
ZEITSCHRIFT
F l ' K

N U M I S M A T I K.

R E D I G I R T

v o x

Dr. ALFRED VON SALLET,
MITGLIED UES ARCHAKOLOGISCHEN IXSTITUTS, EHKBNMITGLIED DEB >tÛ .̂SMATÎCHK̂ '
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De quelques monnaies de Chersonese^ Miiet et Saiybria.

Parn i i les ino iu ia ics c le la co l lec t ion de Prokesch-Oste i i ,
clout le j\Iusee de Berlin vicnt dc laire racqnisition, se trouve un
statere de poids eginetiqne publie deja pins d'une fois et qui
reccminent encore a ete decrit dans la Nnmismatische Zcitschrift
IV. 1872. p. 210. 2. T. IX, 13 pavnii les monnaies de la Cher
s o n e s e d c T h r a c e .

Cette classilicatiou me pavait ctre en desaecord avec le poids,
les types et la provenance asiatiqiie de ce staterc, qui diif6rc
en tons points du beau tetradrachnie Attique du 16,76 grammes
fignire dans le menie journal T. IX. 12 et ddcrit a la p. 209. 1
et dont Tattr ibut ion a la CIierson6so de Thrace ne saurait etre

dontense, taut la pose du lion et le style dans lequel il est
ti-ait6 sont particuliers a cette contrde.

Le protonie de lion par contre, avec sa gueule b<^ante et sa
patte 6tcndue en avant, est idcntique i\ celui dcs monnaies dc
Cnide et le poids convient encore parfaitcment a cettc villc.

C'est ce qui avait ddja engagd le r6dacteur du catalogue
Gosselin (M. Feuardent?) on d^crivaut sous le n. 142 un autre
exeniplaire anepigraplie, proĵ oser une alliance entre Cnide et
S a m o s .

Mais Texanien dc la 16gcnde, qui est plus complete sur un
troisieme cxemplaire publie par Mionnet, que sur le statdre de
M. dc Prokcscli-Osten, })rouve bien, que ce n'est pas a Hanios
mais a Cnide memo, qu'il faut cherchor la solution du probleine.

Ddcrivons d'abord les trois exem2>lftii*es connus.
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1) jR. 'J. Protoiiie dc lion a droite, la giieule beaute et la
patte eteiidiic. lie. Tete et con de taiircau a droite-
I'oeil de face dans un carrc crcux profond. Dessous
feuillo de myrte?

Mionnet, llcciieil, pi. L. ii. -I. Catal. Gosseliii, ii. 142.
2j jH. 5. i 2,59 grammes = ^r. Mome type iiioins archai'-

que, dcrrierc ^ O Ixo, jMcme type dans iin earr^
creux, devant + ED

Mion. VI. p. 030 n. 128. Kcc. pi. I. n- 5 et pi. XXX. 4. 5.
'^) yfj. 5. 12,575 gr. Meme type. Jio. Memo type dans uii

carrc creux, dessous S3X
V. Prokescli-Osten, Ined. 18D9. ]).r). T. I. 7. Berl. Blatter U,

1865. p. 260. T. XXI. 5. Numisin. Zeitsclir. IV. J872. p. 2lo.
11. 2. T. IX. 13. Brandis Miinzw. j). 521.

En r(iunissant les Icttres divisecs sur le droit et sur Ic revers
du stature n. 2 on ohticnt done la legendc

Or Elien Var. Hist. II. 33 parle des Xs^oov/jaioi and Kvidoy
et Pausanias V. 24. 7 apros avoir mentionne zovg ev ICvlde^
XeQ̂ ovr̂ Glovg, dit: Kvtdtotg de rPjg TioXeiog TO (.lev noXv ev zn
rirceiQU) rcejrolLavat rrj Kci<jr/.fj—. 'H di yiaXov/iidrrj XsQQOvr^aog
eoTLv €;rl tt) rfjaog yarpcQct dicxficiTog avtrjgj et
Strabon XIV. II. 15 donne uuc description dcs deux villes quî
lune batie sur le continent et Tantre war une ile et reunies puj.
des digues, formaient ensemble la dl/rnXty Tg/nroi' tii'cc KviSov̂

Ces donn(}es deja rassemblees par M. U. Kolder, Gcsch. des
Del. Att. Bundes p. 195 sont confirmees p:u* les listes des villes
de la confederation Athenienne. Elles nons font voir que les
iiabitants de Cnide et ceux dc Chersonese payaicnt s6par(̂ nicnt
le tribut, qui en r6glc otait de trois talents pour cbaqune d'elleSj
une augmentation passagcre de deux talents pour Cnide exccptee,
V. Corpus Iiiscr. Atticarum n. 228 — 204.

