Paul Perdrizet
« Notes de numismatique macédonienne »
Revue numismatique, 1903, p. 309-326, pl. xv.

Ce document fait partie des collections numériques des Archives Paul Perdrizet, le projet
de recherche et de valorisation des archives scientifiques de ce savant conservées
à l’Université de Lorraine. Il est diffusé sous la licence libre « Licence Ouverte / Open Licence ».

http://perdrizet.hiscant.univ-lorraine.fr

:

PAUL

.

,•

PEHDRIZET

NOTES
DE

NUJ\fiSMATIQUE ·Nli\CÉDONIENNE

ExTRAIT

DE

LA llE'I-'UE NUMJSMA1'/QUE,

1903, p. 309.

PAlUS.
· CHEZ C. HOLLIN' ET FEUAHDENT

4,

RVE: DE LOCVOIS,

1903

Il

l)A UL

PEHDHIZET

NOTES
DF.

NlJl\1ISl\1J\1 IQUE I\1J\CÉDONIENNE
1

ExTRAIT

nE

u

JŒVUE NUMJSMA TIQUF,

HJ03, p, 30!J,

PARIS
CHEZ C, HOLLIN ET FEV:\HDENT
·~, ll!jE JlE LOlVOIS,

1903

4

'1.-\CO:X, PHOTAT FnÈtu-.:s, l;\IPI\DIEUI\S

\'OTES
DE

NU YI 1S l\1 AT IQlJ E lVI AC 1~ DON 1E ~NE
PL. XV

Per calles s:.ttusque .ll:tcedonicorum
mnnlium V!lf!,11Ulo :I.i,·., XL!Y. 3G).

:'\nlle région du monde ancien n'a une nmnismatique
pins inlét•t•ssanle que la Thrace macédonienne; et pourtant,
- esl-cc faute de lemps, malchance, ou indifl'érencc'?- les
archl;ologncs (lui ont visité le pays d'Amphipolis cl du
Pangée n'y ont guère fait, depuis Cousinéry, de découvcrlcs
numismatiques : je ne vois à signaler que la trouvaille, duc
à ~1. IIt>uzcy, d'une· monnaie d'(J~symé, pièce unique, la
seule <)n'on ait de c0lle petite ville de la Pérée lhasienne 1 •
Durant les trois séjours que j'ai faits dans la Macédoine
première (l8H1, lH99, HJOl), jt> me suis dl'orcé de comprendre l'étude des monnaies dans les recherches d'archéologie qne.I'f:cole d'Athènes m'envoyait pom·sùivre là-bas.
Il me S<'I'a permis de dit·e que si h·s résultats de ces voyages
n'ont pas élé, au point de vue numi:"malique, plus considérables, c'est en partie à cause de la modicité extrbnc du
budget dont je disposais. On ne présente pas autant de
1. Ilcuzcy, .llis.~ion ile .1/acédoine. p. 32, pl. VI.
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monnaies au voyageur fiHÎ n'achète pas qu'à celui q11i collectionne; je me souvicn~ qu'au pied n1ème du Pangée,
dans 'la petite ville de Pmvi, un io:-:p6ç grec, qui m'avait
apporté <Ill han oü je logeais sa collection de monnaies
d'argent, la remporta sans finir de mc la monll'cr quand il
sut que je ne lui nehèlet•ais rien .
.T'ai publié dans le Compte rendu du Congrès interna1 l'un des résultats auxquels
timwl de numimwtique de 1
je ct•ois être tfrrivé en examinant sm· place les monnaies de
la :\Iaeédoine : lïdenlificalion de Tra,qilos avec le hourg
d':\ïdonoehori, sm· la rive droite du lac Tach.vno.
Déj'it
,,
Cou;:;inéry, que j'aurais dù mentionner, s'était« convaincu,
par une suile d'ohscnations locales, que le;; moHnaics de
Tragilos provenaic11l de la Bisa!Lique ~ »; mais il avait crn
devoir placet' Tragilos an gros bourg de :\igrita, au::'\. d'Aïdonoehori : en (JUOÎ il sc lrompail, car· on n'a jamais trouvé
d'anliquit{·s il :\igritn.

noo

.

I
LES 1:'\CEH'L\INES Al' TYI?E DU POHC ET nE L.\ TIWIE

Le Cabinet de Berlin possède nnc pii~ce d'm•gcnt, qui
porte au droit une laie marchant il gauche, au revers le
carré creux il quatre compar-tirncnb (Pl. XV, 5) :1• A. von
Sallet" l'avait cla;:;séc à la l\Iacvdoine it ca11se du carré dn
revers, ct parce qu\•lle 1wovcnait de la collection de feu
L Pag-e$ 1 Hl-1:>1 .•\ la p. t:ll, 1 2, an lieu tl~:" f:ti<•nne de Byzance ne eonnait
Cher~"ni"es "• lire : " ne connaît pas moins dr qnati'C Cher·stmè·:ws "·
2. Cr,usint'·•·y, roy;t!{e duns l.1 Jl.1crJdoine, Il, p. 19G.
3. Ifaprt"s une emp•·cinte due. aiw'i que l<'s sui,·antes d<' la même collee! ion, à
l'nhli;:eanee ùe '.\L Dre>sel.
4. fJesch,·cibun!J der anlilwn J/iinoen, II, p. 1fiS.

