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FRANÇOIS DE CALLATAY

LA DATE DES PREMIERS TÉTRADRACHMES

DE POIDS ATTIQUE

ÉMIS PAR ALEXANDRE LE GRAND

Les monnayages au nom d'Alexandre III le Grand ont depuis
toujours retenu l'attention des numismates. Voilà plus d'un siècle
que se sont multipliées les études consacrées aux pièces du conqué
rant macédonien (1). Il s'est surtout agi jusqu'à présent de classer
les quelque cinq mille variétés existantes en ateliers et de consti
tuer des séquences à l'intérieur de ceux-ci. Cet objectif prioritaire
a longtemps occupé l'essentiel de la recherche. E. T. Newell sur
tout - d'autres ensuite - ont fait en sorte que nous puissions dis
poser aujourd'hui d'une base de travail solide qui autorise, dans une
certaine mesure, à dépasser cette entreprise de classement pour tenter
de reconstituer la vie monétaire de l'époque (2).

Parmi toutes les questions que le numismate est en droit de se
poser, il en est une particulièrement fondamentale qui suscite des
discussions assez vives: quand Alexandre le Grand a-t-il émis ses
premiers tétradrachmes de poids attique? Deux positions ont
jusqu'à présent été défendues: dès son accession au trône en 336
ou après son passage en Asie (334, 333 ou 331 selon les auteurs).

Il semble que, tout au début de ce siècle, les numismates aient
préféré la seconde hypothèse ainsi qu'en témoignent les propos de
B. V. Head et G. F. Hill (3). Il aura fallu l'intervention de E. T.

(1) Depuis L. MÜLLER, Numismatique d'Alexandre le Grand (suivie d'un ap
pendice contenant les monnaies de Philippe II el III), Copenhague, 1855.

(2) L'étude la plus substantielle en ce sens reste l'ouvrage de A. R. BELLINGER,

Essays on the Coinage of Alexander the Great (NS, 11), 1963.
(3) G. F. HILL, Hislorical Greek Coins, Londres, 1906, p. 104 et B. V. HEAD,

Historia Numorum (A Monual of Greek Numismalics), 2c éd., Oxford, 1911,
p.225.
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Newell lui-même pour faire pencher la présomption en vigueur.
Même s'il a reconnu qu'il s'agissait là d'une simple suggestion sans
qu'on puisse y apporter de preuves, son crédit fut tel que tout le
monde reprit à sa suite la date de 336 av. J.-C. (4). Peu après la
guerre, G. Kleiner proposa d'abaisser à 331 av. J.-C. (les fêtes de
Tyr), la frappe des premiers statères et tétradrachmes émis par
Alexandre (5). La plupart des numismates réagirent négativement à

son argumentation. Du débat qui suivit, il est apparu que 331 av.
J .-C. est une datation trop basse qui ne peut être acceptée. Les
alexandres frappés à Sidon portent en effet une date. Si les calculs
effectués sur l'ère sidonienne sont exacts, les premiers tétradrach
mes d'Alexandre remontent pour cet atelier à 333}32 av. J.-C. (6).

Voilà donc fixés les deux tertnini de la recherche. Post quem:
l'arrivée d'Alexandre en 336 av. J.-C. et ante quem : l'an I à Sidon
c'est-à-dire 333/32 av. J.-C. La marge obtenue, au demeurant assez
mince, permet encore une certaine liberté d'interprétation qui porte
plus atteinte à la personnalité d'Alexandre qu'elle ne perturbe les
classements monétaires.

Évoluant dans ce contexte, deux éminents numismates ont tout
récemment replacé la question au premier plan de l'actualité: 1\1.
Zervos pour soutenir la date de 333 av. J.-C. (soit immédiatement
après la victoire d'Issos en novembre 333) et M. Priee, dans sa ré
ponse, pour maintenir la date de 336 av. J.-C. (').

Il se fait que nous nous étions intéressé au problème depuis le
début 1982. Nos travaux donnèrent lieu le 18 décembre de la même
année à une communication lue devant la Société Royale de Numis
matique de Belgique avant d'être reprise dans notre mémoire de fin

(4) E. T. NEWELL, Renltribulion o( Certain Tetradrochms of Alexander the
Greai, dans A.JN, XLV, 1911, p. 121 : a Of all this thcrc is naturally no actual
proof; as outlined, il is merely a suggestion to explain certain Iacts, and is only
intcnded as such, 0

(5) G. KLElNER, Alexatulers Reichsmiinzen t Abhandlurujeti der Deulsclien
Akademic der Wissenscha{t w Berlin, phil.vhlst Klasse, 1947, nO 5), Berlin, 1949.

(6) Voir surtout I. L. ~lERKER, Noies on Abdaionymos and the Daled Alexan
der Goinage oî Sidon and Alec, dans ANSll1N, 11,1964, p. 13-20 et O. H. ZERVOS,

The Barly Tetradracluns of Plo/emy l, dans ANSMN, 13, 1967, p. 1-16.
(7) The Earliesl Coins o{ Alexander the Greal, dans Ne, 142, 1982: O. H. ZER

vos,1. Noies on a book by Gerhard Kleiner, p. 166-179, pl. 43-45 et 1\'1. J. PRIeE,

2. Alexoruler's Reîorm o( the Macedonian Regal Coinaqe, p. 180-190, pl. 46-47.
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d'études dont le présent article n'est qu'un condensé (8). Ce qui
suit peut être envisagé comme un bilan des arguments souhaités
par les auteurs du débat (9).

A. L'iconographie

L'iconographie est la pierre angulaire du problème. Les tétra
drachmes de poids attique émis par Alexandre ont pour types. au
droit, la tête d'Héraclès coiffée de la peau de lion et, au revers, Zeus
assis sur un trône tenant un sceptre dans la main gauche et un aigle
dans la main droite. Le type du droit est une représentation moné
taire courante en Macédoine depuis Archelaos 1er (413-399 av. J.-C.).
Le type du revers, en revanche, est une représentation neuve. On
a dès lors cherché le modèle qui l'aurait inspirée. Il n'y a semble-t-il,
que trois possibilités: la statue de Phidias à Olympie. le monnayage
de la ligue arcadienne au v» S. ou celui du satrape Mazaios à Tarse (10).

La statue chryséléphantine de Phidias, retenue dans un premier
temps comme la source la plus probable, est un rapprochement dont
l'abandon remonte à A. B. Cook, qui a su mettre en lumière les di
vergences essentielles de composition (11).

Le vieux monnayage de la ligue arcadienne offre un type de Zeus
dans une attitude très semblable à celles des monnaies d'Alexan
dre (12). Seul prototype possible sur le territoire grec, A. B. Cook
suivi par A. R. Bellinger proposèrent de le retenir comme étant l'ori
gine la plus vraisemblable du nouveau type d'Alexandre (13). Le

(8) Nous ignorions en décembre 1982 la parution imminente de ces deux ar
ticles. Notre mémoire a dû être revu à la lumière de ceux-ci.

(9) Voir M. J. PRIeE, 2. Alexatuler's Reîortn o( the Macedonian. Regal Coinoqe,
dans NG, 142, 1982, p. 180, note 1.

