 2011, p. 20).

18. Sur la façon de graver l’œil, je me permets de renvoyer à Callataÿ 2004.
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Sans parallèle pour l’ensemble des monnayages antiques, cette bordure paraît 
à elle seule condamner la pièce. Je ne vois comme défense raisonnable pour les 
tenants de l’authenticité que de s’étonner en se demandant pourquoi un faussaire, 
dont on souligne par ailleurs l’habileté, aurait commis une faute aussi grossière, 
du reste limitée à une partie du type du droit, sans que cette défense n’explique 
pourquoi ce qui se voit sur ce « distatère » est si radicalement différent de la pratique 
universelle de l’époque.

La forme arrondie des lettres du monogramme. Il est une autre particularité 
technique qui n’a pas été discutée jusqu’ici alors qu’elle paraît elle aussi ana-
chronique : la forme arrondie des lignes qui composent le monogramme AB. 
Frank Holt a bien noté que cette manière de graver les lettres différait de celle qui 
se rencontre sur les monnaies d’argent dites de Porus19.

       
Détails revers ; à gauche : Silver elephant médaillon ; 
à droite : Gold elephant medaillon (Holt 2011, p. 28).

Mais cette constatation ne s’arrête pas à l’obligation de penser que ce mon-
nayage, que l’on voudrait coordonné et de faible ampleur, ait nécessité le travail 
de plusieurs graveurs – ce qui ne devrait pas susciter un étonnement démesuré – ; 
il y a surtout que les hastes arrondies de l’Alpha et la gravure sinusoïdale du 
Béta20 sont sans exemple dont je puisse me rappeler – il faudrait pousser une 
investigation plus systématique – et que la combinaison des deux pousse à y voir 
une fabrication moderne21.

4. Analyses métallographiques

On attendait avec impatience le résultat de l’analyse métallographique  
(LA-ICP-MS : Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) 
confiée à Maryse Blet-Lemarquand du Centre Ernest Babelon à Orléans. Avec un 

19. Holt 2011, p. 28-29. En réalité, la gravure n’est pas seulement différente. Celle du 
« distatère » avec ses jambages arrondis est, aussi loin que j’essaie d’y penser, sans parallèles.

20. Le Béta a été tracé comme un huit et non pas comme l’ajout de deux croissants à la haste 
verticale.

21. Je prépare une étude sur la forme des lettres sur les monnaies grecques, à paraître dans  
les mélanges en l’honneur du Prof. Manganaro.

À traduire  et/ou modifier 
la légende
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taux d’or de 97,7 % seulement, le « distatère » se situe en-dessous des productions 
de monnaies d’or au nom d’Alexandre ou de Philippe (plus de 99 %). L’or du 
« distatère au portrait d’Alexandre » présente surtout une empreinte différente 
de l’or des monnayages d’Alexandre en ce qu’il contient bien davantage de 
palladium (Pd) (plus de 50 ppm là où ce taux est généralement proche de 10 et 
ne dépasse jamais 23). Un tel taux ne se rencontre pas plus pour l’or monnayé par 
les Séleucides ou les rois gréco-bactriens. En élargissant toujours le champ des 
investigations, M. Blet-Lemarquand finit par le découvrir chez les rois kushans, 
après le règne de Vima Kadphisès, qui voit le royaume tomber aux mains des 
Sassanides. C’est pourquoi elle imagine que les derniers Kushans ont dû se tourner 
vers une autre source d’approvisionnement qu’elle choisit de qualifier comme 
« indienne » (2011, p. 89), la même – est-elle amenée à penser – que celle du 
« distatère », ce qui prouverait en retour l’origine indienne et antique de la monnaie 
(en admettant que la source d’or utilisée par Alexandre pour ce « distatère » n’ait 
plus été utilisée pendant quatre siècles avant d’être remise en exploitation à l’époque 
kouchane tardive). Or, non seulement les conclusions paraissent forcées pour qui 
examine le graphique 66b mais encore ce raisonnement a-t-il été entièrement 
renversé par robert Bracey. Celui-ci note que ce qui est désigné comme des mon-
naies kouchanes tardives sont en réalité des imitations de monnaies de Vasudeva I 
produites par des nobles sassanides (les Kushanshahs). Autrement dit, ces monnaies 
kushano-sassanides ont été frappées en Bactriane et non en Inde, ce qui est exacte-
ment l’opposé de la thèse soutenue. En revanche, ces kushano-sassanides sont 
les monnaies d’or les moins chères et les plus facilement accessibles au Pakistan 
de nos jours. La composition métallique renforce donc la thèse du faux puisqu’elle 
correspond à ce qu’un habile faussaire de cette région est le plus tenté de récupérer 
comme or monétaire antique au moment de se lancer dans une contrefaçon.