que qnati·e

u

a

.Miehanovîlch, consul <fAuti·ichc à Salonique 1• Comme le
sanglier sc 1:elronve ü l'époque archaïque, à 1\IMhymnc 2
(Pl. XV, 6 et i), à Cyzique :1, en Lycie, le classement de
la pièee de Berlin aux incertaines de n::pilhrace n'était
pas ahsolumcnL siir, d'autant plus ({ll'on y peut lire, andessus du sanglier, quelques signes indislinels qui ont
quelque ressemblance avec les lellrcs MA0V, ct qne les
pit•ces archaïques de Mélhymnc po l'lent justement an revers.
an-dessu:;; du sanglier, l'inscPiplion M.M9VMNAIOI (z~p~x~·f;p).
Yoici nn Ütit nouveau qui donne raison ù Sallct.
En 18HU, j'ai acheté d'nn Turc, ü Cavalla, et donné au
Cabinet d<' FrHncc, une monnaie fom•rt'e, faile d'une feuille
d'ar·gcnt autour d'une ùme de plomb, qui porte au droit un
sanglier marchant ù droite, an reve1•s le carré ü /tlles dçt' '/ .... "'.1:- ~--?~-~
moulin (Pl. XV, .1).
On sait, par un témoignng·e qui remonte il Solon\ <Iu'au
premier ùge de la monnaie: les villes et les Lyrmfs eurent
plus d'une fois ouvertement recours à la monnaie fom'r•ée;
on en frappait dans les moments difficiles; e'élail une véritable mônnaie fiduciaire, comme celle monnaie d'él<Jin qne

Perdiccas de Jlacédoine (sans doute Perdiccas II) frappa
pom payer ses soldats, pendant une guerre oit il manquait
d'argent 5 • Les pièces ftnirr·ées, frappées ouvertement
(9~XVs.pwç) par les I::tats, élaienl pl'Obablemenl. rclirées de la
circulation <ptand les temps devenaient moins dnrs.
l. A<'qnise pm· le Cabinet de Berlin Cll IH66 (Bahdon, Tn1ilé

yrecques et

l'omaine.~.

des monnaies

1, col. 2S;Jj.

2. Cahin<'l de LotHh·es. Cf. Jl.,ad, !fislm·u! nrimorum, p ..;sü; Cul. fir. l'oins,
Troas, pl. XXXVI, H, ï: lmhoof·Blnmcl' el Kellel', Tier-und l'flm!::.enbilder,
pl,. IV, 10
:l. Hril. :lb1s., .llysi;1, pl. \'Il.
4. Démost!Jènes, IIi Timocr., § 211 (Weil, Plaidoyers politiques, II, p. 162):
·:Î;;;':..~?ft:) p.Z·; ::oi~l~-zt -:rï·w ;-;r~Àf:(ü'J x'X;. r:x"~(tl;; 1;pô; zxi~xO" z;xt i-lrD~vBOo•, xsxp?:p.~~t!>
zr;uJU.S.'J'J..t ~c.'>::'fJ'It:Xt %::d fJ~i)' (r:w·J•I i:1.~~ :rrJ:o ;:-}.'Jf'J'J'Jt 1J. •
-• a.' Polyc~·,· rv, 10, :!,
'
.
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Ainsi s'expliquerait qnc ces monnaies, quoique émises
en gt'ande quantité, ne nons soient point parvenues. Il faut
dire aussi que les pièces de cc genre ont dû se conserver
moins Lien qne des pièces « solides >>.
Il y cul du resle, à l'époque archaïque, des pi<.•ces fourrées
moins défendables que celles dont il vient d'être question.
Je ne parle pas de pièces fabriquées par des faux monnayeurs clandestins 1 , mais Lien de pièces émise:.; par des
tyrans malhonnêtes. Peul-être le fameux slalùrc fourré de
Thémistocle 2 est-il dans ce ea,;, Polycrate, ponr écarter les
Spartiates qui assiégeaient Samos, les aurait payés en slatères
d'électrum fourrés; les Spartiates auraient empoché celte
monnaie de singe sans se douter de rien. Hérodote, qui
raconte l'histoire\ n'y ci·oit pas; mais elle suppose que ,.
l'art de fOlll'l'er la monnaie deYail êtr·c prati({Hé à l'époque
archaïque. El vraiment, il ctîl élé surprenant que les Grecs,
gens ingénieux el médiocrement soucieux de bonne foi,
n'enssenl pas inwnté la ·maHYaise monnaie, comme ils ont
inventé la Lorme.
En somme, notre pièce fomréc peul être une falsification
ancienne,· l'œuvre d'un faussaire clandestin; mais elle peut
fort Lien aussi avoir fait partie d'une érnission régulière.
Le Cabinet de France possède depuis quelque lemps une
pièce en argent plein, idcnti<ple à la I~ôl!·e (au droit, sanglier
? t~"'A< ""--r·~~~
marchant à droite ~au rewrs, carré ~-tt-8-mouti~), qui
aurait été trouvée en l~g-yple, a\·ec d'aull'cs pièces archaïques,
1. Les· invcntail•cs <les l<~tnplcs ~Tees tncntionuent des nlontHlÎC-s fausses : ù
Dt',los, I'inv~ntaÎI'C de llémat·ès, lignes ·JI eL If> (B.C.ll., !882, p. :30 = Dil.tenheqi'ci'.
SyUoge 2 , !J~S, note 18: mentionne deux té•tratlraehmes faux de Ly~imaquc,

·d-:?""ïY:x ,\"cr':~iyy:x 0;-;,;z:xh:x ; les comptes de l'llécatompé,l•·n · C. l.A., II, 6f>2, l. iii
c:::;;Syll. '', 5Sii 1 parlt'nl de <J"7Y.t'f,p;; ;:if;or.),o, ~cf. Biic~h, S/aatsh. der .c1thcn., II, p. 2t>!J\.
2. Hill, ll:mdbool• of gree/; .1ncl rom Mt coin~, p. ; 1; Ilahdon, T!·aité, 1, G31;
Th. Heinach, L'histoire pat· les monn:ties, p. X.
3. Ht'•rmlole, Ill, :i:J.