(10) On a pu parler aussi du Zeus de Bottiaea. E. T. Newell lui-même a repris
au début cette appellation (op. cii., p. 119) se fiant à J. ECKHEL (Doctrine Nu
morum Yeterum, partie I, vol. II, Vienne, 1839, p. 100). Cette vue est aujour
d'hui abandonnée. Ch. SelLman a suggéré, pour sa part, de chercher le proto
type à Praisos en Crète (Alexander Coins: Gerhard Kleiner, Alexatulers
Reichmûnzen, dans Glass. Reu., 64, nO 2, sept. 1950, p. 66-67). Ce rapprochement
n'a plus jamais été évoqué depuis que les pièces de Praisos sont réputées dater
d'après 325 av. J.-C.

(11) A. B. COOK, Zeus, Cambridge, voL II, 1914-1940, p. 187.
(12) Voir surtout R. T. WILLIAMS, The Confederale Goinage of the Arcadians

in u« Firth Cenluru B.C. (NNM, 155), 1965, p. 1-141, pl. I-XV.
(13) A. B. COOK, op. cil., p. 760-762 et A. R. BELLINGER, op. cil., p. 22-23.
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modèle arcadien pose toutefois deux types de problèmes: problème
d'iconographie d'abord, problème de finalité ensuite. Si le schéma
général est le même, il existe pourtant de fortes différences de com
position entre le prétendu modèle et les nouveaux tétradrachmes :

1. Sur les pièces arcadiennes, l'aigle est représenté les ailes dé
ployées sur l'avant-bras et non immobile sur la main.

2. Le sceptre n'est jamais perlé sur les monnaies de la ligue
arcadienne.

3. Les plis du vêtement sont beaucoup moins raides que sur
les pièces d'Alexandre.

4. Une importante proportion des pièces arcadiennes n'ont pas
la jambe droite en avant et parallèle par rapport à la gauche.

5. Les sièges représentés en Arcadie n'ont rien de commun avec
ceux des nouveaux tétradrachmes : ils s'en distinguent par l'ab
sence d'entretoises horizontales et d'éléments globulaires sur
les pieds. Pas une seule fois, non plus, il n'est fait usage de
grènetis comme sur les tétradrachmes d'Alexandre le Grand.

Iconographiquement contestable, le modèle arcadien recèle en
lui-même une faiblesse plus grande encore: la raison de son choix.
Le seul qui ait tenté de l'expliquer est R. R. Holloway. Pour ce
dernier, Alexandre a voulu rappeler le temps des guerres médiques
en choisissant une représentation de cette époque (14). Dans cette
optique, le lieu de frappe et la communauté émettrice importent
peu; ce qui compte, c'est la période évoquée.

Cette hypothèse suppose que les sujets d'Alexandre se souvien
nent, en 336 av. J.-C., du vieux monnayage émis en Arcadie 150
ans plus tôt et qu'ils fassent ensuite le rapport avec les guerres mé
diques.

Le modèle arcadien apparaît donc comme hautement aléatoire:
justifié ni par les faits, ni par le motif. M. Priee l'a bien senti en ne
faisant que le sous-entendre, sans jamais l'imposer.

Le monnayage du satrape Mazaios à Tarse constitue la troisième
possibilité. Aucune étude approfondie de la numismatique d'Alex
andre le Grand ne peut en faire l'économie depuis que J. P. Six,
au siècle passé déjà, a fait remarquer la continuité iconographique
existant entre le Baal de Tarse sur les pièces de Mazaios et le Zeus

(14) R. R. HOLLOWAY, Alexander the Great's Choice of Coin Types, dans A lIN,
27~28. 1981, p. 58-59.
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des premiers tétradrachmes d'Alexandre dans cet atelier (15). E. T.
Newell a repris à son compte cette idée en précisant même les simi
litudes mais, conscient du corollaire que cette constatation pouvait
entraîner, il n'a pas voulu l'étendre à l'ensemble des ateliers (16).
Admettre, en effet, que les pièces de Mazaios, satrape perse en
Cilicie, aient servi de modèle à Alexandre (1.7), c'est virtuellement re
connaître que ce dernier n'a pas frappé ses tétradrachmes de poids
attique avant 333 av. J.-C. (l8).

En définitive, des deux modèles proposés, le premier (le monnay
age de la ligue arcadienne) se révèle assez fantaisiste au double point
de vue de l'iconographie et de la finalité, tandis que le second (les
pièces du satrape Mazaios) est porteur d'une implication historique
qui égratigne le prestige d'Alexandre le Grand. Par delà cette con
troverse particulière, on voit poindre deux appréciations opposées
du personnage d'Alexandre: le demi-dieu qui prévoit et s'impose
face à l'homme qui attend et compose.

Nous souhaitons, par ailleurs, lutter contre une idée reçue qui
alimente parfois la littérature scientifique et selon laquelle Alexandre
le Grand aurait choisi ses types monétaires dès 336 av. J.-C. en
fonction des peuples qu'il n'avait pas encore conquis (10). Si les
considérations « panhelléniques » semblent justifiées dans le cadre
d'une optique définie, il ne paraît pas vraisemblable qu'Alexandre
ait été certain de ses succès au point de les anticiper sur ses mon
naies (20). La pluralité de destinataires potentiels, si elle n'est pas

(15) J. P. SIX, Le satrape Mazaios, dans NC, a- sér., vol. 4, 1884, p. 101-102.
(16) E. T. NEWELL, Torses under Alexander, dans AJN, LIl, 1919, p. 83 et

Myriandros-Alexandria [{al']sson, dans AJN, LIlI, 1919, p. 15 et 29.
(17) A. R. Bellinger, qui attaque cette constatation en relevant les différences

de composition (op. cil., p. 10), ne se fonde pour le faire que sur la sixième et
dernière série de Mazaios d'après les classements de E. T. Ncwell. Il omet de
mentionner que les cinq premières séries répondent beaucoup plus exactement au
dessin des nouveaux tétradrachrnes d'Alexandre.

(18) MM. Zervos et Priee l'ont tous les deux reconnu (M. PRIeE, op. cit.,
p. 182). Quant à A. R. Bcllinger, il semble avoir préféré minimiser le problème en
le reléguant au bas d'une page (op. cil., p. 10, n. 82) et en prétendant qu'il s'agit
d'une question déjà traitée.

(19) Ch. SELTMAN, Greek Coins, Londres, 2e éd., 1955, p. 205 ct N. DAVIS

et C. 1\'1. KRAAY, The Hellenisiic Kinqdoms, Portrait Coins and Histottj, Londres,
1976, p. 34.

(20) Ce qui a déjà été exprimé par S. PERLMAN, The Coinaqes of Philipp II
and Alexander the Greai and iheir Panhellenic Propaganda, dans Ne, sér. 7,
vol. 5, 1965, p. 67.
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fortuite, serait plutôt le signe que les tétradrachmes de poids atti
que datent au mieux de novembre 333 av. J.-C., au lendemain de la
victoire remportée à Issos (21).