5. Incongruités supplémentaires (poids et iconographie)

Le poids. Avec un poids de 16,75 g pour une pièce fleur de coin, on n’échappe 
pas à l’idée d’un statère dont la valeur du poids théorique doit être très proche 
de 8,40 g. Ce n’est pas la valeur des statères d’Alexandre (au-delà de 8,60 g). Cela 
correspondrait aux poids des dariques, dont la métrologie est toutefois légèrement 
inférieure à cette norme (mais il pourrait s’agir d’un exemplaire particulièrement 
lourd). En tout cas, cette monnaie d’or ne s’accorde pas avec la métrologie des 
monnayages d’argent, d’ailleurs difficile à définir mais certainement inférieure 
à la valeur de 8,40 g pour un statère (Holt 2004, p. 167-168). Cette situation est 
grosse de deux problèmes : 1) il n’est pas raisonnable d’imaginer deux étalons 
différents pour un monnayage dont on voudrait qu’il forme un tout frappé au 
même moment et au même endroit sous la responsabilité des mêmes personnes ; 
2) c’est aller vite en besogne que d’affubler la pièce en or du nom de « double 
darique » (d’où le parti pris intentionnel de s’en tenir aux terme « distatère » entre 
guillemets). Faut-il rappeler que la frappe monétaire est une réalité de l’extrémité 
ouest de l’empire achéménide, que les dariques n’ont pas circulé massivement en 
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Mésopotamie, et que rien n’indique à ce jour que les satrapies orientales y aient 
jamais été familiarisées. Quel avantage aurait tiré Alexandre, dont le pragmatisme 
monétaire a souvent été souligné, en reprenant un système qui n’était ni le sien ni 
celui des populations locales au moment d’inaugurer un monnayage entièrement 
nouveau ? Mais bien sûr, il ne s’agit pas d’une monnaie, mais d’un médaillon 
offert à un général, dont le poids nous indique opportunément qu’il était perse, 
lequel l’aura immédiatement offert à un temple de Bactriane…

L’iconographie. Voilà donc un monnayage au nom du roi Alexandre qui en 
reproduit le portrait au droit et qui, au revers, choisit de le glorifier en représentant 
le symbole même de l’armée vaincue : l’éléphant. Par magnanimité ? Par esprit de 
concorde ? Se pose-t-on la question de savoir comment les utilisateurs pouvaient 
recevoir ce message ? Quels autres exemples avons-nous d’un roi vainqueur choisis-
sant de glorifier son vaincu sur ses monnaies ? L’éléphant sur les deniers républicains 
de Q. Caecilius Metellus Pius Scipio commémore son ancêtre l’Africain, pas ses 
victoires personnelles.

Ce même sentiment de surprise touche le programme des monnaies en argent 
attribué à Porus. Holt soutient que tous les éléphants battent en retraite (Holt 2004, 
p. 138). Je suis d’un avis opposé : il y a d’un côté (deuxième type) la représenta-
tion d’un éléphant vers la g. (qui n’a pas « perdu son conducteur »), et, de l’autre 
(troisième type), un éléphant monté avançant vivement à droite, sans qu’il soit 
nécessaire de lui imaginer des poursuivants, une suggestion (p. 137) transfor-
mée plus loin en certitude (p. 151 : « clearly retreating »), dont je doute qu’elle 
emporte l’adhésion de la communauté scientifique. Or cette interprétation est 
centrale pour le propos qu’il soutient : des frappes d’Alexandre commémorant 
sa victoire sans (trop) offenser le vaincu. En réalité, on nous demande de croire 
en une frappe commémorant une victoire qui aurait choisi pour quatre de ses types 
(c’est-à-dire tous ceux illustrés par les tétradrachmes) de représenter le vaincu, 
et non pas le vaincu défait mais en armes et combattant22. Une autre difficulté 
touchant au programme iconographique n’a pas manqué d’être soulevée : si le 
type de l’Alexandre recouvert du scalp d’éléphant existait déjà au lendemain de 
la victoire sur Porus, pourquoi Ptolémée aurait-il tâtonné avant de lui-même 
recourir à un type qui existait déjà ? On s’est en outre inquiété de l’étrangeté de 
plusieurs éléments : le fait d’avoir un grènetis au droit et au revers, qui est une 
pratique inhabituelle ; la différence de gravure des lettres entre les monnaies d’or et 
d’argent (mais pour l’or, voir supra) ; la pose de l’éléphant au revers dont les pattes 
antérieures ne reposent pas à plat sur le sol mais semblent comme posées sur leurs 
pointes ; la forme en chauve-souris de l’oreille du scalp d’éléphant au droit ; la forme 
du nœud de l’égide au droit ou – encore – l’absence de transition organique entre 
les différents parties qui composent le type du droit.