·

7
dont quelques-unes macédoniennes (J>l. XV, 4). Il n'y
a pas à séparer nos deux pièces au type du sanglier de la
pièce de Berlin au type de la laie. Oü ces pièces ont-elles
été frappées ?Sallet penchait pom Acanthe, à cause du tél!'adl'achme d'Acanthe, au Cabinet de France, qui représente
un lion dévorant, non pas l'ordinaiœ taureau, mais le sanglier (Pl. XV,8) 1• Peut-être nostroispiècesncl'onl-ellespas
des pièces d'Acanthe, mais ont-elles été frappées pour des
Thraces du voisinage, soit à Acanthe, soit dans une petite
localité des environs d'Acanthe, qui n'a pas occupé jusqu'ici
les numi~males, puisqu'ils n'en connaissent pas de monnaies,
mais qui n'en a pas moins un nom impé1·issable: j'ai nommé
Stagire, la patrie d'Aristote. Stagire n'était pas située, quoi
(Iu'on en dise généJ·alemcnl 2, sur la côte; elle était assez
loin dans l'inlériem; mais son territoire allait jusqu'à fa
mer; elle avait un È7tt'mov, le << Port du Sanglier '> : sv è~
')
, , 'A X-7.'.1 0't(t)\1 ),tp.;:V7.
,
'>'
XO ,ï.Cf> !J-E":.'X ':O'i
"-""=7.')'~tp7., EpYJ!J-OÇ,
Y..7.t
1

,,

,

' '
X 1 " - 'A ptcr-'!O";'U,OUÇ
'•
7t7.'tptç, Y..IX'. t'!,J:fj\1 7.tJ";''~Ç
Ktiï."'1"0ç, X7.l V'fi'Ttov
t-u.wvuu.ov -::oÛ':w 3 • Dans le voi::>inage
w'
~ • 7. ,X,!OtY..W\1,
IXU'":YJ 'tW\1

1

'

~

1

j

•

'.

•

•

d'Aca}ühe, :\Iéla comme Strabon mentionne ce port du
Sanglier, port us Ct1pru lùnen '<, derrière la petite île du
même nom, la même que Tite-Live 5 appelle Subo/,'1.- Le
sanglier devait jouer un rôle dans les croyances el légendes
religieuses de la Thrace : sul' les reliefs funéraires ct votifs,
c'est l'adversaire éternel de "I-Ipwv, le clwsseur. thrace.
Du resle, qu'elles aient été frappées pour une colonie
ionienne de l'l~pithrace (Acanthe était colonie d'Andros, et
t. Cl', lmhoof-fliHmc•· cl 1\ellc,., Tter-und l'flnnzenbilder, pl. 1. 16.
2. Boutroux, Aristote, danR la Gnutde encyelopédie, p. ():\3; Croiset .• Litt. !J1'.. 1Y,

p. 6ï9.
3. Strabon, VII, fr. 3[J.
4. :\léla til, 2, 30) e~t.
anciennes.
5. Liv., XLIV, 2S.

po~téricw·

à Strabon, mais il ut.ili~e ries sources plus
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Stagire colouic (L\ndl'os et de Chalcis) on pour des Thraces
de l'hinterland, ees pièces anonymes au type de la laie el
du sanglier sonl de travail grec, el plus précisément de
travail ionien, comme Le 1wonvc la façon dont les soies sont
représentées, en deux pat•lies nctlemen t s6par·ées el
de hauteur très différente 1•
Les Ioniens ont multiplié sm· leur·::; slèlcs funét•ait·es ·~ ct
leur5 monnaies l'image du sanglier ou du porc, sm· leurs
cachets l'image de la laie ou de la truie, avec;\ ou sans ses
marcassins 1 • Un bon exemple d'intaille ionienne au type de
la laie esl un scarabée de la collcclion Luynes'' (Pl. XV, 9j.
Ces sangliers ct ces laies, ces pores el ces truies témoignent
eux aussi dn rapport de filiation qui unit l'm-L ionien ù l'arl
mycénien : une belle intaille mycénienne de la collection
Pam:ert, que j'ai proposé, cum yrano s:dis, d'appeler l'intaille d'Emnéc 6 , représente trois cochons vau Lré~ dans un
lit de roseaux, 7'J<:Ç '/.ap..zt<.'J'J?:~zç '·
i

Il

Le Cabinet de Berlin possède le slatèrc, unique jusqu'ici,
qm a fait connaître l'existence du peuple thrace des TYN-

1. Fm·twangler·. Gold{un1l von l'etlers{elile, p. 2:l.
2. /1. C. Il., XVIII, p. 223.
:l. Kin fi, A.nl. ge ms ;md l'Ïnys. pl. LIV. 3; Lili, 5. Imlwof-Kd!ct', XIX, tii; XX,
1 sq. Furtwant;·ler, Il nt. Gemmen, pl. VL li2, 67 .; \ï 1, 67 .•l'admire ~I. Furl.wiingler
d~ Sll\"OÜ' que VI. 67 cl \'li, ôi sont de la tuême main," olfenbardet•sclhcn Hand "·
4. FuPtwünglet·, Anl. Gemmen, pl. VII, (i:3.

.t

Coll. Luync$, n" 10~.
6. Ile v. des él . .1/tc., 1900. p. 3ï l.
ï, Odyssée, XIV, 15.

!>.

'

.~
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TENOI

1

9

(Pl. XV, 2). En voici la description d'après A. von

Sallet :
<<

TVNT ENO N. Homme à droite, conduisant un cheval,

et portant des jambières et peut-être la cuirasse.
I}. Roue de forme primiti ,.e, dans un CHITt! en faible
creux.
<< Argent. Poids: H gt'. :n. n
Sallet Lt·anscrit T'J'l'd'lW'), parce que, dit-il, r·~ dans les
contrées Lhraeo-macédoniennes a été représenté par la
lettre H.de lrès bonne heure. - Il est. nai que l'alphahet
ionien usité dans ces eonlt·ées aux(ptellcs les Thasiens.
colons de Paros, et les Chaleidiens aYaicnl appot>l.é l'éci·iiure, a cu de bonne heure deux signes distincts pour les
deux espèces d' e. Cepend<mt, la lettre E avec va lem' de 1)
n'est pas sans exemple dans l'écriture ionienne archaïque '2 :
cn Tlu·ace macédonienne notamment, sut• les monnaies
archa'iques des Ot•rescicns. on tt·on ve généralemcn l
ORRHl:KION, mais aussi ORREl:KION. J'ajoute que la transcription Tuv-:c:voi semble véritablement un hal'hm·isme :
Je mot esl formé d'un nom topique *TunYJ cL du snilixe
(<