De ce qui précède, il ressort que les pièces de Mazaios sont un mo
dèle iconographique nettement plus acceptable que les monnaies
arcadiennes. Il existe, en conséquence, une présomption dans les
faits favorable à ceux qui, comme M. Zervos, pensent qu'Alexandre
n'a pas émis ses tétradrachmes de poids attique avant 333 av.
J .-c. (22). Il faut tenter de transformer cette présomption en certi
tude. C'est l'objet de la controverse entre MM. Zervos et Priee.

Pour M. Zervos, cinq détails du Zeus aétophore sont d'origine
strictement orientale:

1. Les jambes sont parallèles et rigides.
2. La main qui porte l'aigle est vue de face.
3. La torsion du corps n'est pas naturelle (le torse est de face,

mais les jambes sont de profil).
4. Le vêtement forme un anneau circulaire autour de la taille.
5. Le trône est typiquement oriental avec ses éléments globu

laires sur les montants.

Représentés non seulement sur les tétradrachmes de Tarse, mais
aussi sur les premiers tétradrachmes de Macédoine, ils prouvent de
la sorte qu'Alexandre a attendu 333 avant de les émettre. Pour
M. Zervos, la séquence qui s'impose est la suivante:

A) Baal de Tarse B) Zeus de Tarse C) Zeus de Macédoine

Si la transition A/B est depuis longtemps acceptée, le passage B/C
attendait d'être démontré. Il suffit, pour y arriver, de prouver qu'un
élément au moins des tétradrachmes censés avoir été frappés en
Macédoine avant 333 est d'origine exclusivement perse. M. Zervos
croit pouvoir en discerner cinq. Il les donne dans un ordre indéter
miné sans, apparemment, en privilégier un en particulier. Il eût
peut-être mieux valu hiérarchiser l'importance de ces cinq éléments,

(21) Pour O. H. ZERVOS (Noies on a book by G. Kleiner, dans Ne, 1982, p. 174),
le Baal de Tarse hellénisé, qui est reproduit sur les tétradraclunes d'Alexandre,
est tin symbole nouveau cie la conquête macédonienne sur la Perse: une divinité
assise sur le trône oriental.

(22) Les partisans de 336 av. J.-C., se fondent davantage sur les mobiles
psychologiques (prestige cl'Alexandre, rôle de propagande de la monnaie, volonté
d'affirmer un panhellénisme) que sur les faits réellement établis.
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quitte à n'en défendre vraiment qu'un seul. M. Priee, en tous cas,
ne s'est pas fait faute de mettre en évidence l'inégalité de ces ar
guments et, par là, d'affaiblir la démonstration de M. Zervos.
L'objectif de M. Priee est de montrer que, dans chaque cas, il existe
des modèles grecs qui ne doivent rien à l'Orient.

1. On trouve des jambes parallèles sur les monnaies figurant des
Nikés de Térina (mais pas toujours sur les monnaies de la
ligue arcadienne).

2. La main vue de face est présente, entre autres, sur les monnaies
de la ligue arcadienne du v» siècle.

3. La torsion forcée du corps existe en Arcadie.
4. La Nikê de Térina, certaines pièces de Tarente et les monnaies

de la ligue arcadienne montrent toutes un vêtement circulaire
formant un anneau autour de la taille.

5. «The stool, as opposed to a throne, is not an orientalization,
as the figure of Zeus in Arcadia and the Oikist at Tarentum
clearly show) (23). M. Priee insiste ensuite sur l'exagération
commise par M. Zervos quand il rapproche les trônes de Tarse
et ceux de Macédoine (les premiers sont très semblables entre
eux; les seconds incluent de nombreuses variantes).

M. Priee conclut en notant qu'il n'y a pas un seul élément dans
l'iconographie du Zeus aétophore qui nécessite de croire que la
Grèce l'ait emprunté.

Qu'en penser? D'abord que M. Zervos élabore une théorie dont
toutes les références renvoient à un modèle unique (les doubles
statères de Mazaios) alors que M. Priee s'en réfère tantôt - et le plus
souvent - au monnayage de la ligue arcadienne, mais tantôt aussi
à Térina ou Tarente. M. Zervos a l'avantage d'être plus cohérent
dans son argumentation.

Dans quatre cas sur cinq cependant, M. Priee a raison de rejeter
l'origine strictement orientale des détails de composition avancés

(23) Le trône représenté sur les tétradrachrnes d'Alexandre frappés à Tarse
avait déjà été traité par O. H. ZEllVOS (Near Eastern Elements in the Telra
drachms of Alexander the Greai .. The Eastern Minis, dans Greek Numismalics
and Arc/lacology, Essays in Honour of Margaret Thompson, Wetteren, 1979,
p. 295-305). Dans cet article, il en établissait I'orlgine orientale, le comparant
notamment à ceux figurant sur les reliefs de Persépolis. Il limitait cependant
ses conclusions aux ateliers d'Orient, sans remarquer qu'elles restaient d'applica
tion pour les ateliers macédoniens.
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par M. Zervos, S'il avait eu raison dans les cinq cas, M. Priee n'au
rait de toute façon pas pu imposer définitivement sa vision, mais il
aurait empêché M. Zervos d'affirmer la sienne comme étant la seule
valable, en montrant qu'à aucun point de vue le type du Zeus
aétophore n'est obligatoirement oriental.

Nous pensons cependant que M. Priee fait erreur dans le cas pré
cis du trône.

Tout d'abord, une distinction factice est opérée entre trône et
siège (24). Montrer que les Grecs ont représenté avant Alexandre le
Grand des sièges sur leurs monnaies n'apporte rien à partir du mo
ment où les alexandres de Macédoine figurent un trône. Ce qui est à

démontrer, pour M. Priee, c'est que tous les trônes sur tous les pre
miers tétradrachmes de Macédoine ont une origine grecque. Pour
M. Zervos, et ceux qui le suivront, la tâche est plus simple, il leur
faut prouver qu'un trône au moins parmi les premières émissions
de Macédoine ne peut être que perse.

Dans ces conditions, mettre en évidence les différences, qui exis
tent entre les trônes de Tarse et la plupart des trônes macédoniens,
apparaît comme une entreprise un peu gratuite. Cela pour deux
raisons: d'abord parce qu'en n'étant pas exhaustif pour la Macé
doine, on ne prouve rien. Ensuite parce qu'il est clair que les trô
nes de Macédoine ne diffèrent pas autant par rapport aux trônes
figurés par les autres ateliers qu'entre eux (25).

Toutefois, presque tous les trônes macédoniens ont non seulement
des éléments globulaires sur les pieds mais possèdent en outre des
barres horizontales et perlées. Il s'agit là de caractéristiques orien
tales et non grecques. Les rapprochements opérés avec les monnaies
de la ligue arcadienne et de Tarente sont à ce sujet très faibles: les
sièges sont totalement différents sans parler de l'invraisemblance
qu'Alexandre ait repris un type de Tarente, colonie spartiate, pour
illustrer son monnayage quand on connaît la situation historique

(24) M. J. PRIeE, op. cii., p. 184-185.
(25) Pour s'en convaincre, il suffît de regarder la première planche de l'étude

de E. T. NEWELL, Reatiribuiion of Certain Tetradrachms or Alexander the Great,
dans AJN, XLV, 1911, et plus particulièrement les tétradrachmes 1-1 et 11-2
liés par les droits, de même que 1-3 et III-4. Il est un fait que les trônes représen
tés en Macédoine forment un groupe beaucoup moins homogène que ceux des
ateliers orientaux.
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de l'époque (26). Perse aussi, selon nous, est le fait de grossir les
derniers éléments des pieds du trône (27). Ceux-ci sont souvent go
dronnés.