Le nom des Chersonesiens, ecrit six fois XaQoovrjOioi, est
orthographic la premiere fois, qu'il se rencontre en 452 Xiqao^
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vrjOLOL, ce qui est conforme a la legende Xeqoo- du statere et
parait etre la veritable forme du nom.

II semble done que les deux villes qui n'eu faisaient plus
qu'ime du temps de Strabou et de Pausauias, ^taient au 5nie
sieele deux cites distinctes, frappant chacune moiinaie et figuraut
separemeut parmi les membves de la graude confederatiou pre-
sidee par AthOncs, mais pourtant tellement uuies qu'elles avaient
adopte a peu pr6s les memes types, I'uue la tete de la Vemis
asiatique, Tautre son synibole le taureau, v. de Vogti6, M61ang.
d'arcli6ol. orient. 1868. p. 03sq. et toutes deux le lion, animal
consacre au dieu solaire, qui a Guide 6tait Apollon h en juger
par le trdpied qui se voit sur les monnaies de cette ville a uue
epoque posterieure, Bramlis p. 472. C'est alors, apr6s la reunion
des deux villes, que la tete do taureau apparait aussi comuje
type de monnaies a la li^gende KNIAlftN, v. Imhoof-Bluuier
Choix pL IV. n. 137. Mionn. III. p. 341 n. 227. S. VL p. 482
u. 229, 235, 230. Brandis p. 472.

Une autre particularity merite d'etre reuiarqu^e. Les statures
de Cberson6se sont moins rares que ceux de Guide du meme
poids, mais les hemistateres manquent completement, tandis que
ceux de Guide out «Ste trouv6s en graude abondancc. Or eomnic
plusieurs de eeux-oi et pas precis6ment les plus anciens soiit
an^pigraphes, v. Imlioof-Blumer Choix pi. IV. n. 127, 128,
130—133. Brandis p. 472, comme Test aussi le stat6re du
catal. Whittall 1807 n. 490, il est peutetre penuis de supposer
que ces pieces avaient cours dans les deux villes en vertu d'un
traite comnic les villes grecques en concluaieut frciquemmeut
entr'elles, et que c'est a cette circonstance qu'il faut attribuer le
marque do la legende.

II y a encore un hdmistatere aux types Cuidieus, qu'on
pourrait attribuer a une ville voisine. C'est cclui de la collec
tion AVaddington, que M. Brandis deorit p. 473 sous Halicarnasse:

yR. 0. 0,18 gr. Protome de lion. Itv, A Tete de Vdnus.
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II me seiiihlo (jue types convionnenf mieiix a Acanthe^
ville situee non loin de Cnide (Vapres Eticinic dc B3'zaiiee s. y.
qiva ITalicarnasPc, ((iii etait asscz distantc ct on d'aufres types
d t a i e n t i i s i t e s .

La difficuUe est i)lus grande de trouver nne attribution satis-
faisante pour line Rccondc luoiinaie de la collection de rrokesch-
Osten decrite dans le mCnie journal.

'2. Tetc de lion a gauche la gncule beante. lir. Carr^
creux divise en quatro parties profondes.

2, i() gTiimnies. Numisni. Zcitscbr. 1. c. p. 210. 3. T. IX. 14.
2,59 ,, Catal. Wliittall. 1Sr>%. n. 82. Brandis p. 521,
2-<54 ,, Pox, Uned, coins T. pi. VI. r)4.
2 ? " ' ) . . m a c o l l e c t i o n .

Lo poids convieiidrait bien a la Chersonese de Thrace quoi-
qiie il soit iin ])eu fjiible pour des tetroboles Attiques aussi an-
cieiis, niais le carre creux n'est pas celui qu'on s'attend a trouver
dans cette contree et la tetc de lion n'est pas assez conforme u
celle du meme animal sitr le tetradrachme T. IX. 12 pour poii-
voir adopter sans reserve rattribution proposee- Au contraire
en exaniinant le tiers de stature d'or de jMilet, decrit par
M. Brandis p. 394 d'apr6s le Catalogue Jvanoff n. 2Gt (dont les
types sont pareils u cenx du statere d'or, grave par Mionnet
S. IX. pi. X. 1) et qui se trouve actuellement dans nia col
lection , j ai rcmarque que la tete du lion concln̂  a gauciie et
legaidant derri6re hii, etait ideutiquc a celle des monuaics d'ar-
gent, que je viens de decrire. En outre le poids de cellcsci est
le meme que celui des hcctes d'or nsiatiques ct la Ibrme du
carrc creux convient bien a I'Asie Mincure.