ethnique -r1voç.
J'ai eu l'occasion, en H~~W, d'étudiet' deilx slalùres ÎIH;diis
des Tu'I":1JV0t, qui ont dù êlre trouYés il y a une trentaine
d'années, dans le pays du Pangée, en même Lemps que le
slalùt·e de Berlin. Ils appal'licnnenl à .:\ni. Sponti frèt·es,
agent:; du Lloyd aulri<..:hien il CaYalla, et. fonl pal'lie d'une
1. Cf. A. ,·on Sallct, Zeilseh. { . .Yum., III .11'76:, p. J:J2, pl. II. l: Hcsdrr. tl.
!Jcad. /list. rwm., l'· 17K: Tn!llaschck.
lJie allen Thr;!lœr. II, 2. p. ''' (Sit::unysh. de \ïenne, t. 1:11\ qui trall,CTit

:wt • .1/iin::en. Il. p. 1G:!, pl. YI, ;,r,;

T:.~v~r,·;oi: Latnl)l'opoulos, Sumism. de la .llaeéd., dan:< :Xieolaïdè~, La Macédoine
(Berlin, 18\l!l), p. 235.
2. Dans la dédicace du bronze de :Xaxos :1. G. Ins., \', 1, u;,, C:.~kür,z' est écrit
ANE0EKE. Pom· l'emploi de rE ct de rH. dans les i""criptions ioniennes. cr.
Diltenhergcr, dans l'Ilermes, XV, p.~~;,, et Sylloye ~, liii, note.
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intéressante collection de monnaies d'argent, qui fut formée,
au cours d'une longue existence, pat' feu Sponti père, de
son vivant agent consulaire d'Autriche ü Cavalla.
L Slatèrc pal'cil ~t celui de Berlin (])l. ·xv, 1).
TVNT ENO N. Un guerricl' en tunique ct en cnémides,
nu-tète, it droite, s'efforce de maîl.t·iser par la bride tenue il
deux mains un cheval (iui piaffe. GI'ènelis au pourlonr.
·If. Houe primitive.
2. Slatère de même grandeur que le préc'6dcnl..
TVNTt: NON. Homme maîtrisant son cheval, comme sm·
le précédcn L.
If. Carrl' creux, en ailes de moulin.
La ressemblance élt·oilc du slalèl'e des Tuv-:Yjvo[ a\'ec ceux
d'Iduuc 1 avait fait croire ù Salle!. que les Tuv':'Y;Vof habitaient
pi'ès d'Ichnœ, c'est-à-dire en l::malhic, it droite de l'Axios 2 •
Il sc fondait encore, je pense, sur les faits suivants: l'avers
d'une pièce archaïque d'Ichnœ représente un bouvier conduisant deux bœufs; or cc motif se retrouve :>ur les octodr·achmes des Onescicns, el Salle! plaçait les Orrcscicns près
de Lété \non loin, par cons(;quenl, de l'I~mathic, parce que
sur les slalères des Oncsciens comme sur ceux de Lété est
figuré le motif du Centaure ou du Silène enlevant la Nymphe.
Je crois, pour ma part, que les TuvT~vo!, comme les
'Opp·~cr;uo~, doivent être cherchés dans le pays dn Pangée;
car le motif du Louvicr menant la paire de Lo:ufs est celui
des octodrachmcs d'un roi Pangécn, Gétas l'Edone 1 ;
1. Sur les monnaies d'Ichnœ, cf. lmhoof-Biumcr, Monn;ues !fl"ec<JilCS, p. iR. Cn
slalèrc anépigmphe J!eschreilJllH!f· IL p. li6, pl. VII, 6~' a les mtmws t.ypes que
ceux cl'Ichnre.
~. Hérodote~ VII, 12:3 : ~o·, ~ .:\;uJ•, ï:(J7:t.p.r>J, (); o~~f~::t ï_t.')p7j'' --=~'J 'lu;-Oov{rJ -r::
'l.~!. Uo-:-:t:xtfO:x, --:r;; Ëf~O'J'!~ :0 ;:a~!X· O:XI~~7~.X'J 'J7~~·,,),, z.r~,plov r:rD~tE; ''It.'JO:t :~ x~t

.

IW.I.:x.
3. Beschreibun!f, Il, p. lOC>.
1. Journal intern. de num., !, pl. L n"' î-6 ~Gaas). 7 (Orrcscicns).
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<{Uant au motif de la femme enlevée par le Centaure, c'e:'lt
le motif pnngécn par excellence : parmi les slalères
innombr·ablcs qui nous le mort! rent, rarès sont ceux
do Lété; la plupart sont anépigt•aphes, cl ont été
Ll•ot~vés dnns le pays du Pa11géc; .c'est qu'ils y ont été

frappés comme ont dù y être frappés les slatères des
Z:xd),e(tbt et des .... '1\/.!0~~ et les drachme:; <JnÎ portent an
revers 11nscription BEPrAtOY 1, toutes pièces au lype du
Centaure ravis:~eur. Ces tribus thraces dont les monnaies nous ont sauvé les noms, el dont la conquête perse a

