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Un trésor Je tétraJrachmes athéniens

trouvé à Tel1 el Maskhouta (Égypte)

Fin 1947 ou en janvier 1948, fut découvert en Égypte septen
trionale un trésor important de tétradrachmes athéniens, réunis
dans une jarre en terre cuite (1). Il nous fut rapporté d'abord que
le lieu de la découverte était Temaï el-Amdid, dans le Delta, mais,
comme Monsieur M. Jungfleisch ra déjà communiqué à la Société
française de Numismatique en juin de cette année (2) et comme cela
nous fut confirmé du Caire, il s'agit de Tell el Maskhouta à 17 km.
E. d'Ismaïlieh, sur le site de l'ancienne Pithom, situé sur la berge
méridionale d'un bras du Nil qui va rejoindre, à hauteur d'Ismaï
lieh, la ligne des lacs qui ont facilité le percement du canal de Suez.
Le faux renseignement initial est dû au désir des fouilleurs clan
destins de dérouter les antiquaires et les autorités et de s'assurer
l'entièreté de la trouvaille. Monsieur Jungfleisch a pu examiner
3.800 pièces et estime que le trésor a dû se composer de cinq à dix
mille exemplaires; d'après des renseignements recueillis sur le
marché des antiquités au Caire, nous avions appris précédemment
que le nombre probable était de cinq à six mille, sans que le chiffre
de dix mille soit exclu. Une grande quantité de pièces, peut-être
la moitié, a été fondue assez rapidement, comme il en va d'ordi
naire en pareil cas: beaucoup n'étaient d'ailleurs pas fort belles
et ont été jugées indignes d'être conservées pour les amateurs,
au grand dam des gens d'étude. Bien que nous n'ayons pas eu la
chance d'examiner autant de pièces que l'heureux correspondant
de la Société française de Numismatique (et membre étranger de la

(1) Nous devons divers renseignements à Monsieur Albert Eid, antiquaire
au Caire, que nous remercions vivement de son obligeance.

(2) Bulletin de la Soc. [ranç, de Num., 3° année, nO 6. juin 1948, p. 3, où
il est annoncé un article à ce sujet dans la Revue numismatique.
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Société royale belge de Numismatique), il nous sera sans doute
permis de faire part de quelques constatations résultant, d'abord,
d'un examen rapide de quarante exemplaires offerts dans le com
merce au Caïre et, ensuite, d'une étude attentive de 305 pièces
qui se trouvent actuellement à Bruxelles et dont 250 appartiennent
au: Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique,
50 à Monsieur R. Pflieger, membre étranger de la Société royale
belge de Numismatique, 1 à Monsieur le docteur J.-B. Colbert de
Beaulieu, qui a même qualité, et 4 à l'auteur.

Notre connaissance de cette découverte est donc tout à fait in
complète. TI est toutefois certain que, parmi les trésors qui ont
été signalés en Égypte, celui-ci contient le plus de tétradraehmes
athéniens. Jusqu'à présent, onze dépôts contenant de ces pièces,
sur 81 trouvailles de monnaies grecques faites en Égypte, ont été
relevés dans les périodiques et ouvrages numismatiques (1). De
ceux-ci, le plus important au point de vue des monnaies athéniennes
est celui de Tell-el-Athrib (Delta) trouvé en décembre 1903 : il con
tenait, outre une pièce d'Alexandre le Grand, 700 tétradrachmes
athéniens; au même endroit, fut découvert sept mois plus tard un
coin monétaire en bronze - le plus ancien connu - au type athé
nien de la chouette. Ensuite se classe peut-être le trésor de Gan
bieh (1896) avec {( beaucoup 1) de pièces athéniennes, puis celui de
Naucratis en 1905 avec 70 pièces athéniennes. C'est dire à suffi
sance l'importance de la présente trouvaille pour ce chapitre de la
numismatique grecque.