Pour être plus rigoureux, il semble que ces caractères (éléments
globulaires sur les montants, barres transversales perlées, derniers
éléments globulaires plus importants) trouvent leurs parallèles en
Orient, sans qu'on en connaisse de cas dans le monde grec qui les
réunisse tous les trois. Leurs origines orientales ne peuvent être
établies de manière absolue. Il n'empêche que leur combinaison
existe dans le monde perse et n'existe pas en Grèce. C'est suffisant
pour en faire un critère différentiel valable et écrire, à bon droit,
que les trônes des premiers tétradrachmes macédoniens sont du type
de ceux que l'on trouve exclusivement en Orient (28).

Si, comme nous le pensons, cette proposition est exacte, la dé
monstration stricto sensu est terminée. D'autant qu'un autre élé
ment semble d'origine orientale: le sceptre perlé. Il est inconnu dans
le monde grec avant Alexandre le Grand. Le seul antécédent numis
matique que nous ayons découvert provient de Nagidos en Cilicie, de
la même région que Tarse. Il a été frappé entre 356 et 333 av. J.-C.

Ce qui suit revient à faire la preuve par l'absurde de la cohérence
de notre position. N'y a-t-il pas un argument (iconographique ou
autre) qui soit à même de la ruiner?

Car tout n'est pas résolu. M. Priee l'a bien relevé: il existe, pour
les tétradrachmes d'Alexandre, d'incontestables variantes qui sont
davantage que le résultat d'une copie inintelligente ou la réaction à
des orientalismes (29). Il s'agit de les expliquer.

(26) Tarente n'en finit plus de demander des secours à Sparte pour se défendre
contre les barbares (expéditions d'Archidamos entre 344 et 338 av. J.-C. et
d'Akrotatos en 315 av. J.-C.).

(27) Voir O. H. ZERVOS, op. cii., pl. 37, na 6-8.
(28) Quand M. Priee écrit : ~ 1 have seen no example on which the bells are

unquestionnably present, and there is no slgn of a development towards a less
ornate staal. There is no attempt ta render the bulbous legs of the Tarsus
stools 1) (2. Alexander's Re{orm of the Macedonian Regal Coinaqe, dans Ne, 1982,
p. 185, n. 12), il force la réalité à propos des éléments globulaires qui sont bel et
bien présents (voir E. T. NEWELL, op. cii., pl. I, nO 1, 4, 5 et 9) mais surtout il
refuse de considérer tous les critères. Les barres horizontales perlées se retrou
vent sur toutes les dix premières émissions d'Amphipolis. De cela, aucun antécé
dent n'existe sur le territoire grec.

(29) O. H. ZERVOS, 1. Notes on a boole by Gerhard Kleiner, dans NC, 1982,
p.169.
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La première différence concerne le droit. E. T. Newell a très tôt
souligné la continuité entre la tête d'Héraclès sur les derniers di
drachmes de Philippe II et celle rencontrée sur les premiers tétra
drachmes d'Alexandre le Grand (30). Cette continuité a servi d'ar
gument majeur à E. T. Newell et Ch. Seltman, entre autres, pour
faire débuter la frappe des tétradrachmes en Macédoine (31).

On peut retourner l'argument: il est compréhensible qu'après
avoir reçu un exemplaire provenant de Tarse de ce qu'il devait faire,
et avoir constaté qu'un des deux types lui était parfaitement connu,
l'artiste macédonien ait préféré reprendre le modèle local pour la
tête d'Héraclès (32). En revanche, on ne voit pas pourquoi le ou les
graveurs tarsiotes auraient changé en 333 une iconographie pour la
quelle ils n'avaient pas d'antécédents chez eux. Pourquoi se se
raient-ils compliqué la tâche en ne recopiant pas le prototype ma
cédonien? Il faut dire aussi que, depuis l'étude de M. Le Rider,
ce qui apparaissait comme une continuité a de bonnes chances de
n'être plus qu'une contemporanéité (33). Les didrachmes de Philip
pe II sont en effet probablement posthumes (34).

Au revers également, des différences interviennent entre les té
tradrachmes de Tarse et ceux de Macédoine. M. Priee mentionne
ainsi pour le principal atelier macédonien l'absence de tabouret, de
sceptre fleuri et d'une chevelure enroulée à partir de la nuque. Il
est vrai qu'à Tarse ces trois éléments sont toujours présents.

Le tabouret manque à Amphipolis mais il manque aussi à Salamine
et Citium de même que sur la plupart des émissions d'Arados et de
Byblos. Certains tétradrachmes parmi les premiers frappés en Macé
doine, en revanche, figurent un sceptre fleuri (35). Est-ce une coïnci
dence si les exemples de sceptre fleuri en Macédoine sont à chercher
dans les trois premières émissions (proue, poupe et tête jani-

(30) E. T. NEWELL, op. cil., p. 44-45 ct 113-114.
(31) Ch. SELTl\IAN, A lexander Coins: Gerhard K leiner, A Iexatulers Reicbs

tnûnzen, dans Glass. Rev., 64, no 2, sept. 1950, p. 67.
(32) Voir O. H. ZERVOS, op. cii., p. 170
(33) G. LE RIDER, Le monnayayed'arycnl cl d'or de Philippe II frappé. en Ma

cédoine de 359 à 294, Paris, 1977.
(34) Les symboles (proue, poupe et foudre) sont les mêmes que sur les premiers

tétradrachmcs amphipolitains d'Alexandre.
(35) Le sceptre fleuri n'est pas propre à l'Asie. Le très célèbre bas-relief

d'Eleusis représentant Déméter, Triptolème et Perséphone le reproduit (Musée
Nat. d'Athènes, vers 450 av. J.-C.).
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forme) (36)? Il est inexact également de prétendre que la chevelure
enroulée n'est jamais présente en Macédoine: trois émissions au
moins y ont recours (les émissions XXXV, XXXVI et XXXVIII
dans les classements de E. T. Newell).

Si, comme le dit M. Priee, on a ajouté à Tarse les « attributes - the
footstool, the throne, and the sceptre - that a conqueror parades
as a symbol of his victory » (37), comment se fait-il qu'il n'y ait la
plupart du temps ni tabouret, ni sceptre fleuri à Arados? Les Zeus
d'Arados n'ont pas non plus de chevelure comme à Tarse.

En réalité, nous constatons entre chaque atelier quelques diffé
rences dont la rationnalité nous échappe. Comme nous échappe le
pourquoi des différences importantes rencontrées dans un même
atelier. Si deux pièces du même atelier sont aussi différentes entre
elles que deux pièces d'ateliers distincts, la valeur accordée à ces
différences s'estompe un peu.