C est ce qui me fuit proposer de donner a Milet les men-
naies a la tetc de lion plutot qu'a la Chersonese de Thrace,
d'autant plus (pie lea statcres darf̂ -ent des 11, 32 et 10,S78 gr. que
M. Brandis p. 395 range a Milet ct dont le second se trouve dans
nies cartons, n'ont ccrtainenicnt i)as ete frapi)es dans cette ville.
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Ce ne soiit que des exemjilaires frustes des statures aux
iiiGines types, que M. Braiidis decrit p. 4S6 et qu'il donne avec
raisoii a inie ville ineertaiiie de Carie, vu la forme dn cavrc
creiix divise pas une bande en deux creiix oblongs, tek qu'on
les trouve a Camirus, a Lindas, a Posidiuni, a Phaselis el peut-
etre a Halicarnasse, v. Borreli Num. Chron. IX, 1847 p. 152—154.

Ce carrc creux etait encore en usage a Cnidus 011 11 Clier-
soiiese, s'il est pennis d'attribuer a une de ces deux villes le
s t a t c r e s u i v a n t .

'I. 10,7.77 gT. Protonie de lion a dr., identique ii eelui
des monnaies de Cnide. Mv. Carre creux divise ])ai'
u n e b a n d e .

Ma collection, du catal. Wliittall 1S67. nr. 570.
L'exemplaire est tres fruste et porte la trace de mutilations,

qui lui ont fait perdre de son poids priniitif.
Jlilet ne pent pas non plus reveudiquer les draclimes Atti-

ques et leurs diWsioiis et le stature de 3 3,05 grammes au types
d'une tete de lion au revers d'un astre, ennmerees p. 460 et461
de i Guvrage de M. Brandis, auxquelles il faut comparer les
petitcs pieces de Pixodare au menie revers p. 476. Toutes ces
monnaies ont 6te frappees par les Satrapes Hecatoume et Mau-
sole en Lycie et notamnieut a Xantlius, dont des pieces aux
memes types publics dans les Berliner Blatter V. p. 1870. pi.
LVI. 25, 20 portent le nom Lyceen Arina, v. Newton Halicar-
iiassus, p. 47.

Enfin la Numismatische Zeitschrift donne a la p. 207 la
description d'une Drachme Attique tres int6ressante;

yH. 3. 4,335 gT. Cocq a gauclie, liv. ZAAY, 6pi.
Cette piece est 6vidcinnient la nieme que celle qui avait

engag6 M. Borreli il classcr A Salybria de Thrace plusieurs mon
naies au tj'pe du coc(i et h rcpig-raplte SIA, (jui avaient e^e
trouvees sur reniplacemcnt de cette ville, voycz le Num. Chron.
IV. 1842. p. 6, ou la iogende ZAAI n'est, comme s'cn douiait
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diiju M. Bomj)ois, qu'mic finite triniijression. M. Bompois ne
s'est par laisse coiivaiiicre par les arguments de M. BorrelL
Dans ses »Eclaircissements sur le noni et la numismatiqiie de
la ville de Sanc« 1SG7. p. 1G — 21 il insiste specialeraent sur
rorthographe Selybria on Sclynibria, qnc ibiirnisscnt Ics inscrip
tions et les autenrs, qui ont nienlionne la ville.

Mais si les Attlicnicns ne se sunt pas jjcnu d'ccrire ^'Haaioi
ou "[laatnt, yir^qiQolov et ^Irp,vaioL les nonis des habitants
d'Assos, de Larisa et de lalysus, en contradiction avec rortho-
grapbe constaunnent suivie sur les monnaies de ces villes, je ne
vois pas pourqiioi il faudrait se refuser de croire qae la ville
Thrace ait porte Ic noin de Salybria parceque les scribes Athe-
niens et les aiiteurs qui 6crivaient en lonien on dans le dialecte
Attique, mettaient Selybria ou Selynibria sur leurs niarbres.
V, Corp. Inscr. Attic, n. 229 — 2o0 et dans leurs livrcs.

A m s t e r d a m .

J. P. S ix .