Pour le classement chronologique des tétradrachmes d'Athènes
datant de la fin des guerres médiques au règne d'Alexandre le Grand,
on' en est, comme nul n'ignore, réduit à se baser avant tout sur des
critères de style, dont la faiblesse est notoire. En effet, Athènes
s'en est tenue artificiellement à un type archaïque pendant toute
cette période; s'il varie, il y a là moins évolution dans le goût que
négligence croissante de la part de graveurs décadents. Nous avons
donc été contraint de procéder selon la même méthode, bien que
nous espérions pouvoir établir quelques groupes de pièces liées
entre elles par les coins. Contrairement à cet espoir, il a seulement

(1) S. P. NOE, A Bibiliography 0/Greek Coin Hoards, 1937 (Num: Notes and
Monographs, 78), nO 143, 144, 362, 420 (Garbieh), 673, 729, 730 (Naucratis,
~~05), ass, 957~ 1-082 (Tell el-Athrib), 1178~
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été possible d'identifier 10 coins de droit et 9 pour des revers et
de former ainsi 13 séries de deux pièces, dont une liée à la fois par
les droits et les revers, et 3 suites de trois exemplaires suivant les
schémas d'accouplement: DR, DR' D'R' (pl. II, 3,1,2); DR, D'R,
D"R; DR, DR, DR'.

La période de monnayage représentée est assez longue: au moins
un siècle, ce qui n'est pas exceptionnel pour des trésors de monnaies
grecques (1). D'après les indications données par Svoronos dans
son album consacré aux 'monnaies d'Athènes, les quatre pièces les
plus anciennes (ex. pl. I, 1, 2 et 3) sont encore antérieures à la
guerre du Péloponnèse (431) (2), tandis que les plus récentes (ex.
pl. I, 11 et 12; II, 21) doivent être attribuées à l'époque de Phi
lippe de Macédoine (3). Selon Seltman, dans une étude récente con
sacrée au style des monnaies d'Athènes, les types correspondant
aux. plus anciens du trésor de Tell el Maskhouta, remontent même
à 460 environ (4). Des 305 pièces examinées de près, une seule a
l'œil de profil (pl. l, 12), les autres l'ont toujours de face, plus ou
moins allongé, plus ou moins grand, ouvert aux commissures ou non.

Quarante pièces sont, selon les données chronologiques de Svoro
nos, antérieures à la fin de la guerre du Péloponnèse (404). Pour
ces exemplaires, il ne se trouve pas de coin commun à deux pièces.
D'autre part, la direction relative des coins est arbitraire, tandis
que pour les 265 autres tétradrachrnes le revers est tourné 249 fois
à gauche par rapport au droit et 16 fois à droite et que, pour les
170 pièces qui viennent en dernier lieu dans notre classement chro
nologique, la direction relative des coins est 43 fois exactement~
et 106 fois presque pareille, mais très légèrement dirigée vers le bas.
Cela ne peut être dû au hasard et trouve seulement son explication
dans l'introduction, au début du IVe siècle, d'un mécanisme qui
règle la superposition des coins, car on ne peut attribuer cette
régularité au soin apporté par le monnayeur dans le cours de son
travail à main libre à un moment où la gravure laisse tant à désirer

(1) p. ex. 10 trésor de Beni-Hasan: J. G. MILNE, A Board of éoim trom
Egypt of the IVth Century B.C., dans Rel}. num, 1905, p. 61.

(2) J. N. SVORONOS, Les monnaies d'Athènes, 1926, pl. 10.
, (3). Ibid., pl. 19.
. (4) Ch. SELTMAN, On the f SiQle & 0/ early Athenian COÎnS 1 dans Num.Cbron••

1946, p. lOS,':Pl. rx, t.
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et où les pièces ne sont plus empreintes avec vigueur et netteté (1).
TI peut pourtant sembler étonnant que deux pièces provenant des
deux mêmes coins, aient leur revers dirigé exactement à gauche
pour l'une et pour l'autre exactement vers la droite. Au total,
pour cette dernière série de 170 exemplaires, sur 10 revers dirigés
à droite, il se présente 5 fois que la direction soit ainsi en sens exacte
ment opposé à une des deux directions types à gauche. L'existence
d'un mécanisme nouveau est donc également signalé par là, mais il
ne doit pas toujours avoir été monté avec la plus grande attention.