Le mérite de M. Priee est d'avoir montré que la transition Zeus de
Tarse/Zeus de Macédoine n'a pas été sans quelques retouches qui
font problème.

Un dernier élément, qui mérite d'être noté pour l'iconographie,
est l'absence de symboles ou de lettres sur les tout premiers
tétradrachmes frappés à Tarse (1er groupe, Officine B). Ce phéno
mène ne se retrouve ni à Amphipolis, ni nulle part ailleurs. Il est
davantage le fait d'un début qu'un accident de parcours survenu au
milieu d'une évolution.

B. Métrologie

L'enquête métrologique est autrement plus délicate. Elle ne fait
qu'analyser des schémas d'explication et ne peut, semble-t-îl,
déboucher sur aucune certitude chronologique.

Alexandre le Grand a changé d'étalon pour son monnayage d'ar
gent. Philippe II se servait de l'étalon thraco-macédonien (± 14,70g
pour un tétradrachme). Alexandre passe à l'étalon attique (±17,20 g).
Cela suscite deux questions: pourquoi a-t-il choisi l'étalon attique et,
plus fondamentalement, pourquoi y a-t-il eu changement?

(36) Proue: voir E. T. NEWELL, op. cil., pl. I, no I-l. - Poupe: voir SNG

Ashmolean Museum, Oxford, vol. V, part. III, Maccdonia, n- 2527. - Tête
janiforme: Vente Paris/Palais d'Orsay, 10-11 mai 1979, n- 8.

(37) M. J. PRieE, op. cii., p. 185.
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Changeant le poids de ses monnaies en argent, il est normal qu'A
lexandre ait choisi l'étalon ayant la diffusion la plus large: l'étalon
attique. Les chouettes athéniennes étaient à l'époque de très loin
le monnayage le plus répandu (et reconnu) tant en Grèce que dans
tout le bassin méditerranéen (38).

La nécessité d'un changement métrologique et la date à laquelle
il faut le placer constituent des problèmes plus ardus. Deux théories
s'affrontent: pour les uns, un réajustement monétaire (bimétallique)
s'imposait en 336 av. J.-C., vu l'abondance d'or extrait du mont
Pangée, comme s'imposait pour Alexandre la création d'une mon
naie qui lui soit propre dès son avènement (39). Pour les autres, c'est
l'afflux d'or résultant des butins pris sur les Perses qui a fait chuter
le rapport or/argent et c'est la volonté de créer un monnayage utili
sable tant par l'Occident que par l'Orient qui est à l'origine du chan
gement de poids (40). Ces deux positions sont exemplaires dans la
mesure où elles trahissent les fondements des interprétations his
toriques de leurs défenseurs.

D'un côté on insiste sur le rôle de propagande tenu par la monnaie,
sur le génie d'Alexandre et sa vivacité de réaction. C'est un Alexan
dre agissant souverainement qu'on nous présente. De l'autre, l'ac
cent est mis sur les circonstances. Alexandre subit alors ce qu'il a
déclenché. Il est forcé d'agir sur une situation qu'il ne domine pas
entièrement. C'est traiter cette figure de proue de l'histoire mon
diale comme si elle s'insérait dans un enchaînement logique de faits
et non comme un surhomme prévoyant en toute matière l'unicité
grandiose de son succès imminent.

Le rapport or/argent n'a cessé de dévaluer au cours du IVe siècle.
De 13 1/3 /1 au début du règne de Philippe II, il est passé à 9 1/2 /1
à Athènes, semble-t-il, en 329/8 av. J.-C. Il est donc entendu que
le rapport 10/1 introduit par Alexandre s'inscrit dans une évolution
qui peut se passer de l'or des Perses pour être expliquée. La véri
table question est cependant de connaître le motif qui a poussé A
lexandre le Grand à changer d'étalon: le mont Pangée ou les butins
perses.

M. Priee commence par mettre le changement de poids au service
des vues de M. Zervos: « However, Dr. G. Le Rider has recently

(38) On trouve des chouettes athéniennes ou des imitations en Égypte, à Gaza,
en Babylonie et dans la Péninsule arabique.

(39) Soit E. T. Newell, MM. Le Rider, Priee ...
(40) Soit D. Schlurnberger, MM. Zervos, Hammond...
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shown that the striking of goId coins started relatively late in the
reign of Philip II ; and in the light of Le Hider's study it may weIl
he questioned whether the output of gold was sufficiently advanced
to have 80 affected the ratio by 336 B.C. On the otber hand, with
the additional circulation into Greece of gold captured from the
Persians in Asia Miner, a cause for the lowering of the ratio
c. 333 B.C. is perfectly clear ». (41) M. Priee conclut de manière
paradoxale en notant que le besoin de réformes (métrologiques)
existait en Macédoine en 336 av. J.-C. (42). De ces deux interpré
tations, quelle est la plus fondée? Aucune des deux n'est ni plus,
ni moins prouvée que l'autre. La conquête de l'Asie apparaît
toutefois comme un phénomène historiquement plus établi que l'im
portance de la mise en exploitation du mont Pangée dont les con
séquences ne peuvent être fixées avec précision, sinon de manière
arbitraire.

Après les facteurs contraignants qui ont forcé Alexandre à agir
de la sorte, il faut considérer à présent l'idée poursuivie par lui à
travers cet acte. Soit une affirmation de sa souveraineté, soit la
volonté de créer un monnayage utilisable tant à l'Ouest qu'à l'Est.

On n'admettra pas sans réticence qu'Alexandre ait bouleversé
l'année même où il accède au pouvoir l'étalon monétaire en vigueur.
Pour fier qu'il soit, il est aussi réaliste. Dans une étude pénétrante,
A. B. West s'est attaché à démontrer le caractère pragmatique de
Philippe 1I, guidé par le profit immédiat et davantage encore par
les intérèts commerciaux assurés (43). Ensuite viennent les visées
impérialistes. Un changement d'étalon monétaire ne peut se ré
duire à un acte diplomatique de rapprochement (avec Athènes en
particulier). Il implique avant tout une rencontre économique avec
les intérêts vitaux du pays. Toutes les motivations propagandistes
ou panhelléniques imaginées à posteriori passent après cette donnée
fondamentale (44).

Or, rien n'indique qu'en 336, la Macédoine ait changé de zone d'in
fluence commerciale. Dans ces conditions, adopter l'étalon attique,
c'est se mettre à dos certains de ses principaux partenaires éeonomi-

(41) 1\1. J. PRIeE, op. cii., p. 180-18!.
(42) IDEM, p. 181.
(43) A. B. WEST, The Barly Diplomacy of Philipp 11 o( ..Macedon illuslraled

by his Coins, dans Ne, sér, 5, vol. 3, 1923, p. 169-210.
(44) Un rapprochement diplomatique peut très bien se limiter à l'iconographie.

II n'y a pas de raison de modifier le poids en outre.