fait cesser la frappe, devaient toutes habiter l'hinterland de
la Pérée Lhasienne.
D'Idm;e au Pangée, il y a une centaine de kilomètres,
mais, en somme, aucune barrière naturelle : le Strymon ct
l'Axios sont guéables aisément, cl poul' aller de Tun à
l'autre, par la Creslonie, les roules n'ofl'l'enl pas de diflicnltés 2 • D'autre part, Strabon:l dit: que parmi les tl'ihus du
b,as Strymon, (Iuelrptcs-uncs étaient vennes de la \lacédoine.
Elles pouYaicnl avoir conset'vé des rappoels avec leur pays
d'oeigine. Ainsi s'expliqnet·ail la complète similitude des
statèrcs d'Iclma' el des Tvnténiens.
.Tc suppose 'donc que lrs Tynténiens avaient appol'lé ü
Ichna· lcm·s lingots d'argent pour les y faire moniw;yer.
Ces slalères datent dos environs de l'an !"iOO, d'un lemps
oil n'existait encol'C ni Philippes, ni Amphipolis, oü Néo,;

l. A lflt'L sèpat·ùes, dans h•s collections (cf. pat· CX<~mplc c~t.lh·il. Mas., Thrace,
p. 205, et Besr:hreibiJn[f· I, p. :l:>fl;, des pii·ce.s maeédonienncs et pan!'bennes du
même type. On les altl'ihnc ù nn roi t.ll!·nc•• B<p·::x'o;. De loufe faÇ'on, le nom
dé1•ivc de la JllÔilH' r·acine tln'II<.'t~ qu'on t·ctruu,·e dans DËpj'1j~ ville bisalt.t~. t'l.
comme l'a indiqué Hamsay (Cilies and bishoprics of' Phryyia, Il, p. 3X2 ct ''~')
ùans le suffixe -hry" ~t le nom Bpi~.
2. Cf. dan~ Cousinéry, 1'oyi!ge, 1, p. 1 iO, la dcscl'ipLion ùe In roule de Salonique
ù Sct·rès par Lahana.
·
3. Strabon, 'rii, ft·. 36 : '()0o:J.:Î•r:·:~; x~! '] fi)")';Ot Y.~l Dt-:r:ii:;z~: o~· '7Z o.~:t)ï~')ov'2.;

x::d of

~x

i\letzsOo·,ix;
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polis n'avait pcut-ètre pas commencé son monnayage, oü
les Thasiens ne possédaient sur la côte, du Strymon au
Neslos, que de petits comptoirs. Les Thraces de l'illtérieur ne devaÎ<>Ill monuayer eux-mêmes qn'execptiollnellemeu t. Il n'y a mait rien de snrprenan t qn ïls se soient
adressés plus d'une fois, non pas h lems Yoisins de
Thasos, avec lcsrptels ils dc\'aicnt être en état presque
perpétuel d'hostilité, mais aux villes macédoniennes de
la 1\Iygdonie (Lélé) cl de l'l~malhie (ldmœ, Pella). Les
pii~ccs des Bisaltcs et dn roi :\Io;;;sb, qui d'après le type
de sa monnaie doit être un roi hisalle, resscmblt•JÜ à
quelques-unes de celles d'Alexandre Jer de l\lacédoine ;
c'est peul-(·tre qu'elles ont èté frappées, non dans l'un de;;
bourgs de la Bisallie, Tragilos ou Bergé, mais à Pella,
-;ti),zt -:b -:ijç jfccxé:~ovi!Zç ZPYi!J-!Z'rtO':f.pto'.l 1• Sur l'argent èn
,':Mu<,...:.. t~:·, barres que lem apportaient. les Oneseien~ et les Tvnté'l,.t.....:n-'\~7 IA-L-1,
e·.._,_.;u~• J,
, meus, les g·ens de Lélé el d'lchme auraient prélevé twé part
ji·'
c ,u_.:,,
.
. 'l .
.
'
'"'""' 7':
'en parement·
d edtc part aura!L e e n1onrwvce en meme
'VI
Je.;
,J..;AM
temps <pte le resle, et frappt;C aux mêmes Lypes : seules les
1
cH J.Mu.·e'":
léo·cndes auraient différé.
a.. i:j;v- cu
n .
p·~~
Disons quelques mots des types des slalèrcs Lynléniens.
,..~1-tht,_.;l
J.a roue a' ma·dner
. t 1"wmctra
' l et a. soutwn~
. . transversaux
.... J-.A .. :
1
-;..·~
sc reh·ouvc sm· des monnaies archaïques d'l,~truric : Bom[c..... ---.'1, pois? voyait dans ce fait Ja preuve que les Etrusques sont
1 :~ vrai_mcnl venus en Italie, comme l'assurent certains textes
~~ 1
mwtens, de la Lydie par la route de terre, • en suivant
r.~;l:r
le chemin qui devait dcYenir plus tard la voie Egnalicnne.
;.1· J(J-Vf; Il est possible que lei ait été en effel le chemin suivi par la
~1)
migl'atil)n lyrt·ènc :J; mais l'argument allt:gué par Bompois
!J?,,u);.,,,.., 11c porte pas; car les I'Oues it barres lransn~r·sales n'ont pa~
/A.

•

tl

h

'IJ"1' P\

1

tl

t/'J.'tt,'