Les 305 pièces qui font l'objet de notre enquête sont en général
en bon état de conservation, parfois même excellent (pl. I, 6-10;
II, 10, 11, 15). Ceci ne signifie point qu'elles sont toutes intactes.
Nous avons relevé deux contremarques, au revers, l'une, circulaire,
avec une tête de bœuf de face (pl. I, 5), l'autre, rectangulaire,
avec E; dans un troisième cas, il n'est pas possible de décider s'il
s'agit d'une contremarque ou de coups accidentels sur le flan, qui
se présentent également ailleurs et qui n'offrent pas d'intérêt parti
cuelir. Dans la quarantaine de pièces examinées rapidement au
Caire, deux avaient une contremarque en forme de petite croisette.
Les contremarques sont donc plutôt rares. Beaucoup de pièces ont
fait l'objet de prélèvements de métal: ceux-ci peuvent être faits
sur la tranche en forme de V, parfois très large et profond (pl. Il, 7),
qui n'est pas obtenu par deux coups de burin, car il n'y a pas de
refoulement de métal, mais à l'aide sans doute d'une scie ou d'une
fraise; d'autres se présentent sur une des faces sous forme de trou
circulaire terminé en cupule. Parfois le trou est à peine entamé en
forme de petit creux ou même de petit cercle, que nous ne considé
rons pas comme une contremarque, mais comme un début de pré
lèvement pratiqué avec un autre foret que le trou à cupule. Certains
de ces trous sont très profonds: une fois, dans une épaisseur de flan
de 6,2 mm. a été creusé un trou de 4,5 mm. ; on voit sur la paroi
intérieure les traces de la mèche (pl. II, 6). Une des pièces a même
été entamée dans son épaisseur à partir de la tranche par quatre
trous profonds et contigus; après ce forage, on a soulevé et fai t

(1) En conséquence il faut renoncer à dater de l'époque de Périclès les pièces
publlées par SBLTMAN, o.c., pl. X, 8 et 9, et p. 109, et à les considérer comme
contemporaines de celle de la pl. IX, S, et p. lOS.
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crever la surface du revers (fig.). Tous ces prélèvements, faits

2
1
1

1 trou au dr., 1 au rev, et 3
1 trou au dr., 2 au rev. et 3

dans un but de contrôle, sont antiques et découvrent un métal de
très bon aloi sur toute la profondeur de la masse. Outre le dernier cas
cité, il y a 91 pièces sur 304 qui ont fait l'objet d'un ou de plusieurs
prélèvements; elles se répartissent de façon égale dans les diverses
séries chronologiques. Nous pouvons en dresser le tableau suivant,
où il n'est pas tenu compte de l'importance des prélèvements:

1 prélèvement en V à la tranche 41
2 id. 15
3 id. 5
4 id. 1
1 trou au droit 5
1 id. et 1 prélèvement à la tranche 9
1 id. 2 id. 8
2 id. 1 id. 1
2 id. 4 id. 1
1 trou au revers 2
1 id. et 1 prélèvement à la tranche 5
1 id. 3 id. 2
2 id. 2 id. 1
2 id. 3 id. 1
1 trou au dr., 1 au rev. 1
1 trou au dr., 1 au rev. et 2 prélèvements à la

tranche
id.
id.

102

Signalons encore la présence sur 14 exemplaires d'un peu de métal
fondu, transformé en argent corné, sur un'endroit quelconque de la
pièce (ex. pl. II, 5; II, 20) et étranger à celle-ci, comme l'indique
clairement, une fois, le léger interstice visible entre le flan et le
métal fondu additionnel. Enfin, une demi-douzaine d'exemplaires
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sont noircis ou même légèrement corrodés par un facteur que nous
croyons être le feu.

