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LES MONNAIES DE PEUMA EN THESSALIE

(PLANCHES I ET II)

Peuma, aujourd'hui Kislar, trônait sur une montagne calcaire
que la vallée pittoresque de l'Enipeus cerne de trois côtés (1).

La ville, étalée sur les deux sommets de la montagne, occupait
une position stratégique: voisine de Pharsale, elle dominait le
passage oriental de la rivière vers la plaine d'Halmyro et, au sud,
commandait dans une certaine mesure le cours supérieur de l'Éni
peus (Pl. II).

C'était une ville jeune qui, pendant la période hellénistique,
formait avec la vallée avoisinante une polîs plutôt modeste. Peu
ma prospéra surtout du lUe au 1er siècle av. J.-C.

En dépit de la jalousie des villes voisines, plus anciennes, et
surtout de Méliteia, qui avait jusqu'alors commandé le cours
supérieur de l'Enipeus, Peuma fut jugée digne d'entrer dans
la Ligue achéenne. La fondation de la ville et son affiliation à
la Ligue se rattachent probablement à l'entrée en scène de Dé
métrius Poliorcète, en 320 av. J.-C.

La puissance économique de Peuma ne fut probablement pas
la seule raison de la jalousie de Méliteia : Peuma se présentait
comme l'héritière spirituelle de l'antique Hellas (2). Nous pou
vons peut-être situer cette cité dans les parages de Peuma, à
l'endroit d'un « kastro» sur la rive droite de l'Enipeus.

Même lorsqu'on admet avec V. Burr (3) qu'Hellas était, non
pas une ville, mais une région, Peuma occupait dans cette ré-

(1) F. STAEHLIN, Das hellenische Thessalien, Stuttgart, 1924 (cette édi
tion fut reproduite en 1967), p. 165; F. STAEHLIN, art. Peutna, dans: Real
encyclopâdie der classisclieti Alterlumswissenscha{t, 38. Halbband, Stuttgart,
1938, col. 1399-1405; A. PHILIPPSON, Der Nordosieti der griechischel1 Halbinsel,
Teil I, Thessalien und die Spercheios-Senke. Nebsl einem Anhang: Beilriiqe

zur hislorischen Laruleskurule Thessaliens, von Ernst KIRSTEN, Die gricchisefle
Laruischajten, Bd r, Tl t, Francïurt-sjl-Main, 1950, p. 175, 274.

(2) PHILIPPsoN-KmsTEN, op. cii., p. 175.
(3) V. BURR, NEQN KA TAAOrOE (Klio, Belhef't 49 = Neue Folge,

36), Leipzig, 1944, p. 92.
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gion une belle position, à faible distance de Pharsale, qui re
vendiquait la succession de la ville homérique de Phthia, et non
loin des deux sanctuaires associés à cette cité: le Thétidéon 'et
un autre, sans doute dépendant du premier.

Après l'an 200, Peuma se qualifiait toujours de polis. Elle
n'a toutefois jamais atteint l'importance économique de Méli
teia, qui la tenait écartée de l'exploitation du bassin fertile d'Ava
ritsa. Ainsi s'explique que, son superbe {! belvédère» excepté,
Peuma, quelques siècles plus tard, ait sombré dans l'oubli.

LES MONNAIES DE PEUMA. de bronze sans exception.
sont relativement rares. Nous en connaissons cinq types. aux
motifs sensiblement semblables, considérés jusqu'à présent comme
un seul groupe (pl. I).

Droit Revers

1. Tête de jeune personnage à TIEYMATIQN ()

dr., les cheveux courts avec Monogramme A' Lettres épais
couronne de feuilles de chêne. ses. Dans le champ à dr.:
Traits fins. casque (?) ou 'bonnet.
Berlin (3 ex.) (Pl. J, 1); La Haye, inv. n. 1932 (Pl. II); Em
pedocles (cf. Rogers); Londres, Musée britannique (Vlasto
Rogers 1933, 677, 678, 679 = ex. Rogers, fig. 241); Londres,
Mus. brit. (Clerk, 1905, 2 ex.); Londres. Mus. brit. (Wace,
1924); Oxford (Sotheby 8-4-1930, lot 289, J. G. Milne, 10
6-1930). Cf. V. KOHLER, dans Zeitschri]t für Numismatik,
XII, 1885, p. 110-111; P. GARDNER, dans Num. Chronicle,
1902. p. 324; B. V. HEAD, RN, 1911, p. 304; E. ROGERS,

The Copper Gainage of Thessaly, dans Numismatic Circuler,
XXXVIII, 1930, col. 100, nO 442, fig. 241.