2
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ques : les villes de la côte thrace et tout l'horizon tumultueux du
Nord. D'un autre côté, au début de son règne, il n'est pas question
pour Alexandre de faire des concessions aux confédérations grecques
avec lesquelles les relations sont très tendues, et encore moins de
donner l'impression d'intervenir dans leurs affaires (45). La diplo
matie macédonnienne s'occupe activement à masquer, autant que
faire se peut, la mainmise de fait qu'elle impose aux Grecs (46).

B. V. Head note par contre qu'il était devenu nécessaire de rem
placer l'ancien étalon (duodécimal) par un système monétaire ca
pable de satisfaire tant l'Est que l'Ouest (41). Vision reprise par
D. Schlumberger et G. Macdonald (48). Même si A. R. Bellinger ne
croit pas que la Perse ait pratiqué une politique monétaire bimétal
lique (49), l'explication reste de même ordre: ce serait pour mieux
répondre à la réalité monétaire de son nouvel empire et non par dé
valuation relative qu'Alexandre aurait changé d'étalon.

Quant à E. T. Newell, il défend un point de vue original (50).
Pour lui, Alexandre n'avait pas besoin de franchir l'Hellespont pour
penser à l'Asie. Philippe II, son père, en avait déjà formé le projet
en s'emparant de l'Asie Mineure. Le changement de poids pour les
monnaies en argent aurait été une mesure programmée par Philip
pe II.

C. Monnaies frappées enlre 336 el 33.3 uv. J.-G.

Si donc Alexandre le Grand a attendu trois ans avant d'émettre
ses nouveaux tétradrachmes de poids attique, de quelle monnaie
s'est-il servi alors jusqu'en 333 av. J.-C.? Pour G. Kleiner, en plus
des monnayages intégrés dans son système économique tels que
chouettes athéniennes, dariques perses ou shekels phéniciens, Ale-

(45) Voir S. PERLMAN, The Coinages of Philipp II and Alexander the Great
and tlieir Panhellenic Propaqanda, dans Ne, sér. 7, vol. 5, 1965, p. 65 et A. W.
PICKARD-CAMBRlDGE, Demoslheties and the Losl Days of Greek Freedom (384
322 B.e.), New York, 1979, p. 407-416.

(46) W. S. FERGUSON, Hellenislic Albens, New York, 1969, p. 11.
(47) B. V. HEAD, op. cit., p. 225.
(48) D. SCHLUMBERGER, L'argent grec dans ['Empire achémétiide (Trésors

monétaires d'Afghanistan), Paris, 1953, p. 27 et G. l\>IACDONALD, Coin Types,
Theil" Origin and Deoelopmeni, Glasgow, 1905, p. 155.

(49) A. H. BELLINGER, op. cit., p. 41.

(50) E. T. NEWELL, op. cit., p. 120-121.
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xandre aurait frappé deux monnaies différentes. Les philippes II
posthumes et la série à l'aigle. Or, à l'époque où le savant allemand
publiait son ouvrage, on ne faisait qu'entrevoir la possibilité d'un
monnayage posthume pour Philippe II (51) et la série à l'aigle était
censée avoir été émise en Bactriane (52). La critique ne manqua pas
d'insister sur ce qui apparaissait en 1949 comme des points faibles
dans le raisonnement (53). Aujourd'hui, la situation est totalement
différente.

Le temps n'est plus où on pensait que les philippes posthumes
avaient été émis exclusivement après 323 av. J.-C. (54). M. Le Rider
a permis de mieux comprendre comment s'articulaient les nom
breuses émissions du père d'Alexandre (55). Il propose une frappe
posthume de philippes jusqu'en 329/8 av. J.-C. Il se fonde sur une
similitude, notée depuis longtemps, de marques de monétaires (tète
janiforme, proue, poupe et, peut-être, gouvernail) entre les té
tradrachmes de Philippe II et ceux de son fils. M. Le Rider date son
groupe II B d'Amphipolis entre 342/1 et 329/8 av. J.-C. Il s'agit
et de loin du groupe le plus important. Depuis l'étude de M. Le
Rider, il apparaît que les productions combinées des deux ateliers
macédoniens en philippes posthumes pour la période 336-329/8
av. J.-C. furent très importantes puisqu'elles approchent, semble-t-il,
la masse colossale des alexandres qu'Amphipolis est supposée avoir
émis durant la même période.

Notre mémoire comporte, à ce sujet, un assez long développement
qu'il n'est pas possible de reproduire entièrement ici et auquel
nous renvoyons ceux qui désireraient contrôler les bases de nos cal
culs (56). Il s'agit de retracer, par une étude quantitative des coins
de droit, les productions amphipolitaines entre 336 et 333 av. J.-C.

(51) Dans le prolongement de E. T. NEWELL (op. cil.., p. 113-114), on n'admit
d'abord qu'une frappe très limitée de transition en 336 av. J.-C. Puis on insista
sur une frappe de philippes après 323 avant de rcconnaltre tout récemment
l'existence de philippes posthumes jusqu'en 329/8 av. J.-C.

(52) Voir, par ex., R. B. \VHITEI-lEAD, The Easlern Salrap Soplujtes, dans Ne
sér. 6, vol. 3, 1943, p. 60-72, pl. III.

(53) G. LE RIDER, Annuaire 1968-69 (Extraits des rapports sur les conférences.

Numismatique grecque), École Pratique des Hautes Éludes, Hl69, p. 173-176.

(54) Ibidem.

(55) G. LE RIDER, Le monnayage d'argenl el d'or de Philippe Il frappé en Ma

cédoine de 359 à 294, Paris, 1977.
(56) F. DE CALLATAY, Numismatique d'Alexandre III le Grand: deux questions

(Mémoire de licence, manuscrit), Louvain-la-Neuve, 1983, p. 47-61.
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Nous avons entrepris cette étude particulière, non avec la conviction
qu'elle nous mènerait à la solution définitive, mais pour tenter de
clarifier une situation que les classements élaborés ont quelque peu
embrouillée. Car admettre les classements de M. Le Rider pour les
philippes posthumes sans renoncer à ceux de E. T. Newell pour
les alexandres revient à créer un accroissement très considérable
dans le volume total (de 19,17 droits par an à 39) émis par l'atelier
d'Amphipolis entre les périodes qui précèdent et qui suivent 336 av.
J.-C. Cette augmentation, que rien ne justifie, fait problème. Les
deux systèmes semblent en fait perdre de leur cohérence à partir
du moment où on les combine. Une tentative d'explication glo
bale est celle de M. Priee.

M. Priee, qui refuse les classements de M. Le Rider et en parti
culier le terminus arbitraire de 329/8 av. J.-C. comme fin du groupe
B, ne croit pas en une frappe importante de philippes après 335
av. J.-C. (57). Pour lui, la similitude de symboles ne peut s'être
étalée sur de nombreuses années. Il serait étonnant que les philippes
posthumes aient continué à employer des symboles abandonnés très
tôt pour les alexandres. Dès lors, il faut replacer les philippes
avant 336. On aboutit, ce faisant, au résultat contraire: 32,43 droits
de moyenne annuelle avant 336 pour 25 après et cela jusqu'en 329
av. J.-C. A partir de 328, Amphipolis aurait connu un fort essor:
50,5 droits par an.