Dans l'étude du poids des pièces, il faut tenir compte de ces trans
formations subies par les flans et écarter des statistiques les exem
plaires dont du métal a été prélevé et ceux auxquels est allé adhérer
de l'argent en fusion. Qu'il soit pourtant permis d'attirer l'atten
tion sur deux pièces particulièrement légères, une de 15 gr. 86 qui
n'a subi que trois petits prélèvements en forme de V et une de
15 gr. 16 à laquelle adhère même un peu de métal étranger. Toutes
les autres pièces dépassent largement 16 gr. Il y en a 195 dont le
poids n'a pas été modifié autrement que par l'usure. Pour onze
d'entre elles les poids s'échelonnent entre 16 gr. 55 et 16 gr. 99.
Au delà de 17 gr., la répartition se présente comme suit pour les
184 exemplaires restants:

17 gr. 01: .1
02 ...3
03 ..2
04 .1
05 ..2
06 ..2
07 ..2
08 3
09 11

17 gr. 10 11
Il 12
12 5
13 16
14 10
15 14
16 21
17 20
18 20
19 12

17 gr. 20 11
21 3
22 0
23 .1
24 .1
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-La plupart des poids se groupent donc entre 17 gr. 09 et 17 gr. 20
avec une pointe très marquée à 17 gr. 16, 17 gr. 17 et 17 gr. 18.
Ceci nous pousse à faire quelques réflexions concernant l'échelle
des fréquences pondérales de Hill (1). Si nous avions travaillé ar
bitrairement, comme le préconise cet auteur, par bandes de cinq
centigrammes en arrondissant 0.03 - 0.07 à 0.05 et 0.08 - 0.12 à
0.10, nous aurions obtenu:

17 gr. 10: 42
17 gr. 15: 81
17 gr. 20: 46.

S'il est bon de travailler par bandes pour éviter le cas échéant
l'ennui de pointes ou de creux trop versatiles dans les graphiques
(voir p. ex. à 17 gr. 12), il nous parait défendable de choisir ces
bandes, disons de cinq centigrammes, à postériori, après avoir vu
où se situe un groupe de pointes très marquantes ou un plateau
caractéristique. S'il y a plusieurs groupes ou plateaux dont les
moyennes ne sont pas distantes de 5 ou d'un multiple de 5 centi
grammes, il faut bien procéder de façon arbitraire, comme le pro
pose Hill. Ici, nous avons à 17 gr. 17 la moyenne d'un plateau très
marqué. Nous aurons ainsi le petit tableau suivant:

17 gr. 05 à 17 gr. 09 (moyenne 17 gr. 07): 20
17 gr. 10 à 17 gr. 14 (moyenne 17 gr. 12): 54
17 gr. 15 à 17 gr. 19 (moyenne 17 gr. 17): 87
17 gr. 20 à 17 gr. 24 (moyenne 17 gr. 22): 16.

Nous nous rapprochons ainsi un peu du poids réel que devaient
avoir ces tétradrachmes.

Hill fait ajouter 1% au poids obtenu pour restituer le poids théo
rique. Or, nous savons que ce dernier est de 17 gr. 46 (2); il fau
drait donc ajouter en l'occurrence au moins 1,5% au poids obtenu
dans les tableaux (17 gr. 17+ 0 gr. 26 = 17 gr. 42). Le pour
centage doit sans doute varier un peu suivant l'état moyen de
conservation des pièces et selon leur métal; pour des pièces en or
en bon état il pourra être inférieur à ce qu'il doit être pour des

(1) G. F. HILL, The Frequency Table, dans Num, Cbron., 1924, p. 76-85, sur
tout p. 77-78 et 82.

(2) E. BABELON , Traité des monnaies !/recques et romaines, 2a partie, t, III1

1914, :p. 74,
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monnaies en argent de conservation moyenne. Il est évidemment
impossible de l'établir exactement à priori.