2. Même description. nEYMA T IQN eJ
A' Lettres très fines.

Pas de casque dans le champ
à dr.

Berlin (Pl. I, 2); Londres, Mus. brit. (Clerk, 1905); Londres,
Mus. brit. (Rogers, 1933, 680).

3. Même description. Même description.

Traits plus virils. X. Lettres plus minces du

monogramme.
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Berlin (3 ex.) (PL l, 3). Cf. Rogers, op. cii., XXXVIII, 1930,
col. 101, nO 443.

4. Même description. 1EY A TIQN ()

Traits encore plus lourds. Même description
Berlin; Copenhague, SNG. 198 (Pl. r, 4).

5. Même description. Même description.
Pas de casque (bonnet?) dans
le champ à dr.

Berlin (Pl. I, 5) ; Londres, Mus. brit. (cf. Rogers). Cf. ROGERS,

op. eii., XXXVIII, 1930, col. 100, nO 442.

Le droit porte la tête d'un personnage jeune, à cheveux courts,
couronné de feuîlles de chêne.

Head (4), ainsi que K6!ller (5), Rogers (6) et Breitenstein-Schwa
hacher (7) y reconnaissent la tête d'une nymphe.

Au droit de son nO 443, Rogers, propriétaire de l'exemplaire,
distingue des traits plus virils (8).

Toutes les pièces portent au revers le même signe: le mono-

gramme A.
L'effigie présente les traits particuliers au début de la période

hellénistique. Le dessin du profil est net, décidé, cO,mme chez
l'Apollon d'un statère d'argent de Crotone (359-323 av. J .-C.) (9).
Mais la saillie de la racine du nez, propre à l'époque hellénistique,
est absente ici. Son style nous porte donc à situer ce type au
temps de Démétrius Poliorcète, entre 302 et 286.

Nous n'écarterons pas à priori l'éventuelle représentation d'une
tête féminine. Mais de qui?

Rogers quant à lui penche pour Thétis: la couronne pourrait
en effet être tressée d'algues. et non de feuilles de chêne.

(4) B. V. HEAD, Historia Numorum. A Manuel of Greek Numistnalics,
Oxford, 1911 (réimpression anastatlque en 1964), p. 304.

(5) V. KOEHLER, dans Zeilscbrlfl [ûr Numismatik, XII, 1885, p. 110-11t.

(6) E. ROGERS, The Coppet: Coinaqe of Thessahj, dans Numismatic Cir

euler, XXXVIII, 1930, col. 100, n- 442, fig. 241.
(7) N. BREITENSTEIN-W. SCHWABACHER, Sylloge nummorum qraecorum.

The Royal Collection o] Coins and Medals, Donish Nalional Museum, 1l.

T hessa ly-Illyricum, Copenhague, 1943, n- 198.
(8) ROGERS, op. cit., col. 101, no 443.
(9) K. REGLING, Die anlike Mûnze als Kunslioerk, Berlin, 1924, pl. XI, 823.
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Nous nous trouvons d'ailleurs à faible distance du Thétidéon
où, selon la légende, Thétis aurait été guérie de la blessure in
fligée par Héphaïstos (10).

Le dessin du visage supposerait une Thétis fort virile.
Ainsi la présente parfois la légende, p. ex. lorsqu'elle lutte avec

Pélée ou préserve Zeus d'un détrônement honteux (lI). Mais en
général on la montre en mère compatissante ou amante câline.

Quant aux représentations de Thétis dans l'art, elles souli
gnent résolument sa féminité (l2).

Sur les vases, la coiffure de Thétis n'a rien de typique. Elle
ne se conforme pas à un canon, mais à la mode de l'époque qui
a produit l'œuvre d'art.

Sur les exemplaires archaïques, elle porte les cheveux dénoués,
retombant sur l'épaule (l3).

Sur un vase à figures rouges du classicisme pur (début ve s.),
au contraire, un gros chignon déborde de part et d'autre d'un dia
dème (14).

Sur un vase à figures rouges du peintre d'Érétrie (± 420), les
cheveux de la .nyrnphe sont ramenés sur le sommet de la tête (15).

Sur une pélikè du peintre de Marsyas, du troisième quart du
IVe s. av. J.-C., un chignon s'épanouit en éventail au-dessus
du front (16).

Enfin, un cratère étrusque à volutes, du peintre des Amours
(± 340), montre la chevelure complètement dénouée (17).