F

tr~}

L ~l.•·ubon, \'li, fr. ~o.
2. Bumpois, dans Ile•·. <lrchéol.. IS6<, 1. p. 12:> S<j., et !Xï!l, II, p. fiS.
3. Pottier, Catalogue des vases du Louvre, Il, p. 299.
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été spéciales à quelques peuples antiques; elles ont été d'un
emploi général il l'époque archaïque, sul'lout pour les chariols (quoiqu'elles aient pu aussi servir pour les chars légers,
chars de course ou de combat, comme on le voit sur l'amphore Burgon 1).
Quant au guerTier maîtrisant le cheval qui piafl'e, c'est
lill type qni converwit ü merveille ü ces peuplades Thraces
du pays de Strymon, qni dt>jh an lemps d'Hom(·re étaient
renommées JJOUI' leurs chenlllx.' t'7tT:Jït6l,wv 8cr:
·"1.WV. dit
1 •1
l'JlùJ.dc~, dans un passage où il s'agiL non des Odr·yses ou
Thraces de l'Est, mais justement des Tl11·accs de la r{~gion qui
nous occupe. C'est dans les plaines Strymonillucs, snr la
rive gauche du tleuve, près de Serri~s, que Xerxès, marchant
contre la Grèce, laissa en pùlur·e les étalons sac1·és, qui lr·aînaient le char dn Soleil :l. Les Bisalles, qui habitaient les
plaines de la rive droite, avaient choisi~ comme le:,; Tynténien5, un type monétaire lJUi témoignait de lem richesse
en chevaux. Le guerrier maîtri:::mll le cheval qui piaffe, ou
marchant il coté du cheYal au pa:;, sonl des types qui conn:naienl aussi bien ü des monnaies macédoniennes qu'ù celles
des 'tynléniens et des Bisalte:,;, car l'l~mathie n'était pas
moins riche en chevaux qne les plaines du Stl'ymon : Euripide, qui a passé ses dernières années en ~lacédoinc, et <{Ui
y a écrit les 1Jf1cclwnles, le dit dans le troisième chœur de cc
drame, et les monnaies des rois macédoniens en témoignent
presque toutes.
.,
L !Iuhoof-Blumcr, Jlonnaies y recques, p. ~!J: Foi·estiei', /.a roue. élude paléof>i<>~: Jounwl <>(!tell. sludics, I!JO:l. p. 1:n sl{.; Biihlau, .!us
ion. ll. ital ..Yckropolen. pl. XY i; eL sul'lnut Fut·t\\·iintd<•t•, JJi.~ 1/row:.en l'on
0/ymJ>ia, p. n~l, n" :110. Denys le Tlu·acc, au II' si(,C']c avant nol.i'C i'l·c, avait ,··cJ•it
sur le symbolisme de la roue ~Clément d'Akxand•·ie, Slr<llllilies. Y, X'. mais il n'est
pas naiscmhlable quïl nit parlé de nos pièecs lh•·aro-niaeèdoHiCiln<'s a11 type de
la roue. De toute fa~'on, rexplieati<·n symboliste c~t à u~g-lig<·r.
2. Il., XlV, ~2i. On sc rappelle les chcnmx de Hhésos, le l'oi du l'angé".

terhnoloyique, p.

1

3. llél'od., VIl,

JO; VIII, !lé>.
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De Démétrios II, qui régna avanl Philippe Y~ de 23~) à

229, il ne nous l'este que des monnaies de cuivl'c. Pour des
I'aisons qui nous échappent, l'activité des argentières de la
semble avoir beaucoup diminué dans le courant
du me si(~cle. Quand Philippe Y songea, en 18:5, à recommencer la l11llc eonlrc Home, il lui manquait le nerf de la
gnene. Il s'adressa à l'i11dustrie minit'I'C : rerligalia re,qni
Mac{~doine

non f'ructibus t:mfum ngrorwn porloriisque maritimis
uuxil, sed me talla eti<un et refera intermissa re-coluit et
nova multis locis instituit 1• Les mines do11t il s'agil sont
évidemment les mines de mélaux précieux, or cl argent;
cela résulLc d'un lcxte de Diodore auquel nous reviendrons plus bas'!. Les mines d'argenl el d'or sc lrouvnienl
surtout dans la pal'lie OL·ienlale du royaume, peut-être dans
le I\ .-E. de la Chalcidifpw. où encore aujourd'hui les mines
fl'êirgenl de \ïsvoro sont en activité, mais principalement
dans le pays d'Amphipolis el de Philippes. Probablement,•
e'est sm·! ont. de l'm·gent que l'o11 dut trouver sous Philippe V;
l'or avait cli'i être épuisé pal' les travaux du vic, yc cl Ive
siècles: il ne nous reste que deux slatères d'or de Philippe Y.
"
Persée, loin de rien changer ü la ll·gislalion minière
établie par son père, en Lira au contraire des profits
immenses. Tite-Live dit, dans le passage où il calcule cc que
1. Liv., XXXIX, :l L
2. l>ioclurf', XXXI 1 ~. X':x::i/~:;r;a.v X·:t~ -rXç il'. ~CJ'I p.:;-:cDJ,(r)'l à:(yUr-o~ x:z~ y_pucroU 7tpocrr.J0o:Ji.

-~

1 <•

'ji)

Persée pouvait avoir en cais~e quand il comnwHt,~a la gnene
contre Home : Tantum pecunirw intm lrigtnta annos post

bellum Plâlippi cum Romanis, partim ex (ructu metallorum, partim e::r vectigrtlibus rtliis, co:Jcert.mtum (uertd;
ilNque rulmodum inops pecunùw Philippus, Perseus conlr<l,
praedives, hell:tre cu m llomrmis coepit 1•
Persée vaincu ü Pydna ( IG8), le Sénat en voie di x commissair·es en Macédoine pour organisct· ce pays de concci·t
avec l'imper:Jfor vainqueur; une des instructions <pt 'il leur
donne, c'est de supprimer l'impôt que les l\lncédoniens
payaient antérieurement ~~ leur roi sur le produit de lems
mines. D'après Diodore ~,le Sénat voulait empêcher de trop
grosses fortunes de s'édifier chez un peuple oit des patriotes
nourrissaient pent-êtrc l'espoir de restaurer la royauté
déchue. Il voulait aussi, dit Tite-Live, cmpôcher la Macédoine d'être livrée en proie anx publicains: met:tlli quoque

lllacedonici, quod ingens recti,qal erat, locatiunesque praediorum rusticorum lulli placeb/1,{ :1• Caton avait alors une
grande influence au Sénat, cl Caton n'aimait pas le~ publicains. Aux assises d'Amphipolis, Paul I::mile et le:-; commissaires décident de résoudre autrement que le Sénat,
moins hien informé, n'avait pensé, celle grosse question
des mines : ils interdisent aux .Macédoniens l'exploitation
de l'or et de l'argent : metall:1 auri ;llque tJrgenti non e.x:erceri, ferri et :teris permitti "·
Et pourtant, nous possédons, de trois des quatre fHpi6è:;
entre lesquelles la l\Iacé(loinc fut divisée entt·e lG8 cl J.l,(},
date de la r(>duetion de ce pays en province romaine, des
monnaies d'argent d cle cninc : la Ille n'a pas fi·appé
1. Liv., XIX, 10.
2. Diodore, XXX!, 8.
3. Liv., XLV, lX.
4. LiY., XL\', 29,