A l'occasion de la découverte en Égypte d'autres trésors contenant
en assez grand nombre des monnaies aux types d'Athènes, il a été
avancé que ces pièces étaient de fabrication égyptienne locale (1).
Qu'il y ait eu des frappes pseudo-athéniennes en Égypte, on ne
peut guère le nier, puisqu'on a trouvé des coins monétaires à types
athéniens en Égypte (2). Pourtant, malgré la présence parmi nos
pièces de certains types qui n'ont pas trouvé place dans l'album
de Svoronos (ex. pl. I, 2; II, 4, 9. 13-15), rien n'autorise à pré
tendre que l'une d'entre elles ne puisse avoir été frappée à Athènes.
Au contraire, la présence de pièces du milieu du ve siècle et la
grande variété de types de très bon style nous permettent d'affir
mer qu'au moins un grand nombre de nos exemplaires sortent né
cessairement des ateliers athéniens. L'absence de groupes de pièces
assez nombreuses empreintes, pour l'une de leurs faces au moins,
d'un même coin est un argument suffisant pour soutenir que nous
ne nous trouvons pas devant les spécimens d'une production locale:
que l'on compare nos données aux résultats obtenus en ce domaine
par Monsieur le docteur J.-B. Colbert de Beaulieu dans son mé
moire, qui suit le présent article et qui est consacré à l'examen de
quelque 350 statères celtiques des Hedones, trouvés près de Rennes,
la ville des Redones; plusieurs coins ayant servi à la frappe de
très nombreux exemplaires ont pu être identifiés (3). Même là où
le style peut paraître moins hellénique et moins spontané, il nous
faut suivre ravis exprimé récemment par Seltman, lorsqu'il écrit
que les pièces frustes aux types d'Athènes ne sont pas barbares,
mais simplement mauvaises, sans être pour cela moins athéniennes ;
il explique judicieusement ce phénomène par la «surpression ar-

(1) J. G. MILNE. à propos du trésor de Beni-Hasan, dans Journ. 01 Egypt.
Archaeol., XIX, 1933. p. 120; HILL, Greek Coins acq. by the BrU. Mus., dans
Num. Chron., 1917, p. 9; G. DATTARI, Commente on a Hoard of Athenian Teira
draehms found in Egypt, dans Journ. iniern. d'archéol. num., VIII, 1905,
p. 105, 108~109: attribue au temps du roi Taches de la XXXe dynastie. 364
av. J.-C., bon nombre de pièces d'Athènes trouvées en Égypte.

(2) DATTARI, o.c., p. 110-111 et pl. II, 1: J. MAVRO GORDATO , Was there a
Pre-Macedonian Mini in Egypt? dans Num. Chron., 1908, p. 205; HILL. Ancieni
methods of coininq, dans Num. Cbron., 1922, p. 14.

(3) J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, La trouvaille de monnaies celtiques de
Saint-Jacques-de-la-Lande, dans Revue belge de Num., XCIV, 1948. p. 72.
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ttstique a : à Athènes, il a fallu produire tant d'œuvres d'art au ve

et au IVe siècle, que tous les artistes de quelque valeur, malgré leur
nombre considérable, s'en trouvaient occupés et que, pour l'éla
boration des coins devant servir à la frappe de monnaies en quan
tité beaucoup plus vaste que dans n'importe quel autre atelier grec,
on ne put plus avoir recours qu'à des artisans de dernier ordre
« forgerons, plombiers et leurs ~pprentis »(1). Les dirigeants d'Athè
nes ont voulu substituer leur monnaie à celle de toutes les cités con
currentes sur Je plan économique ou politique: il a donc fallu pro
duire un numéraire de valeur intrinsèque toujours égale et vrai
ment excellente; or, la main-d'œuvre artistique, fortement deman
dée, étant très chère, ils ont dû se contenter d'artisans moins exi
geants, mais moins experts, de peur de faire augmenter les frais
de fabrication et de devoir entamer la qualité ou la quantité métal
lique des pièces pour équilibrer Je budget. La dégradation de son
aspect artistique n'a pas empêché la monnaie d'Athènes de s'im
poser par sa qualité intrinsèque.