Les œuvres de l'époque hellénistico-romaine présentent aussi,
pour la coiffure de Thétis, la plus riche diversité. La mère d'Achil-

(10) Ch. VELLAY, Les légendes du cycle troyen, Monaco, 1957, p. 131.

(11) HOl\IÈRE, lliade, chant I, 397 suiv.
(12) Pour l'iconographie de Thétis récemment: E. PARrnENI, art. Te li,

dans: Enciclopeâia dell'arte aniica classica e orientale, VII, Rome, 1966, p.
775-779.

(13) K. SCHEFOLD, Friihqriechische Saqenbilder, Munich, 1964, pl. 71, a,

73, a, b, 79.
(14) A. RIVIER, La vie d'Achille illustrée par les vases grecs, Lausanne,

1936, pl. 31.
(15) P. E. ARIAS-M. HIRMER, A Historu 01 Greek Vase Painlinq, Londres,

1962, p. 203.
(16) Ibid., pl. XLVII.
(17) Ibid., pl. XLVIII.
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le porte tantôt les cheveux dénoués, tantôt un haut chignon, ou
encore un voile (18).

Il en va de même pour les effigies numismatiques (19).
SUT le revers de certaines monnaies des Perrhèbes (20), la nymphe,

assise, a un chignon (Pl. I, 6). Sur le revers de la monnaie de
bronze de Larisa Crémastè (21), le dessin de la coiffure n'est guère
net (Pl. I, 7, 8, 9), tandis que Thétis porte un voile sur l'admi
rable didrachme d'argent de Pyrrhus (22) (Pl. I, 10).

Le revers d'une monnaie d'or des Bruttii (23) montre une ef
figie en tout point pareille à celle du didrachme (Pl. I, 12). Sur le
seul exemplaire où ne figure que la tête de la nymphe (24), elle
porte un stéphanos et un voile (Pl. 1, Il); une monnaie de Sy
racuse (Pl. l, 13) (26) et un statère d'électrum de Cyzique en
Mysie (Pl. l, 14) (26) la représentent voilée.

Sur les bijoux, elle est parée d'une coiffure très féminine (27).

Aussi croyons-nous fort peu probable que l'effigie aux cheveux
courts de la monnaie de Peuma soit celle de Thétis.

L'identification avec un personnage féminin étant douteuse.
nous penchons vers l'interprétation « Achille». Ici, en Achaia
Phthiotis, sur l'axe de Pharsale à Larisa Crémastè, il était ho-

(18) K. BULAS, Les illustrations antiques de l'Iliade (Eos, Suppl. vol. III),
Lwéw, 1929, p. 56 suiv.

(19) F. hmooF-BLuMER, Nymphen und Charilen au! qriectiischen Miuizen,
dans Journal international d'archéoloqie numismatique, XI, 1908, p. 74, n OB

207, 208; p. 133, n OB 397, 400.
(20) tua; pl. V, fig. 36.
(21) Ibid., pl. VIII, fig. 41.
(22) J. BABELON, Les didrachmes de Pqrrhus aux lypes d'Achille et de Thétis,

dans Congrès inlernational de Numismatique, Paris, 1953, vol. 2, Actes, Paris,
1957, p. 97-109; P. NASTER, La collection Lucien de Ifirsch (Bibliothèque
royale de Belgique. Cabinet des Médailles), Bruxelles, 1959, pL LXIV, no 1187.

(23) P. NASTER, op. cil., pl. X, nO 202.
(24) Ibid., pl. X, nO 204.
(25) Sylloge nummorutn graecorum, England. Vol. IV, Fitzwiliam Museum:

Leake and General Collection, Part II, Sicily-Thrace, Londres, 1947, pl. XXIV,
ns 1374.

(26) A. BALDWIN BRETT, Catalogue of Greek Coins (Museum of Fine Arts,
Boston), Boston, 1955, p. 196, n» 1501, pl. 1501.

(27) A. FURTWAENGLER, Aniike Gemmen, Leipzig-Berlin, 1900, pl. XIII,
43; XXITI, 57; XLI, 43; E. BABELON, Le Cabinet des Médailles el Antiques
de la Bibliothèque nationale, 1. Les antiques et les objets d'art, Paris, 1924.

p. 43, nO 114 ; p. 74, n° 1694 ; p. 249, nO 106.



6 C. HEYMAN

noré comme héros nat.ional. Sa couronne de feuilles de chêne
ferait allusion au patronage de Zeus Dodonaeus, qui aurait
compté les héros achéens parmi ses «clients» (28).