Cette nouvelle impasse nous a incité à reconsidérer les termini
employés. Seul 318 av. J.-C. (date d'enfouissement du trésor de
Demanhur) est une datation fiable. 342, 336 et 329, en revanche,
sont davantage des hypothèses ou des postulats de travail que les
résultats de raisonnements univoques. Alexandre ne faisant dé
buter la frappe de ses tétradrachmes à Tarse qu'à la fin 333, la Ma
cédoine n'a matériellement pas pu les produire avant 332. En pré
férant cette date à 336, nous obtenons pour l'atelier d'Amphipolis
une évolution en croissance constante, ce qui est plus conforme à la
logique. Il semble, pour résumer fortement notre étude, qu'en tirant
les conséquences des remarques de M. Priee lui-même, il soit préfé
rable de situer en 332 le début des émissions de poids attique pour la
Macédoine. En outre, bien qu'il puisse s'agir de coïncidences, cer-

(57) M. J. PlUeE, Tlle Coinage o{ Philipp Il, dans Ne, 139, 1979, p. 238
et Alexander'« Reîorm of the Macedonian Regal Coinage, dans Ne, 142, 1982,
p.187.
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tains faits erratiques jusqu'ici trouvent une soudaine justification:

le changement constaté dans l'organisation interne de l'atelier

(pour lequel quatre monétaires, un moment supervisés par un cin
quième, travaillent ensemble) serait ainsi à situer en 336, année où

Alexandre reprend les affaires de son père. Quant à l'apparition
du titre royal sur les monnaies, il surviendrait au milieu de l'année
323 (Alexandre meurt en juin 323 av. J.-C.) (58).

La série à l'aigle est désormais classée de manière convaincante.
Malgré le type du Zeus lauré et le poids thraco-macédonien repris à

Philippe I J, ces tétradrachmes furent longtemps placés par cer
tains numismates en Bactriane pour deux raisons: la provenance
(un exemplaire est censé provenir de Rawalpindi) et l'iconographie
(une des marques de monétaires, après avoir été prise pour une proue,
a été identifiée à un bonnet satrapal en cuir). E. Pegan résolut le
différend (59). Il s'est aperçu qu'une monnaie de Patraos, roi des
Péoniens de 335 à 315 environ, était surfrappée sur l'une de ces
pièces à l'aigle (60). Dès lors, l'origine macédonienne de ces der
nières devenait extrêmement probable. E. Pegan souligne que la
tête de Zeus au droit des tétradrachmes à l'aigle se rapproche le
plus de celle qui figure sur les philippes dont le symbole est le can
thare. M. Le Rider place précisément ces philippes au canthare tout
au début du groupe II B de Pella (en 336 av. J.-C.). De toute maniè
re, il s'agit d'un monnayage de très faible importance dont l'exis
tence marginale est surtout l'indication qu'Alexandre ne s'est pas
contenté de perpétuer les monnaies de son père. Le rôle économique
de cette série semble, en revanche, négligeable.

De ce qui précède, il ressort que deux des remarques adressées à
G. Kleiner sont totalement dépourvues de fondement et que, jus
qu'en 333 av. J.-C., Alexandre le Grand peut fort bien se passer de
ses tétradrachmes de poids attique sans que le système soit lacunaire.
D'autant plus qu'il a dû se fonder en partie sur une économie préda-

(58) Dans son étude de l'atelier de Babylone, Nancy Waggoner place aussi
l'apparition du titre royal en 323 av. J.-C.: Telradrachms (rom Babylon, dans
Greek Numismaiies and Archaeology, Essays in Honour o( Marqaret Thompson,
Wetteren, 1979, p. 276.

(59) E. PEGAN, Die [rûhesien Telradrachmen Alexarulers des Grossen mil
dem Adler, ihre Herkun{t und Enlstehnnqszeil, dans JNG, 18, 1968, p. 99-111.

(60) G. LE RIDER, op. eit., p. 393.
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toire OÙ butins et contributions fournissent souvent ce que les
ateliers monétaires n'ont pas permis d'acquérir (61).

D. Sources écrites

La politique monétaire d'Alexandre le Grand n'a été mentionnée
explicitement par aucun auteur ancien, par aucune inscription. Les
sources écrites méritent néanmoins d'être examinées dans le cadre
de la question débattue.

Il existe deux documents épigraphiques qui, sans être décisifs,
sont d'une réelle importance (62). Il s'agit de deux inscriptions
delphiques datant du printemps 335 av. J.-C. (archontat de Dion).
La première dit: « Aux naopes pour des achats de cyprès: 150 phi
lippes d'or » (63) et la seconde précise qu'un philippe d'or corres
pond à 7 statères d'argent (64). Plutôt que de se perdre en explica
tions bimétalliques, c'est l'absence de référence au monnayage
d'Alexandre qui frappe. Pourquoi n'en est-il pas question sur ces
inscriptions à caractère officiel? Faut-il supposer simplement que les
philippes étaient encore majoritaires à l'époque ou sommes-nous
en droit d'aller plus loin? Car c'est précisément en 335 av. J.-C.
qu'il eût été nécessaire d'afficher les équivalences de la nouvelle
monnaie.

La situation est analogue pour les sources littéraires quand Horace
écrit: « Il plut au roi Alexandre le Grand, ce Chérilus qui, en paie
ment de vers mal tournés, véritables avortons, reçut tant de philip
pes, monnaie royale 1) (65). Il est ici encore question de philippes sous
Alexandre.

Quant aux ressources dont disposait Alexandre, elles ont fait
l'objet de commentaires détaillés de la part de A. R. Bellinger.

(61) En plus des chouettes athéniennes, des dariques et des sicles persiques
et des shekels phéniciens, il faut, pour être complet, tenir compte des autres
unités d'or et d'argent frappées par Alexandre ainsi que de certains monnayages
émis entre 336 et 333 av. J.-C. telles les pièces amphictionlques de Delphes ou les
drachmes dAleuas à Larissa.

(62) Ils sont d'ailleurs repris, dans un autre contexte, par M. Le Rider (op.
cft.).

(63) E. BOURGUET, Fouilles de Delphes. Tome III: Épigraphie, V, Les comptes
du 1 ve S., Paris, 1932, p. 199, 50, col, II, 9-10.

(64) Inmi, col. 10-11.
(65) Horace, Epislolae, II, 1, ml Auguslum, v. 232-234.
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Elles ne permettent pas pour autant de reconstituer le volume de
la production monétaire (66).

E. Circulation

Il a été montré, jusqu'à présent, que rien n'obligeait à placer les
premiers tétradrachmes de poids attique d'Alexandre en 336 av.
J.-C. Non seulement cette date de 336 ne peut être établie par une
preuve déterminante, mais elle pose en outre de sérieux problèmes
touchant à des faits plus vérifiables que les mobiles psychologiques
supposés du conquérant. Il faut confronter maintenant la thèse
de M. Zervos à la réalité de la circulation.