22. Voir Callataÿ 2005, p. 482-483.
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Tableau ordonné des arguments invoqués. Le tableau qui conclut cet article 
reprend les arguments exprimés par les uns et les autres en fournissant pour chacun 
d’eux d’abord (2e colonne) le nom de ceux qui l’ont évoqué (et, le cas échéant 
[Fischer-Bossert, Chugg], la place occupée dans l’argumentaire) et en l’assortis-
sant ensuite (3e colonne) d’un coefficient de probabilité tel qu’il me paraît le plus 
adéquat, soit trois catégories : « aucune » (probabilité), « faible » (en ce compris 
très faible) et « curieux ». Il s’est agi de classer les arguments en fonction de leur 
degré d’improbabilité, culminant jusqu’à l’impossibilité.

Arguments Auteurs Degré de probabilité

1-Bordure en relief au droit Fischer-Bossert (4) Aucune

2-Forme de la gravure du monogramme AB - Aucune

3-État exceptionnel de préservation Fischert-Bossert (1)
Chugg (5) Faible

4-Qualité du centrage - Faible

5-Orientation à 12 heures Fischer-Bossert (6)
Chugg (7) Faible

6-Absence de linéarité stylistique avec les monnaies de Ptolémée 
(égide et oreille de l’éléphant)

Hurter
Dahmen

Chugg (6)
Faible

7-Poids non compatible avec les séries d’argent - Faible

8-représentation du vaincu au revers (éléphant indien) - Faible

9-Trompe tronquée et défense touchant le grènetis Fischer-Bossert (8)
Chugg (2) Faible

10-Deux marques sur la même face, à la différence des monnaies d’argent Fischer-Bossert (7)
Chugg (3) Faible23

11-Composition métallique Bracey Faible

12-Gravure différente des lettres pour l’or et pour l’argent Holt Curieux

13-Grènetis au droit et au revers Fischer-Bossert (5) Curieux

14-Éléphant dansant au droit Fischer-Bossert (2)
Hurter Curieux

15-Absence de transition organique (portrait d’Alexandre) Fischer-Bossert (3) Curieux

16-Oreille d’éléphant au revers (chauve-souris) Chugg (7) Curieux

17-nœud de l’Egide au droit Chugg (4) Curieux

18-reprise du modèle de Vergina Chugg (1) non relevant

Tableau 1 - Classement ordonné des arguments invoqués contre l’authenticité
du « distatère d’Alexandre », munis d’un coefficient de probabilité quant à cette authenticité.

23. Faible car Holt ne réplique pas à l’argument en relevant que des monnayages présentent 
deux marques sur la même face. Ce qui est curieux et sans exemple à première vue, c’est le fait 
pour une marque de migrer d’une face à l’autre entre émissions coordonnées. Les marques de 
contrôle peuvent varier de place d’une émission à l’autre sur la même face, en général au revers ; 
elles ne migrent pas d’une face à l’autre.
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Tel quel, ce classement ne reprend pas tout ce qui concerne les doutes quant 
à l’origine supposée de la monnaie, apparue à Londres à l’automne 2004 mais 
réputée provenir du trésor de Mir Zakah trouvé en 1992, et prétendument reconnue 
sur place au printemps 2005, treize ans plus tard, par l’un des participants du 
pillage du site (voir surtout Hurter 2006, p. 186-188). Il ne reprend pas non plus 
la contradiction radicale de ceux qui, comme Shailendra Bhandare, pensent que 
les monnayages dits de Porus n’ont pas été émis en Inde peu après la victoire de 
l’Hydaspe, mais plutôt en Babylonie un certain nombre d’années après24.

Des dix-huit arguments considérés, deux créent selon moi une impossibilité 
(nos 1-2) ; neuf autres sont caractérisés individuellement par une faible probabilité 
(nos 3-11), ce qui forcément aboutit à une probabilité extrêmement faible dès 
lors qu’on les cumule ; six autres suscitent individuellement l’étonnement, avec 
là encore un résultat cumulé qui va au-delà de l’étonnement ; une dernière enfin 
(l’hypothèse que le faussaire ait copié le petit modèle de Vergina) gagne à être 
oubliée car déforçant un argumentaire qui n’en a nul besoin.

Le « distatère au portrait d’Alexandre » a donc non seulement les probabilités 
très nettement contre lui, mais il apparaît dans un cadre marqué par la production 
avérée de faux modernes et il atteste deux particularités techniques inconnues du 
monde grec au sens large. Inversement, il présente les caractéristiques les plus 
attendues dans l’hypothèse d’un faux de belle qualité : un alliage qui est celui du 
monnayage antique le plus facile à se procurer ; une absence d’usure, une orienta-
tion des axes à 12 heures et un remarquable centrage. C’est assez pour asseoir 
la quasi-conviction qu’il s’agit d’un faux, et de faire à tout le moins reposer  
la charge de la preuve sur ceux qui soutiendraient le contraire.
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