Le revers des types 'numismatiques de Peuma n'est pas moins

intéressant. C'est le monogramme X qui remplit tout le champ.

A notre connaissance, ce monogramme est utilisé de la sorte
en trois endroits différents.

En premier lieu, il figure sur les monnaies de la Ligue achéen
ne (29). Au revers des plus anciennes monnaies de la Ligue, frap
pées entre 370 et 360 (30), il ressemble quant au style. à celui des
monnaies de Peuma. La monnaie d'argent de la Ligue achéenne

présente toutefois un renflement marqué à l'intersection du X..
Ce renflement est absent des monnaies de bronze (Pl. I, 15),

comme, du monogramme de la monnaie de T'eurna el).
En second lieu, le monogramme figure au revers des monnaies

d'Achilléon en Troade, en circulation entre 350 et 300 av. J.-C. (32).
Nous distinguons deux variantes. Le monogramme de la pre
mière diffère quant à la forme de celui de Peuma: AX; sur la
seconde, il est entouré d'une guirlande (Pl. I, 16). Au droit, on
a fait ressortir le casque, qui est même représenté en entier.

De toute évidence, la signification du monogramme A X ne se
bornait pas à Achilléon aux deux premières lettres de ce nom, mais
était sans aucun doute une allusion au nom du héros éponyme.

Le troisième endroit, où nous retrouvons le monogramme A X,
est Achaia Phthiotis. Il apparaît non seulement à Peuma, mais
entre autres aussi à Halos (Pl. I, 17) et Thèbes (Pl. r, 18, 19).

(28) Selon P. MONCEAUX, La légende et l'hisloire en Thessalie, dans Re

"ue des Éludes grecques, 1888, p. 139.
(29) BMC, Peloponnesus iexcludlruj Corinlbv, by P. GARDNER, ed. by Reg.

St, POOLE, Londres, 1887, p. 1-16, pl. I-III; S. W. GROSE, Calalogue 0/ Greek
Coins in the Filzwilliam Museum, Cambridge, 1923-1929, p. 410, nO~ 6351

6596, pl. 221-224.
(30) Cette deuxième période ne commence qu'en 280 av. J .-C.
(31) Comparez aussi : M. G. CLERK, Catalogue 01 the Coins 01 the Achaean

League, Londres, 1895, p. 17, 272/44; A. LOEBBECIŒ, Ein Fund achaischer
Bundesmûnzen, dans Zeilschri]l [iir Numismalik, XXVI, 1908, p. 277 sulv,
et 290; IVI. CROSBY & E. GRACE, An Achaean League Hoarâ (Numismalic No
tes and Monographs, 74), New York, 1936, p. 34 suiv.

(32) Fr. hmooF-BLUMER, Kleinasiatische Mtinzen, r, Vienne, 1901, p.

33-34; HEAD, HN, p. 540.
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A Halos et Thèbes, le monogramme se trouve dans le champ;
à Larisa, sur le bouclier de Thétis.

En Achaia Phthiotis, le monogramme ne remplit donc le champ
entier qu'en un seul lieu: à Peuma. Que faut-il en conclure?
Que ce monogramme présentait pour la ville une importance ex
trême.

Le casque ou le bonnet phrygien, parfois visible sur le revers,
est identique à celui des monnaies de Larisa Crémastè de la même
époque. Qu'il s'agisse ici d'un vrai casque phrygien, comme ce
lui des guerriers SUT le panneau de terre cuite de Pazarli à An
kara (Vie s. av. J.-C.) (33), est peu probable; nous opterons plu
tôt pour un casque pareil à celui des Grecs sur le sarcophage
dit d'Alexandre à Sidon (34).

Mais l'impression prévaut que le couvre-chef en question est
un bonnet phrygien, qui représente le « casque d'Hadès 1) légen
daire. La Grèce connaissait de longue date le bonnet phrygien (35).
ainsi que la harpè d'origine orientale. Ces deux objets sont de
venus des éléments importants du culte de Mithra. Dans les
sept degrés de l'initiation, la harpè figure parmi les symboles du
cinquième degré; « Persès », et les deux objets, harpè et bonnet
phrygien, symbolisent le septième degré ou degré suprême, « Pa
ter » (36). Nous entrons ici dans le domaine de la symbolique hel
lénistique dans sa première phase. Les noms d'Alexandre et de
Démétrius Poliorcète se rattachent au point de départ de la
symbolique solaire (37).