.~
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monnaie, probablement pour des raiso11s politiques; c'était
l'anc-ien << berceau n de la puissance macédonienne; le
chef-lieu en était Pélla; le Sénat ne crnt sans doute pas
devoir accOI·der ù nn distriet oü le nationalisme macédo- .
nien devait êlre plus vivace (Itùlilleurs, la même indépendance qu'à dt's pt>ovinces qni n'ütaient macédoniennes
que pm· suite d'annexions pins on moins anciennes.
La ~facédoine n·c ne frappa que du cuivre, parce qu'elle
était panne, ct sans mines d'argent. ~Iais la :\'lacédoine
(chef-lieu Thessalonique:) ct sul'lout la· Ire (chef-lien Amphipolis) frappèrent ces beaux f.élm(h•aehmes oil la têle d'Artémis dessine sou pur· profil sur le bouclier macédonien.
Tite-Live doit~ il être convaincu d'erreur, quand il nous d[t
qne le Sénat fit défense aux p.~pi~::ç macédoniennes d'exploiter leurs argen lièr'es '? l\' ullcmen t. La défense dont Tite-Live
parle au liYre XIX fut levée (1uelqnes années après 16R;
111ai~ la partie de son Ifistoirc oÎI la chose était racontée
est aujourd'hui perdue. Par un hasard singulier, Cassiodore,
qui au commencement du Yie siècle de noli'e ère a composé
une Chronologie Universelle en se servant de Tile-Livc pour
la période dont cet écrivain avait raconté l'histoire, nous
donne ü l'an de Home ;)!J(i, au lieu de la simple ct sèche
mention des consuls, un ren~eigncment précieux 1 :

ne

M. Aemilius et C. J>opillius. llis con.\'s. mcf<Jll:l in Mficcdoni:t in..c;tituta '' (rcstituh eùt été plus exact).
«

Pour en revenir à Philippe Y et à Persée, on voil que,
depuis la guerre de Philippe contl'e Home, jusqu'à la fin
de la dynastie nationale, les districts de la :\lacédoinc qui
po:-;sédaicnt des mines d'argent ct de cuivre purent les ·

1. Ca"siod<.u·e, éd. <le~ Jlonumenl.1 Germani·w •:Ciucl. anli<Jlliss., Xl. li, p. J:!O.
Cf. /llommsen,J/isl. rom.,[\', p. 2X di! la lt•ad. Ale~andJ·e; Jlet·tzhcJ'f', 1, p. 191 de
la tt·aduetion; l'\iese, Gesch .. der yriech. u. nu lied, St.1:tlen, Ill, p. 312.
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exploiter, moyennant un fort 1:ectigal payé an r01. Comment les choses sc passaient-elles?
On se rappelle les monnaies autonomes d'm·gent et de
bronze avec la légende MAKE on MAKEAONON. L. :\Iiilleravail
remarqué que beaucoup de ces monnaies porten-t des monogr·ammcs qui se retrouvent sm· les pièces de Philipp~ V.
Partant de celle !'emarquc, dont ~Iüller n'avait rien tiré,
M. Giihlcr, dans un travail fo!'t instt·uctif 1, a émis l'hypothèse (IUC les autonomes avec la légende MAKE on MAKEAONON s'expli<Iuaienl par ce que nous dit Tite-Live des
besoins d'argent de Philippe Y, el de l'impulsion nouvelle
qn 'il avait donn(~e ù l'indnslric minière, pour en pouvoir
tiret• d'importants revenus. Le roi dnl permellre aux districts
de ses f:tals, non seulement d'exploiter les mines, mais de
monnayer eux-mômes. Autrement dit. Philippe V dut bel
el bien, pour· se faire de l'argent, pal'l.ager av<'c ses sujets
l'un de ses droits régaliens. ~L (;nh!t•r a rai:-;on de croire qne
cc failesl significatif de l'étal oit se l!'ouvailrédnite la royauté
en Macédoine. Certains distvicls obtinrent même le pt·ivilègc d'inscrire sur· leur monnaie, an lieu dn nom national
MAKEAONDN, leur nom particulier BOTTEATûN (avec le
monogramme tf), AMct.>A:::ION (avec le monogramme rf') :
c'étaient les gens de Pella cl. de Thcssaloni<pw, les Macédoniens de pure race. Le district miniée par excellence, le
pays de Philippes ct d'Amphipolis, moins favorisé, insct·ivil
f.Împlemcnllc nom national.
A vanlles importantes rccherclws de M. GaLler, les autonomes avec les légendes MAKE, MAKEAONON, BOTTEATON.
AM<I>A:::JnN, avaient été génét·alemenl datées d'après W8. La
théOI'ie <fUÎ vit•Jlt d'Nr·e exposée mc semble pleinement
1. lur .llün:kunde Jf<tloetloniPI!S. dans ll•ilseiL
:\ie'c ne pa1·aîl pas aYoil' utilisé cc lmntiL

r Sumi.,m., xx, ll;!ii, p. 11>9 ~l{·
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<.:unfinnéc par la trouvaille du petit trésor dont on va lire la
description : il renfermait en cfl'et, outre trois drachmes
d'Hist.iée poslériemcs à H)6, sept drachmes de Hhodcs dont
trois au nom de Stasion cl d'.~~nétor (M. Head place ces
monétaires entre J 89 ct 1GG), plus un didrachme de
Philippe V el deux dt•achmes à la légende MAKE.
Passant au mois d'aotH i89!} dans le village de Y énikeuï,
qui est situé près de l'emplacement d'Amphipolis, j'eus
l'occasion d'y acheter treize pièces d'argent, qu'un paysan
venait de trouver dans un pot; elles étaient l'une comme
l'autre cou vertes d'une forte oxydation violacée, sous laquelle
on ne distinguait pas grmH.l'chose. Je les ai ofl'ct•lcs au Cabinet
de France, oü ~1. de Yillenoisy les a nettoyées. Voici la
description de ce petit pécule.