Qui consulte l'Inventory of Greek Coin Boards ou les Coin Hoards
qui lui font suite est frappé par le nombre de trésors contenant des
alexandres (67). Si nous ne retenons que les trésors censés avoir été
enfouis au IVe siècle, 184 d'entre eux en sont composés. La répar
tition par atelier est connue pour 81 de ceux-ci. Parmi ces 81 tré
sors d'alexandres ventilés, 53 sont des trésors de tétradrachmes;
sur ces 53 trésors, 14 seulement sont réputés avoir été enfouis en
320 avant J.-C. ou avant. 14 trésors donc, dont 7, au maximum,
relèvent du vivant d'Alexandre (IGCH 74, 76, 79, 1436, 1506 et
1663 ; CH II 52) (68). Les trésors de Tel el Athrib (IGHC, 1663) et
de Qasr Naba (IGCH, 1506) peuvent faire l'objet d'une discussion
quant à leur date d'enfouissement. Ces deux trésors comme ceux
d'ailleurs qui datent de 323 av. J.-C. (Thessalie: CH II, 52/ Asie
Mineure: IGCH, 1436), ne nous intéressent pas ici au premier chef.
Le trésor de Némée n'est pas assez connu pour être utilisable. On
conviendra que le nombre de trésors susceptibles de nous éclairer
est très limité. Cela doit être un enseignement important: il n'y a
pas de trésors d'Alexandre dont la date d'enfouissement est antéri
eure à 330 av. J .-C.

Le premier trésor à contenir un nouveau tétradrachme attique est
sans doute celui de Mageira (IGCH, 74). M. Zervos comme M. Priee

(66) A. R. BELLINGER, Essays on the Coinage of A Iexander the Great (NS,
11), 1963, p. 37, n. G, note très justement qu'être en dette ne signifie pas né
cessairement être à court d'argent.

(67) Pour le seul IGCR, 379 trésors contiennent des pièces d'Alexandre.
(68) M. Priee mentionne un nouveau trésor trouvé en Macédoine. Enfoui vers

325 av. J.-C., il contiendrait pas moins de 860 pièces (op. cil., 1982, p. 188).
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en parIent (69) : M. Zervos pour faire remarquer que le seul tétra
drachme d'Alexandre a été frappé très tôt à Tarse (2e émission de
la première série dans l'Officine A); M. Priee pour insister sur son
degré d'usure qui rend improbable une datation aussi haute que 332
av. J.-C. Plutôt que de souligner la part obligée de subjectivité
qui entre dans l'appréciation de l'usure ou d'essayer d'expliquer cette
présence unique en Grèce d'un tétradrachme frappé en Cilicie (70),
nous préférons soulever un paradoxe.

Si, comme M. Priee le souhaite, on ne remonte pas de quelques
années la date d'enfouissement du trésor de Mageira, on crée par là
même une période minimale d'au moins sept ans (336-330) dont aucun
tétradrachme ne nous est parvenu (71). Admettre cela, c'est s'em
pêcher, sous peine d'incohérence, d'utiliser un des meilleurs argu
ments en faveur de M. Priee: l'absence presque totale de philip
pes en Asie Mineure (72). Pourquoi, en effet, trouverait-on des
philippes en Asie qui n'auraient dû circuler que durant quatre
ans (336-333 av. J.-C.), si on ne trouve d'alexandre nulle part
durant au moins six ans (336-331)? Les commentaires de M. Priee
semblent donc dangereux pour la thèse qu'il défend.

D'après les remarques faites par MM. Zervos et Priee à propos des
trésors de Kyparissia (IGCH, 76) et de Demanhur (IGCH, 1664),
ces derniers ne paraissent pas susceptibles d'apporter un éclairage
nouveau à la question débattue.

D'autres trésors enfin ne contiennent pas d'alexandres mais peu
vent néanmoins, pour une raison connue, relever de la période qui
nous intéresse. D'après l' IGCH uniquement, 20 trésors contenant
des philippes ont été enfouis entre 340 et 330 av. J.-C. Il y a lieu de
vérifier si, comme le trésor de Pyrgos (IGCH, 75), ils ne contiennent
pas, par exemple, des philippes jugés posthumes par M. Le Rider.

(69) The Earliesl Coins of Alexander flle Great. dans NC, 1982, p. 171 et 186.
(70) M. Priee (op. cit., p. 186) lie ce tétradrachme de Tarse et ceux du trésor

de Kyparissia à la mission de Cléandre qui, parti de Tarse, revint dans le Pélo
ponnèse avec de l'argent pour lever des renforts (Quinte-Curee, Histoires, III, 1).

(71) Cette période creuse peut avoir duré onze ans, si on date le trésor de
Mageira en 325 av. J.-C. seulement

(72) Cette absence n'est pas totale: le trésor de Prlnkipo (IGCR, 1239) con
tient au moins 27 philippes d'or. Il faut aussi noter que le Musée d'Adana possède
huit bronzes de Philippe II qui furent très probablement récoltés dans les envi
rons de Tarse par Mme Hetty Goldman en 1935 (D. H. Cox, A Tarsus Coin
Collection in the Adana Museum (NNM, 92), 1941, p. 2).
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On ne peut conclure sans avoir rappelé qu'abaisser de trois ans la
frappe des premiers tétradrachmes de poids attique s'inscrit dans le
climat (1 historiee-psychologique l> de l'époque.

(1 L'avènement d'Alexandre, écrit M. Le Rider, avait été difficile:
comme l'a bien montré J. R. Ellis (73), le jeune souverain dut dé
jouer une conspiration ourdie contre lui par Amyntas et eut besoin
assez longtemps du soutien des puissants compagnons de Philippe II.
Il lui fallut certainement montrer une fidélité particulière à l'égard de
la mémoire de son père, et la continuation de la frappe de philippes
d'or, d'argent et de bronze put constituer une des manifestations
de cette piété, outre qu'elle représentait en même temps, selon
toute vraisemblance, les avantages d'ordre économique évoqués plus
haut » (74).

Il existe donc un faisceau d'arguments allant à l'encontre de la
thèse la plus généralement admise selon laquelle Alexandre aurait
frappé ses tétradrachmes de poids attique dès 336 av. J.-C. L'icono
graphie constitue le point de départ de notre raisonnement. C'est
là qu'il faut chercher les arguments les plus convaincants en faveur
de la position défendue par M. Zervos. Le plus décisif de ceux-ci
est certainement la présence d'un trône oriental sur les premières
émissions macédoniennes. Les autres aspects, sans apporter de
preuve, ont toutefois chacun leur part de vérité. Seul l'ensemble, en
définitive, est significatif: Alexandre le Grand n'a pas frappé ses
monnaies en argent de poids attique avant d'être à Tarse.

Nous espérons par ces quelques remarques avoir répondu à la vo
lonté des deux principaux acteurs du débat et rendu plus proche de
nous le temps où une solution pourra être apportée au problème.

(73) J. R. ELLIS, Amyntas Perâikka, Philipp JI and Alexander the Great.
A Study in Conspiracy, dans Journ. of Hellen. Sludies, 91, 1971, p. 15-24.

(74) G. LE RIDER, op. cil., p. 437.