Il nous .reste enfin à nous demander ce qu'est ce trésor enfoui
au plus tôt à l'époque de Philippe II de Macédoine. Dépôt moné
taire d'une grande maison de commerce (2) ou d'un temple, encaisse
d'une armée en campagne (3), réserve métallique d'un atelier d'or
fèvre ou d'un hôtel des monnaies? II faut écarter l'idée d'un simple
trésor de numéraire, parce qu'il a été signalé des lingots circulaires
d'argent, de quelque 5 cm. de diamètre et au maximum d'un cm.
d'épaisseur, et de petits lingots cylindriques en or, qui se trou
vaient avec les pièces et qui ont été présentés au marché du Caire
au poids du métal et fondus aussitôt; il Y a d'autre part, comme
nous l'avons déj à relevé, plusieurs pièces sur lesquelles une goutte
d'argent en fusion est venue s'incruster, ce qui montre que le creu
set ou la lingotière ne se trouvai t pas loin. Cette constatation
faite, il ne paraît guère possible que ce métal, 'lingots ou pièces,

(1) SELTMAN, On the «Style. of early Athen. Coins, dans Num.Ctiron., 1946~

p. 105 et 109.
(2) Cf. H. DREssEL, Aligrieehischer Münzfund aus Aegypten, dans Zlschr. t

Num., XXII, 1900~ p. 257.
(3) L. JUNGFLEISCB, dans Bull. de la Soc. jranç, de Num., 3e année, no 6,

juin 1948, p. 3, Y voit 6 rune des encaisses, celle qui fut donnée comme viati
que à un groupe de desservants fugitifs du temple de Djebail-la-Sainte (By
blos) devant l'avance d'Alexandre le Grand ••
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ait servi de moyen d'échange à la pesée (1). Précédemment, nous
avons déjà écarté l'idée d'un atelier monétaire. TI reste l'hypo
thèse d'une réserve de fonderie ou grosse orfèvrerie, comme ac
tuellement encore tant de pièces d'or et d'argent empruntent la
voie du creuset par la main des bijoutiers. Cet avis a déjà été pré
senté plus d'une fois à l'occasion de la découverte en Égypte d'au
tres trésors composés de monnaies grecques (2). Il paraît ici égale
ment être le seul défendable, à cause de la présence des lingots et
des traces de fonte et de feu signalées plus haut. Si les circonstan
ces précises de la découverte étaient connues ou si un service ré
gulier de fouilles avait pu mener une enquête, nous aurions sans
doute des renseignements concernant l'espèce d'édifice ou de local
où le dépôt fut fait et toutes nos hypothèses auraient été super
flues. Espérons qu'un jour il en soit ainsi pour ce trésor ou pour
un autre (8).

Paul NASTER.

(1) E. S. G. ROBINSON, A Find 01 arehaic Greek Coins jrom the Della, dans
Num, Chron., 1930, p. 94.

(2) Adr. DE LONGPEJUER, Monn, du Serapeum de Memphis. Trouvaille de
Myt-Rahineh, dans Nutn. Chron., 1861, p. 414; E. D. J. DUTILH, Vestiges
d'atelier monétaire. dans Journ. intern. d'arctiëol, num., II, 1899, p. 287, par le
d'ateliers d·. orfèvres monnayeurs 1); MILNE, A Hoarâ of Coins from Egypt of
the IVth Century B.C., dans Rev. num. 1905, p. 260; H. DRESSEL et K. REG

LING, Zwei tigyptische Funde aligriechischer Silbermûnzen, dans Zischr. l- Num.,
37, 1927, p. 6, note 3.

(3) Suivant leur appartenance, les pièces reproduites dans les pl. I et II
se répartissent comme suit :

pl. r, 3. 4, 8, 10 et 11 ; pl II, 4, 10, 11 et 15: Coll. Pflieger;
pl. I, 6: Coll. Colbert de Beaulieu;
les autres: Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.