1-7. Drachmes de Hhodes. Au droit, la tête d'Hélios, de
lrois quarts à droite, les ehevenx dénoués, sans les rayons.
Au revcr:; :
1. Bose entre les lettres Po; h gauche, arc cl carquois;
en haut, fopfol: (Head, Caria, n"s 164-8, pl. XXXIX, 2).
2-3. Même monétail'e; symboles indéterminés (Id.,
n° 172).
'
4·. Bosc entre les lettres Po:, it g-auche, sel'penl; en
haul, [0]Ell:YAol: (Id., 11° 186).
?5. Hase enlre l~s lcllt·es P o; il gauche, arc el massue ;
en haut, l:TAl:lflN (ld., nos 182-3).
6. !\lùme monétaire; les lettres P o manquent; comme
symbole, une grappe (Id., n" 207, pl. XXXIX, 11).
7. Bosc enlre les lellrcs Po; symbole indt'lel'mÎnt~; en
han!, AINHTflP (ld., n"s H53-lül).
'

1

8-10. Drachmes d'Histiée, postérieures il 1H6 (date à
laquelle l'Eubée, libérée avec le reste de la Grèce par Flamininus, put reprendre, dans ses quatre villes principales,

1!J
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Hist.iée, Chalcis, l~réll'ie, Caryslos, le monnayage arrêté
par la domination macédonienne). On sail en quelle cpwntité fmenl fr·appées ces drachmes d'Ilistiéc, les 'Ia--:t~ïx'l.
de l'inventaire' dé lien de Démarès (vel's tHO avant J .-C. ·,
cf. B.C.II, 188~, p ·t:3;~J.
\

11. Didrachme de Philippe V. Au dl'oit, tête dn roi, diadérnée; au revers, BAl:IAEOl: Cl>IAinnOY ct massue dans
une courom1e de chêne.
12-13. Drachmes mac(~Jonienncs. Au dl'oit, bouclier·
macédonien, sur lequel est la massue ct lïnsct·iption ~~ ;
au revers, casque macédonien avec trois monogrammes et
un différent (Zeilschrij"l fïir Nurnismatil.:, XX, pl. YI, H)
cl 111).

PAr.:r.
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MONNAIES MACÉDONIENNES

QUESTIONS

12. Certains auteurs ont parlé de billets de banque qu'Auguste le F01·t aurait fait graver à l'cfligie Je la comtesse de
Küsel. D'autees (paemi lesquels Clément de His, La Curiosité,
1861-, p. 8i.i) ont dit que cedaines monnaies, frappées en Saxe
pendanlla favem de la comtesse, poetaient un poinçon spécial.
Ces pièces am·aient reçu alors le nom de florins de la comtesse.
Peut-on donnet' des renseignements précis à ce sujet?
\VEISSHAUPT.

RÉPONSES

11. M. Imhoof-Blumer a cu l'obligeance de nous répondre
que, pour lui, l'inh~rpr(\tation du texte de Polycn (x~ùx6xp7.r:ov
X'l.:ïo-(-:-epov sx7.p7.;z) <Stail devenue claire depuis l'analyse d'une
monnaie de Pen!iccas n, publiée dans Monnaies ff1'Ccques,
p. 472. Celte analyse a donnt\ : 2:m, argt'nt; 001, or; 76i,
cuim·e, ct traces de /er ct d'étaù~.
Il semble que le texte de l'auteur grec mentionnant une
monnaie d'plain alliô Je cuivre ne soit jpas concordant avec les
r!fûscigncmen'ts tirtîs des monnaies. En tout cas la question
posée ici n'était pas inutile, car la plupa1·t des auteurs ont suivi
François Lcnormant qui, à 1wopos rlu lexte de Polyen, parle
seulement de « pièces de cuivl'P fourrées d'argent >> (La monnaie dans l'ant., t. I, p. 225). Tout r·écl~mment on a cih5 seulement la << monnaie d'étain >> de Perdiccas (Rev. Num., 1903,
p. 311).

Ad. BL.

NOUVELLES DIVERSES

53

Il s'était occupé pendant longtemps d'études linguistiques et
avait même publié un dictionnaire en plusieurs langues et des
grammaires. Il s'était ensuite consacré à l'étude des monnaies
si variées de l'Ot·icnt ancien ct moderne ct s'était fail une véritable réputation dans ce genre d'études. Il avait collabot·é à la
Revue archéologique, à la Revue Numismatique, au Bulletin de
Numismatique, au Journal asiatique, à la Revue sémitique, etc.
- l\I. Marcel Compaignon de l\Iarchéville, ancien maître
des requêtes au Conseil d'~~tat, administrateur des chemins de
l'Est, chevalier de la légion d'honneur, ·est mort le J6 mai au
château du Moulin, près de Homorantin, à l'âge de 63 ans. Cette
perte sera ressentie vivement par les sociétés auxquelles appartenait le défunt, qui s'ôtait acquis une notot·iélé bien méritée
par ses rcmai'quables travaux sur les monnaies royales françaises. l\1. de l\'lurchévillc possédait une très belle collection de
cette série ct avait été deux fois président de la Société française de N umismatiquc.
- La Société bavaroise de Numismatique a perdu son
ancien président, devenu membre d'honnem·, le conseiller de
'Vilmet·sdoriTcr, mort le 25 tléccmbre 1!)03. Il était possesseur
d'une importante collection de thalers ct de médailles de tout
genre.
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