Les arguments cités permettent de préférer l'interprétation
« Achille » à l'interprétation « Thétis ». Mais l'alternative « Achil-

(33) Musée d'archéologie d'Ankara, nO'19396; S. LLOYD, Early Anatolio,
Harmondsworth, 1956, pl. 31, b ;E. AKURGAL, Die Kunsi Anatoliens von
Homer bis Alexander, Berlin, 1961, pl. VIII, e.

(34) Fr. WINTER, Der Alexandersarkophag aus Sidon, Strasbourg, 1912;
M. COLLIGNON, Histoire de la sculpture grecque, vol. II, Paris, 1897, p. 404 ss.,
fig. 214-16, pl. VIII; G. RICHTER, Sculpture and Sculplors 01 the Greeks , New
Haven, 1950, p. 112, 152, 293, fig. 399, 400, 748; E. AKURGAL, op. cit., p.
297, fig. 264.

(35) J. WIESNER, Die Thraker, Stuttgart, 1963, pl. V, a et b.
(36) J. VERMASEREN, Mitbras, de qeheimzinniqe Gad, Amsterdam-Bruxelles,

1959, p. 122, fig. 59, p. 125, fig. 62.
(37) A propos de ce sujet, voir notre article Achille-Alexandre sur les mon

naies de Larisa Crémastè en Thessalie dans: Anlidorum W. Peremans Sexaqena
rio ab Alumnis oblaium [S tudia He lien istica, 16], Louvain, 1967. p. 124-125.
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le ou Thétis l} ne pèche-t-elle pas par simplification? Pourquoi
les mandants des monnayeurs n'auraient-ils pas eu l'intention
de représenter sur leurs monnaies tantôt le héros de leur ville,
Achille, tantôt sa mère, Thétis? Ainsi s'expliquerait le caractère
plus féminin de l'effigie sur certains exemplaires, sans exclure
quelque ressemblance physique avec l'effigie virile du Péléide.

La découverte d'exemplaires en meilleur état de conservation des
monnaies de Peuma pourrait contribuer à la solution du problème.

Conclusion :

Peuma était une ville jeune, née au cours de la période hel
lénistique, et rapidement devenue la rivale la plus redoutable
de Méliteia (38).

Or, nous savons que les Mélitéens pouvaient se prévaloir d'an
tiques titres de noblesse. La ville aurait dans le passé porté le
nom de Pyrrha. Elle aurait pu de ce fait se targuer de Néopto
lème comme éponyme, ce qui n'a pas lieu. La cité ne semble pas
se vanter de ses éventuels ancêtres achéens; elle se tourne, sans
pour autant négliger Zeus, vers des dieux et des héros du cycle
des légendes doriennes, tels Apollon et son fils Aristée, qui en
seigna l'apiculture aux Thessaliens (39). A Méliteia, tout trahit
l'influence prépondérante d'immigrants thessaliens, Grecs du Nord
Ouest apparentés aux Doriens. Ils font appel. pour leur politi
que de prestige, aux légendes du cycle dorien et à la geste éo
lienne.

Tandis que les Mélitéens semblent avoir écarté les légendes
achéennes, la cité de Peuma s'y réfère expressément.

Elle frappe des monnaies qui portent l'effigie d'Achille ou de

Thétis au droit et au revers le monogramme X , accompagné d'un

casque ou d'un bonnet phrygien, éléments en usage à Achilléon
et à Larisa Crémastè, deux villes ayant comme héros national le
Péléide Achille. Le monogramme peut en effet être interprété
comme symbole d'une ligue achéenne phthiotique. Les habitants
de Peuma n'auront pas manqué de souligner avec fierté la con-

(38) Fr. STAEHLlJI:, Das Ilelien ische Thessalien, p. 165; Fr. STAEHLIN,

dans MiiLeilungen des Deuischeri archâoloqischeti Instituts, Athenische Abiei
luruj, 1906, p. 21 SS.; 1914, p. 90 S5.

(39) E. BABELON, Traité des monnaies grecques et romaines, 2 e partie: Des
cription historique, t. IV, Paris, 1932, col. 259-260.
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cordance du monogramme X avec les premières lettres du nom
de leur héros national.

En représentant des héros sur leurs monnaies, ils soulignent
leurs titres de noblesse autochtone, qui surclassent ceux de la
ville concurrente voisine. Celle-ci ne peut se vanter que de son
ascendance dorienne, moins ancienne et moins célèbre.

Carlo HEYMAN.








